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Le Canada a atteint son stade de développement grâce à l'innovation. Sa 

compétitivité à l'échelle mondiale est directement liée à sa capacité de 

rapidement passer à de nouvelles technologies novatrices et de maintenir un 

niveau rapide d'innovation et de commercialisation de ces technologies. À ce 

stade, notre réussite future dépend de notre capacité de soutenir la 

concurrence au chapitre de la qualité et du savoir-faire plutôt qu'uniquement 

sur le plan des coûts. Notre croissance pourrait être limitée si l'exploitation 

de notre avantage comparatif nous menait à une trop grande spécialisation 

dans les secteurs dont le potentiel de croissance est faible. 

 
Les industries qui dépensent beaucoup en recherche-développement (R-D) 

engendrent souvent des produits et des processus novateurs. De telles 

innovations améliorent la réussite commerciale sur le marché mondial et la 

capacité concurrentielle au chapitre du commerce international. À son tour, le 

succès commercial au sein du marché mondial procure les ressources 

nécessaires à l'augmentation des dépenses et des innovations dans le 

domaine de la R-D.  

 
Les industries de haute technologie et celles de moyenne à haute technologie 

sont connues pour leurs dépenses et leur rendement élevés en ce qui a trait 

à la R-D, ce qui leur permet d'engendrer des innovations qui s'appliquent à 

d'autres secteurs économiques. La capacité concurrentielle internationale des 

industries canadiennes de haute technologie et de celles de moyenne à haute 

technologie peut servir d'indicateur de leur efficacité économique et 

technologique.  

 
L’intensité technologique des exportations de marchandises du Canada a 

connu de grands changements au cours des dernières décennies. La valeur 

des exportations de produits de haute technologie et de moyenne à haute 

technologie est passée de 22,5 milliards de dollars (en dollars américains) en 

1980 à 117,5 milliards de dollars en 2002, ce qui représente un taux de 
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croissance annuel moyen de 19,2 % sur une période de 22 ans.1 La valeur 

des exportations de produits fabriqués de faible technologie et de moyenne à 

faible technologie est passée de 33,6 milliards de dollars à 108,5 milliards de 

dollars, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 10,1 %, au 

cours de la même période. La part du total de nos exportations composée de 

produits des industries manufacturières de haute technologie et de moyenne 

à haute technologie, qui était de 32,1 % en 1980, se chiffrait à 44 % en 

2002. Celle des exportations de produits de faible technologie et de moyenne 

à faible technologie est passée de 48,0 % en 1980 à 40,6 % en 2002.2 

 
La dépendance réduite du Canada envers les exportations de produits de 

faible technologie et de moyenne à faible technologie est encourageante. La 

question qui se pose tout naturellement à présent est celle de savoir si et 

comment cette réduction a amélioré sa position concurrentielle en ce qui a 

trait au commerce mondial des produits de haute technologie et de moyenne 

à haute technologie. Le présent document a pour objectif principal de 

répondre à cette question. 

 
Nous utilisons les données de l'Analyseur du commerce mondial de 

Statistique Canada et calculons trois indicateurs de la spécialisation des 

échanges, soit la part du total des exportations composée de produits à 

coefficient élevé de technologie, l'avantage comparatif révélé et la 

contribution des produits à coefficient technologique élevé à la balance 

commerciale structurelle. Le rendement du Canada au cours des deux 

dernières décennies est analysé par rapport au rendement des autres pays 

du G7 ainsi qu'au rendement d'un autre groupe composé de trois pays, à 

savoir la Chine, la Malaisie et la Corée du Sud. Ce dernier groupe est 

considéré comme représentatif des pays dont les exportations de produits à 

                                       
1 Nous utilisons le dollar américain aux fins de comparaison avec les autres pays 
compris dans la présente étude. Le taux de croissance annuel moyen des 
exportations de produits de haute technologie et de moyenne à haute technologie 
enregistré entre 1980 et 2000 (année de leur plus récent sommet) est de 24,7 %. 
2 La classification technologique de l'OCDE utilisée dans la présente étude exclut les 
exportations de produits non fabriqués. 
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coefficient technologique élevé ont connu une croissance rapide au cours des 

deux dernières décennies environ. 

 
Une analyse des tendances des trois indicateurs susmentionnés au cours des 

deux dernières décennies peut aider à déterminer le niveau de réussite du 

Canada en ce qui concerne la commercialisation de ses produits reposant sur 

le savoir à l'échelle internationale. L'analyse comparative peut fournir des 

renseignements importants pour ce qui est de l'orientation de nos activités si 

nous demeurons fidèles au maintien de la croissance et de la réussite 

futures. 

 
Classification des exportations de produits fabriqués en fonction de 
l’intensité technologique 
 
L'OCDE (voir OCDE 2001, p. 137-140) répartit en quatre groupes les 

industries manufacturières en fonction de leur intensité technologique, et ce, 

au moyen de deux indicateurs de cette intensité, soit les dépenses en R-D 

divisées par la production et les dépenses en R-D divisées par la valeur 

ajoutée.3 Les quatre groupes sont les industries de haute technologie, les 

industries de moyenne à haute technologie, les industries de moyenne à 

faible technologie et les industries de faible technologie.  

 
Nous utilisons les donnés de l'Analyseur du commerce mondial pour la 

période allant de 1980 à 2002 et suivons les définitions de l'OCDE afin de 

répartir les exportations de produits fabriqués selon les quatre groupes 

technologiques susmentionnés. L'analyseur (ACI) ajuste les données de 

l'ONU selon la Classification type pour le commerce international (CTCI, 

révision 2) afin d'améliorer la cohérence des chiffres des pays déclarants et 

de permettre l'estimation des échanges des pays qui tardent à produire un 

rapport ou qui n'en produisent pas. Puisque les classifications technologiques 

                                       
3 Les deux indicateurs de l’intensité technologique visent à représenter les aspects de 
l'utilisation de la technologie ainsi que de la production de technologie. L'on obtient 
la classification en évaluant l'intensité de R-D de 13 pays de l'OCDE au cours de la 
période de 1991 à 1997 en fonction des données sur les dépenses en R-D et la 
production ventilées selon la CITI, révision 3.  
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de l'OCDE utilisent la Classification internationale type, par industrie (CITI), 

révision 3, il était nécessaire d'utiliser les concordances de la CITI, révision 3, 

et de la CTCI, révision 2, avant de pouvoir utiliser les données de l'ACI pour 

la classification technologique. L'annexe 1 présente les classifications et les 

détails pertinents.  

 
Variation de la composition et de l’intensité technologique des 
exportations de produits fabriqués du Canada 
 
Les exportations de produits de haute et de moyenne à haute technologie du 

Canada ont connu une croissance remarquable entre 1980 et 2002 (voir 

tableau 1). Le tableau 2 présente le taux de croissance annuel composé des 

exportations figurant dans les mêmes groupes technologiques. Les taux de 

croissance des exportations canadiennes de produits fabriqués de haute 

technologie et de moyenne à haute technologie sont supérieurs à ceux des 

É.-U. et des autres pays du G7.4 Ce sont les exportations de produits de 

haute technologie des industries à plus grande intensité de R-D qui ont connu 

la plus importante croissance.  

 
 

 

Tableau 1  

Valeur des exportations canadiennes de marchandises (en milliards de dollars 
canadiens) 

Marchandise 1980 2002 
Total des exportations 81,9 419,4 
  Produits fabriqués : 65,6 354,7 
   Haute technologie 
   Moyenne à haute  
   technologie 
   Moyenne à faible  
   technologie 
   Faible technologie 

4,1 
22,2 
19,7 
19,6 

36,0 
148,4 
75,4 
94,9 

 Produits non fabriqués 16,3 64,7 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 

                                       
4 Dans le reste du document, nous utilisons le terme G6 lorsque nous faisons allusion 
aux pays du G7 à l'exclusion du Canada. 
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Tableau 2 

Taux composé de croissance annuelle des exportations (1980 à 2002) 
  

 Canada É.-U. Pays  
du G6 

Groupe à 
croissance 
rapide 

Monde 

Exportations de 
produits de haute 
technologie 

9,0 8,1 8,0 19,5 10,3 

Exportations de 
produits de moyenne 
à haute technologie 

7,6 5,3 5,5 17,7 6,5 

Exportations de 
produits de haute 
technologie et de 
moyenne à haute 
technologie 

7,8 6,3 6,2 18,7 7,7 

Exportations de 
produits de faible 
technologie et de 
moyenne à faible 
technologie 

5,5 4,5 3,9 10,6 5,1 

 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
 
L'expérience canadienne pour ce qui est de l'exportation de produits de haute 

et de moyenne à haute technologie est unique parmi les pays du G7. Entre 

1980 et 2002, les exportations de ces produits par les pays du G6 sont 

passées de 471,8 milliards de dollars US à 1 775,8 milliards de dollars US. 

Cependant, alors que la part canadienne des exportations mondiales de 

produits de haute et de moyenne à haute technologie est demeurée 

inchangée, celle des pays du G6 a reculé de 18,5 points au cours de cette 

période, passant de 69 %en 1980 à 50,5 %en 2002 (tableau 3).5 

 
La part canadienne du groupe des produits de haute technologie est passée 

de 2 %en 1980 à 1,6 %en 2002. Toutefois, dans la classe des produits de 

moyenne à haute technologie, le Canada a connu un gain, passant de 

3,7 %en 1980 à 4,6 %en 2002.  

                                       
5 En fait, un certain nombre d'autres pays européens à rendement de R-D élevé ont 
également vu leur part chuter. Ainsi, les parts de la Suisse et la Suède, deux pays 
dont les dépenses en R-D exprimées en pourcentage du PIB sont élevées et 
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Au sein des pays et des groupes analysés, le groupe à croissance rapide a 

connu le plus grand taux composé de croissance annuelle des exportations, 

et ce, dans toutes les classes technologiques. En effet, ce groupe a englobé 

environ la moitié de la part mondiale perdue par les pays du G6. La part du 

groupe au sein du marché mondial des exportations de produits de haute 

technologie a fait un bond, passant de 2,4 %en 1980 à 14,2 %en 2002. Dans 

la classe combinée de la haute technologie et de la moyenne à haute 

technologie, la part est passée de 1,2 %à 9,8 p. 100.  

 

Tableau 3 

Pourcentage du total des exportations mondiales dans des catégories 
précises 
  

Haute 
technologie 

Moyenne à 
haute 
technologie 

Haute 
technologie et 
moyenne à 
haute 
technologie 

Faible 
technologie et 
moyenne à 
faible 
technologie 

 

1980 2002 1980 2002 1980 2002 1980 2002 
Canada 2 1,6 3,7 4,6 3,3 3,3 4,2 4,4 
É.-U. 23,8 15,3 16,9 13,1 18,6 14,0 8,6 7,4 
Pays du G6 68,7 43,2    69,1 55,8 69,0 50,5 40,4 31,1 
Groupe à 
croissance 
rapide 

2,4 14,2 0,7 6,7 1,2 9,8 3,7 11,1 

 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
 

                                                                                                                  
supérieures à la moyenne de l'OCDE, sont passées de 2,7 %et de 2 %en 1980 à 
1,8 %et à 1,4 %en 2000, respectivement. 
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Variation de la structure des échanges 
 
La présente étude utilise les trois mesures décrites brièvement ci-dessous 

afin d'analyser les variations de la structure des échanges du Canada 

survenues au cours des deux dernières décennies et de les comparer à celles 

de la structure des autres pays. Voir l'annexe 2 pour plus de détails sur les 

trois mesures.  

  
1. Intensité technologique des exportations de produits fabriqués 
 

Cette mesure correspond à la part que représentent les quatre groupes de 

produits fabriqués exportés par rapport au total des exportations du pays 

ou du groupe de pays (ce total comprend les exportations de produits 

fabriqués et non fabriqués). 

 
2. Avantage comparatif révélé 
 

Cette mesure est définie comme étant le rapport entre la part du total des 

exportations mondiales d'un pays ou d'un groupe de pays, dans une 

classe technologique donnée, et la part du total des exportations 

mondiales de ce même pays ou groupe de pays, tous produits fabriqués 

confondus. En ce qui concerne les classes technologiques, un indice de 

l'ACR supérieur à 1 révèle que le pays détient un avantage comparatif 

pour les classes en question, et vice versa. L'indice indique quelles 

gammes de produits sont les plus exportées par un pays ou un groupe de 

pays, et un diagramme de série chronologique peut montrer les 

changements qu'a subis cette concentration au fil du temps. 

 
 

3. Balance commerciale structurelle 
 

Si aucune industrie n'affichait d'avantage ou de désavantage comparatif, 

on répartirait la balance commerciale totale du secteur de la fabrication 

d'un pays entre les industries selon la part du total des échanges de 

produits fabriqués représentée par ces industries. La balance commerciale 

structurelle d'une industrie est mesurée par la balance commerciale réelle 
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de l'industrie après déduction de la balance commerciale théorique 

susmentionnée représentant la part de l'industrie. Cette mesure est 

supérieure à l'avantage comparatif révélé, car elle tient compte des 

exportations ainsi que des importations afin de déterminer l'avantage 

comparatif d'une classe technologique. Cet aspect est important étant 

donné que les exportations peuvent dépendre largement des importations 

dans la même classe technologique. La mesure indique si le rendement 

d'une classe technologique donnée est relativement supérieur ou inférieur 

au total du secteur de la fabrication, peu importe si ce total est déficitaire 

ou excédentaire. 

 
Le tableau 4 indique l’intensité technologique et les figures 1 à 3 de 

l'annexe 3 indiquent la progression au fil du temps. Au début de la période 

(1980 à 2002), comparativement aux É.-U. et aux autres pays du G7, la part 

du total des exportations canadiennes composée d'exportations de produits 

fabriqués de haute et de moyenne à haute technologie était faible. Au début 

de la période, la part du total des exportations du groupe à croissance rapide 

représentée par ces produits fabriqués à coefficient technologique élevé était 

plus faible encore que celle du Canada. 

 
Tableau 4 
Intensité technologique* des exportations de produits fabriqués 
 

Haute 
technologie 

Moyenne à 
haute 
technologie 

Haute 
technologie 
et moyenne à 
haute 
technologie 

Faible 
technologie 
et moyenne à 
faible 
technologie 

Pays/ 
groupe 

1980 2002 1980 2002 1980 2002 1980 2002 

Canada 4,9 8,6 27,1 35,4 32,1 44,0 48,0 40,6 
É.-U. 16,9 30,3 36,1 36,7 53,0 67,1 29,0 24,8 
G6 13,3 23,3 40,5 42,6 53,8 65,9 37,2 28,1 
Groupe à 
croissance 
rapide 

 7,9 32,6  7,5 21,7 15,4 54,3 57,7  42,8 

Monde 8,4 21,7 25,5 30,7 34,0 52,4 40,2 36,4 
 
*représenté par le total des exportations dans les groupes donnés exprimé en 
pourcentage du total des exportations. L'annexe 1 présente les définitions de l'OCDE 
utilisées pour les classifications ci-dessus. 
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Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
 
 
Bien que le pays ait connu un progrès impressionnant pour ce qui est des 

exportations de produits de haute et de moyenne à haute technologie, ses 

exportations sont toujours dominées par les produits non fabriqués ainsi que 

de faible et de moyenne à faible technologie. Ce deuxième groupe a 

représenté 56 %du total des exportations canadiennes en 2002, par 

opposition à 67,9 %en 1980. D'autre part, à la fin de la période de deux 

décennies, environ les deux tiers des exportations des É.-U. et des pays du 

G6 sont composées de produits de haute et de moyenne à haute technologie. 

Principalement en raison de la forte croissance des exportations de produits 

de haute technologie, les exportations de produits de haute et de moyenne à 

haute technologie représentent maintenant environ 54,3 %des exportations 

du groupe à croissance rapide.  

 
Le tableau 5 comprend les mesures de l'avantage comparatif révélé. Les 

figures 4 à 7 montrent le comportement au cours de la période. En ce qui 

concerne les exportations de produits de haute technologie, le désavantage 

comparatif du Canada a quelque peu augmenté par rapport à la statistique 

de 1980. Cependant, le pays a atteint l'avantage comparatif dans la classe 

des exportations de produits de moyenne à haute technologie.  

 
La figure 5 de l'annexe 3 indique que le gain quelconque dont dispose 

actuellement le pays pour ce qui est des exportations de produits de 

moyenne à haute technologie a été réalisé pendant la première moitié des 

années 1980 et que la mesure est demeurée pratiquement inchangée depuis 

1987. La hausse provient largement du bond des exportations d'automobiles 

découlant d'importants investissements du Japon et de la Corée dans 

l'industrie automobile canadienne. Fait intéressant, l'avantage comparatif du 

Canada en ce qui a trait aux exportations de produits fabriqués de faible et 

de moyenne à faible technologie a un peu augmenté au cours de la période 
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de deux décennies, alors que l'avantage du groupe à croissance rapide de 

cette classe a diminué considérablement.  

 
Tableau 5 
Avantage comparatif révélé dans les exportations 
 

Haute 
technologie 

Moyenne à 
haute 
technologie 

Haute 
technologie et 
moyenne à 
haute 
technologie 

Faible 
technologie et 
moyenne à 
faible 
technologie 

Pays/groupe 

1980 2002 1980 2002 1980 2002 1980 2002 

Canada 0,54 0,42 0,98 1,21 0,87 0,88 1,11 1,17 
É.-U. 1,81 1,35 1,28 1,16 1,41 1,24 0,65 0,66 
G6 1,28 1,01 1,29 1,31 1,29 1,19 0,75 0,73 
Groupe à 
croissance rapide 

0,95 1,37 0,30 0,65 0,46 0,95 1,46 1,08 

 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
 

 
Les contributions à la balance commerciale structurelle sont présentées dans 

le tableau 6. Les figures 8 à 10 de l'annexe 3 sont des graphiques des séries 

chronologiques de ces contributions. Le Canada et le groupe à croissance 

rapide ont tous deux entamé la période de deux décennies en affichant des 

déficits structurels dans les échanges de produits de haute et de moyenne à 

haute technologie. Les États-Unis et les pays du G6 ont entamé la période en 

position structurelle excédentaire.  

 
Les graphiques des séries chronologiques présentés dans l'annexe montrent 

que les pays du G6, à titre de groupe, affichent une tendance d'élimination 

graduelle des déséquilibres structurels dans la classe des exportations de 

produits de haute et de moyenne à haute technologie. L'excédent structurel 

des É.-U. dans la classe des produits de moyenne à haute technologie a 

pratiquement disparu depuis 1987. Toutefois, dans la classe des produits de 

haute technologie, les É.-U. conservent un bon excédent qui manifeste une 

résistance par rapport à la balance commerciale structurelle. 
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Le déficit structurel du Canada dans la classe des produits de haute 

technologie est demeuré stable à près de 4 %du total des échanges depuis 

1988. De façon similaire au comportement sur le plan de l'avantage 

comparatif révélé, les exportations canadiennes de produits de moyenne à 

haute technologie semblent s'approcher, quoique très lentement, de 

l'équilibre de la balance commerciale structurelle. 

 
 
Tableau 6 
Balance commerciale structurelle* 
 

Haute technologie Moyenne à haute 
technologie 

Faible technologie 
et moyenne à 
faible technologie 

Pays/groupe 

1980 2002 1980 2002 1980 2002 

Canada -2,8 -4,10 -7,5 -3,4 10,3 7,5 
É.-U. 3,25 2,87 3,8 0,8 -7,1 -4,5 
G6 1,29 0,51 5,8 4,2 -7,1 -4,6 

Groupe à 
croissance rapide 

-0,06 1,6 -11,4 -5,4 11,9 5,9 

   *exprimé en pourcentage du total de la balance commerciale. 
 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
 
 
Le groupe à croissance rapide a fait des progrès considérables en ce qui a 

trait à l'élimination de son déficit structurel dans la classe combinée des 

produits de haute et de moyenne à haute technologie.  

 
 
Discussion et conclusions 
 
La recherche empirique (pour obtenir des exemples, voir Dosi, Pavitt et 

Soete [1990], Verspagen et Wakelin [1993], ainsi que Amable et Verspagen 

[1995]) définit les activités novatrices et les coûts de la main-d'œuvre, entre 

autres, comme des déterminants importants du rendement sur le marché de 

l'exportation.  

 
Cependant, le catalyseur principal des tendances de l’intensité technologique 

des exportations susmentionnées a été la mondialisation de la fabrication qui 
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a eu lieu au cours des deux dernières décennies. La mondialisation est 

attribuable à l'externalisation de la production par les fabricants traditionnels 

à des compagnies affiliées dans des pays à faible coût ainsi qu'à l'ouverture, 

dans ces pays, d'installations de fabrication indigènes. Dans un effort visant à 

réduire les coûts de production, à améliorer l'accès au marché et à faire 

preuve d'un engagement envers les marchés importants, les grandes 

entreprises manufacturières des pays industrialisés ont déplacé de plus en 

plus certaines parties de leurs opérations manufacturières vers des lieux où 

la main-d'œuvre est meilleur marché, par exemple le Mexique, la Corée, 

Taïwan, Singapour, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et la Chine.  

 
 
Tableau 7 
 
Coûts liés à la rémunération horaire, en dollars américains, des travailleurs 
de production du secteur de la fabrication d'un certain nombre de pays 
(1975 à 2001) 
 
Pays 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 
É.-U. 6,36 9,87 13,01 14,91 17,19 19,72 20,32 
Canada 5,96 8,67 10,95 15,95 16,10 16,05 15,64 
Mexique 1,47 2,21 1,59 1,58 1,65 2,08 2,34 
Corée 0,32 0,96 1,23 3,71 7,29 8,48 8,09 
Hong-
Kong 

0,76 1,51 1,73 3,23 4,91 5,63 5,96 

Singapour 0,84 1,49 2,47 3,78 7,33 7,42 7,77 
Taïwan 0,38 1,02 1,49 3,90 5,85 5,85 5,70 
Japon 3,00 5,52 6,34 12,80 23,82 22,00 19,59 
Source : département du Travail des É.-U., Bureau of Labor Statistics 
(septembre 2002). 
 
Les fluctuations du taux de change ont joué un rôle important dans le choix 

des emplacements de production pour les fabricants mondiaux. Ainsi, une 

série de diminutions du taux de change du peso mexicain (en plus, bien sur, 

des bas salaires) depuis 1976 a fait du pays un emplacement de production 

attrayant (voir tableau 7). Par comparaison, la montée en flèche de la valeur 

du yen japonais au milieu des années 1990 a réduit la compétitivité sur le 

plan des prix des exportations japonaises et a contribué à un processus où 
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les usines japonaises ont déplacé leurs opérations manufacturières vers des 

endroits à coût moins élevé. 

 
L'externalisation de la production s'est manifestée sous forme 

d'investissement direct par les fabricants œuvrant sur le marché mondial 

ainsi que d'utilisation de sous-traitants. Initialement, l'externalisation 

comprenait la production de composantes bas de gamme ainsi que les 

travaux d'assemblage. Cependant, depuis quelques années, les fabricants 

mondiaux donnent à leurs sociétés étrangères affiliées ou à leurs 

sous-traitants la tâche de concevoir et de fabriquer des systèmes complets. 

En plus de l'externalisation liée aux sociétés étrangères affiliées et aux 

sous-traitants, des industries de haute technologie indigènes ont également 

ouvert leurs portes dans ces régions. Parmi les exemples, on trouve 

l'émergence de producteurs de semi-conducteurs de renommée mondiale en 

Corée, à Taïwan et à Singapour ainsi que la croissance de l'industrie de 

fabrication de composantes informatiques à Taïwan. 

 
Le Canada a atteint son stade de développement stimulé par l'innovation. À 

ce stade, la conception et la production de produits novateurs à coefficient 

technologique élevé sont essentielles à la compétitivité du pays à l'échelle 

mondiale. Le tableau 7 montre clairement que le Canada ne peut faire 

concurrence aux pays à bas salaire en ce qui a trait à la production de 

produits de bas niveau. Le désavantage comparatif révélé du pays pour ce 

qui est de la production et de l'exportation de produits à coefficient 

technologique élevé correspond à notre rendement au chapitre de 

l'innovation. 

 

Tableau 8 

Dépenses moyennes en R-D en pourcentage du PIB (1981 à 2002) 
 

Canada 1,61 
É.-U. 2,61 
G6 2,13* 
OCDE 2,17 
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*Parmi les pays du G6, les dépenses en R-D de l'Italie en pourcentage du PIB 
sont les plus faibles : 1,09 p. 100. Lorsque l'on exclut l'Italie, la moyenne des 
dépenses en R-D des cinq autres pays du G6 augmente à 2,4 p. 100. 
 
Source : OCDE (calculs effectués en fonction de données provenant de la base 
OLIS). 
 
Le rendement du Canada au chapitre de la R-D – un intrant de l'innovation – 

n'est pas satisfaisant par rapport à d'autres pays qui ont atteint le stade de 

développement stimulé par l'innovation (voir tableau 8). Dans le document 

publié en janvier 2000 et intitulé Le Canada manque-t-il le « bateau 

technologique »? Examen des données sur les brevets, Manuel Trajtenberg 

donne les résultats d'une analyse de plus de 45 000 brevets canadiens reçus 

aux É.-U. du milieu des années 1960 à la fin de 1997. Une des conclusions 

principales de l'étude est la suivante : 

 
La composition technologique des innovations canadiennes se démarque de la 
moyenne du reste du monde, la part des secteurs traditionnels étant toujours 
très élevée au Canada, tandis que les domaines d'avenir, soit l'informatique 
et les communications, semblent avoir progressé moins rapidement au 
Canada.6 

 
Évidemment, le rendement relatif du Canada au chapitre de l'exportation de 

produits à coefficient technologique élevé peut être lié à son rendement sur 

le plan des intrants et des extrants de l'innovation. 

 

                                       
6 Les inventeurs canadiens obtiennent relativement plus de brevets que les 
inventeurs américains dans les domaines suivants : 
• transports; 
• meubles et accessoires de maison; 
• agriculture, élevage et aliments; 
• terrassement et puits. 
 
Les Canadiens obtiennent beaucoup moins de brevets que les Américains dans les 
domaines suivants : 
• logiciels et matériel informatique; 
• instruments chirurgicaux et médicaux; 
• résines; 
• systèmes de production d'énergie. 
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Annexe 1 
Classification des industries manufacturières en fonction de 

l’intensité technologique 
 
Industries de haute technologie  CITI, rév. 3   
 
1. Aérospatiale  353 
2. Produits pharmaceutiques  2423 
3. Machines de bureau, machines comptables et  
    machines de traitement de l'information  30 
4. Émetteurs de radio et de télévision et matériel  
    de communication  32 
5. Instruments médicaux, de précision et d'optique  33 
 
Industries de moyenne à haute technologie 
 
1. Machines et appareils électriques (non classés ailleurs)  31 
2. Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques   34 
3. Produits chimiques, sauf les produits pharmaceutiques  24 sauf 2423 
4. Matériel ferroviaire et matériel de transport  
    (non classés ailleurs)  352 + 359 
5. Machines et matériel (non classés ailleurs)   29 
 
Industries de faible à moyenne technologie 
 
Coke, produits pétroliers raffinés et combustible nucléaire 23 
Produits en plastique et en caoutchouc 25 
Autres produits minéraux non métalliques 26 
Construction et réparation de navires et de bateaux 351 
Métaux de base 27 
Produits métalliques ouvrés, sauf les machines  28 
et le matériel 
 
Industries de faible technologie 
 
Fabrication (non classée ailleurs) et recyclage 36 et 37 
Bois, pâte à papier, papier, produits en papier, impression  20 à 22 
et édition 
Aliments, boissons et tabac 15 et 16 
Textiles, articles de textile, cuir et chaussures 17 à 19 
 
Total du secteur de la fabrication 15 à 37 
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Classifications technologiques basées sur la CTCI, rév. 2 

 
CTCI Haute 

technologie 
Moyenne à haute 

technologie 
Moyenne à faible 

technologie 
Faible technologie 

0    0 (sauf 00, 0251, 
041, 043, 044, 045, 
0541, 0542, 0544, 
0545 et 057) 

1    1 sauf 121 

2  2320, 2331, 266, 267*, 
271, 2814 

2332, 2732, 2871, 
2872, 2873, 288 

211, 2239, 244, 245, 
246, 2471, 248, 25, 
261, 263, 264, 265, 
267*, 268 (sauf 2683 
et 2685), 269, 277, 
282, 2919 

3  3345*, 3352*, 3353 3232, 334 (sauf 
3345*), 335 (sauf 
3352* et 3353), 341  

 

4  4311, 4313*  4 (sauf 4311 et 
4313*) 

5 513*, 514*, 
515*, 54 

51 (sauf 5121*, 513*, 
514*, 515* et 5169*), 
52 (sauf 5225* et 524*), 
53, 55, 56, 57, 58 (sauf 
582*, 583* et 584*), 59 
(sauf 5921, 5922*, 
5983* et 5989*) 

5225*, 524*, 582*, 
583*, 584*, 5981, 
5983*, 5989* 

5121*, 5921, 5922* 

6  6514*, 6517*, 6674*, 
6793*, 6973, 6992*  

62 (sauf 6210*),  
6353*, 6519*, 
6573*, 
66 (sauf 667),  
67 (sauf 6793*),  
68,  
69 (sauf 6973*),  

61, 6210*, 
63 (sauf 6353*),  
64, 65 (sauf 6519*, 
6573*, 6517* et 
6514*), 
667 (sauf 6674)  

7 714*, 75, 76, 
772*, 774, 
776, 7788*, 
792 

71 (sauf 711 et 714*), 
72, 73, 74 (sauf 7499*), 
77 (sauf 772*, 773*, 
774, 776 et 778*), 78, 
79 (sauf 792 et 793) 

711, 7499*, 773*, 
793 

 

8 87, 88 (sauf 
8811*, 8821 et 
8822), 8996 

8121*, 8124*, 8811*, 
8821, 8822, 8946, 8983 

81 (sauf 8121* et 
8124*), 8482, 
8484*, 893, 895* 

82, 83, 84 (sauf 8482 
et 8484*), 85, 8745, 
89 (sauf 893, 8946, 
895*, 8996, 8983 et 
897) 

9  95* 95*, 97,  96, 
* indique que certaines classes connexes à chiffre plus élevé de la CTCI 
appartiennent à au moins deux classes technologiques. On a préparé deux 
séries de données. Une série de données comprend les classes supérieures 
de la CTIC suivies d'un astérisque, tandis que l'autre comprend les classes 
inférieures de la CTCI accompagnées d'un astérisque. Les résultats et 
l'analyse présentés dans le document ne sont pas touchés par le choix de 
série de données. 
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Annexe 2 
Mesures de l'avantage comparatif révélé 

 
Il n'existe pas de mesure idéale de l'avantage comparatif. La mesure la plus 
simple de l'avantage comparatif d'un pays pour un produit particulier est la 
proportion représentée par ce produit par rapport au total des échanges du 
pays. Le ratio en soi, cependant, est une mesure adéquate de l'avantage 
comparatif; l'avantage d'un pays au chapitre de la production et des 
exportations doit être déterminé en comparant son rendement par rapport à 
d'autres pays ou au reste du monde. On utilise souvent une mesure plus 
précise afin d'analyser la fluctuation des structures des échanges 
commerciaux au fil du temps. Il s'agit de l'indice de l'avantage comparatif 
révélé (ACR) de Balassa. 
 
 
Avantage comparatif révélé 
 
L'avantage comparatif de tout pays h sur le plan de la production et de l'exportation 
d'un produit j est « révélé » par la taille du ratio suivant : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑∑∑∑

j h

h
j

j

h
j

h

h
j

h
j

h
j XXXXRCA ,      (1) 

dans lequel h
jX   représente les exportations du produit j par le pays h. Le symbole 

de la somme mathématique se trouvant au-dessus du h représente 
l'ensemble des exportations mondiales de produits fabriqués. Ainsi, cette 
mesure utilise comme point de référence la part du total des exportations 
mondiales correspondant au pays h. Le numérateur est la part des 
exportations mondiales totales du produit j provenant du pays h. Un ACR 
supérieur à 1 indique que la part du total des exportations mondiales du 
produit j représentée par le pays h est supérieure à sa part du total des 
exportations de produits fabriqués, et vice versa. Par définition, certains ACR 
d'un pays seront supérieurs à 1, tandis que certains seront inférieurs à 1 (à 
moins que le pays ne possède des parts parfaitement identiques dans chaque 
marché d'exportation). Cet indice indique quelles gammes de produits sont 
les plus exportées par un pays, ce qui peut être interprété comme une 
mesure de l'avantage comparatif révélé du pays en question. 
 
La mesure de l'avantage comparatif révélé est axée exclusivement sur les 
exportations. Le problème principal est qu'il est impossible d'évaluer les 
forces et les faiblesses d'un pays au chapitre de la production et de 
l'exportation d'un produit en analysant seulement les exportations du 
produit. Il est nécessaire d'inclure le rôle des importations, étant donné que 
les exportations peuvent dépendre largement des importations dans la même 
industrie. On utilise parfois les exportations nettes à titre de mesure de 
l'avantage comparatif. Toutefois, les exportations nettes varient, non 
seulement en raison de la fluctuation de la structure des échanges, mais 
également à la suite de changements dans l'ensemble de la balance 
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commerciale, ce qui constitue essentiellement un phénomène 
macroéconomique et non un indicateur de l'avantage comparatif. 
 
Une autre façon de mesurer l'avantage comparatif consiste à calculer la 
contribution du produit ou du groupe de produits à la balance commerciale 
structurelle du pays. 
 
 
 
Balance commerciale structurelle 
 
La balance commerciale structurelle tient compte des exportations et des 
importations et tente d'éliminer les fluctuations du cycle économique en 
comparant la balance commerciale d'une industrie à l'ensemble de la balance 
commerciale des produits fabriqués. La mesure indique si le rendement d'une 
industrie ou d'un groupe d'industries est relativement supérieur ou inférieur 
au total du secteur de la fabrication, peu importe si ce total est déficitaire ou 
excédentaire.  
 
Si aucune industrie (j) n'affichait d'avantage ou de désavantage comparatif, 
on répartirait la balance commerciale totale du secteur de la fabrication d'un 
pays entre les industries selon la part du total des échanges représentée par 
ces industries. La balance commerciale structurelle d'une industrie j est 
calculée comme étant la balance commerciale observée de l'industrie après 
déduction de la balance commerciale théorique susmentionnée. 
 

                              ( ) ( ) ( )
( ) ⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+
−−−=

MX
MX

MXMXSTB jj
jjj                        (2) 

Évidemment, si aucune industrie j n'affichait d'avantage ou de désavantage 
comparatif au sein du secteur de la fabrication, la balance commerciale 
structurelle serait nulle. Ainsi, une balance commerciale structurelle positive 
peut être considérée comme indicateur de l'avantage comparatif de 
l'industrie j, et une valeur négative peut être perçue comme un indicateur de 
son désavantage comparatif. En calculant les mesures ci-dessus, nous 
exprimons la balance commerciale structurelle en pourcentage du total des 
échanges afin de permettre les comparaisons entre pays. 
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Annexe 3 : Graphiques 
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Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
 

 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
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Figure 2 
Exportations de produits de faible technologie et de moyenne à faible technologie 
exprimées en pourcentage du total des exportations (1980 à 2002) 

Figure 1  
Exportations de produits de haute technologie et de moyenne à haute 
technologie exprimées en pourcentage du total des exportations (1980 
à 2002) 
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Figure 3 

Exportations de produits de haute technologie exprimées en pourcentage du 
total des exportations (1980 à 2002) 

Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 

 

Figure 4 

Tendances liées à l'avantage comparatif révélé : exportations de produits de 
haute technologie (1980 à 2002) 

 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
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Figure 5 
Tendances liées à l'avantage comparatif révélé : exportations de produits de 
moyenne à haute technologie (1980 à 2002) 

 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
 

Figure 6 

Tendances liées à l'avantage comparatif révélé : exportations de produits de 
haute technologie et de moyenne à haute technologie (1980 à 2002) 

 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
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Figure 7 

Tendances liées à l'avantage comparatif révélé : exportations de produits de 
faible technologie et de moyenne à faible technologie (1980 à 2002) 

Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
 

Figure 8 

Tendances liées à la balance commerciale structurelle : exportations de 
produits de haute technologie (1980 à 2002) 

 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
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Figure 9 

Tendances liées à la balance commerciale structurelle : exportations de 
produits de moyenne à haute technologie (1980 à 2002) 

 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
 
 

Figure 10 

Tendances liées à la balance commerciale structurelle : exportations de 
produits de faible technologie et de moyenne à faible technologie (1980 à 
2002) 

 
 
Source : Statistique Canada, Analyseur du commerce international (2004). 
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