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Tableau 10-2
Total des paiements extra-muros en recherche et développement, selon l’industrie et selon le pays de contrôle, 2010p

Canada Étranger Total

millions de dollars

Total 2 414A 372B 2 786A
Agriculture, foresterie, pêche et chasse x x 16A
Agriculture x x 10A
Foresterie et exploitation forestière 2A 0A 2A
Pêche, chasse et piégeage x x 3A
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz x x 140B
Extraction de pétrole et de gaz x x 114B
Extraction minière x x 26D
Services publics x x F
Énergie électrique x x F
Autres services publics x x 7A
Construction F 0A F
Fabrication x x 773A
Aliments x x 23A
Boissons et tabac 3A 0A 3A
Textiles x x 2A
Produits en bois x x 11A
Papier x x 13A
Impression 2A 0A 2A
Produits du pétrole et du charbon 11A 0A 11A
Produits pharmaceutiques et médicaments 154A 16A 170A
Autres produits chimiques x x 58A
Produits en plastique 13A 0A 13A
Produits en caoutchouc 3A 0A 3A
Produits minéraux non métalliques 9A 0A 9A
Première transformation des métaux (ferreux) x x 2A
Première transformation des métaux (non ferreux) x x 18A
Fabrication de produits métalliques x x F
Machines 48A F 48A
Matériel informatique et périphérique x x 3A
Matériel de communication 88B 0A 88B
Semi-conducteurs et autres composants électroniques x x 23A
Instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux 29A 13A 41A
Autres produits informatiques et électroniques 2A 0A 2A
Matériel, appareils et composants électriques 14A 0B 15A
Véhicules automobiles et pièces x x 67C
Produits aérospatiaux et pièces 70A 26A 96A
Tous autres types de matériel de transport x x 11A
Meubles et produits connexes x x F
Autres industries de la fabrication x x 19A
Services 1 529A 214A 1 743A
Commerce de gros x x 397A
Commerce de détail x x 15A
Transport et entreposage x x 26A
Industrie de l’information et industrie culturelle 441A 90A 531A
Finance, assurances et services immobiliers 81A 0A 81A
Architecture, génie et services connexes x x 136A
Conception de systèmes informatiques et services connexes 123A F 129A
Conseils en gestion et conseils scientifiques et techniques x x 21A
Service de recherche et développement scientifiques 227A 100A 327A
Soins de santé et assistance sociale 21A 2A 23A
Toutes les autres industries des services x x 58A

Note(s) : Les paiements extra-muros sont des dépenses au titre de la recherche-développement effectuée par d’autres organismes au Canada ou dans d’autres
pays. Ces autres organismes incluent les sociétés mères ou affiliées, d’autres sociétés non apparentées, des organismes privés sans but lucratif, des
universités, des hôpitaux, des organismes de recherche industrielle, des organismes provinciaux de recherche, de même que des gouvernements et
des particuliers. Les paiements extra-muros au titre de la recherche-développement incluent les dépenses engagées par les sociétés qui ont effectué
de la R-D et par celles qui ont uniquement versé des paiements pour la R-D à d’autres organismes. En raison de l’arrondissement des données, les
totaux ne correspondent pas toujours à l’addition de leurs composantes. Les données fiscales comprennent les paiements extra-muros au titre de
la R-D au Canada seulement; les paiements extra-muros au titre de la R-D à l’extérieur du Canada ont été imputés pour ces enregistrements (voir
la méthodologie de l’enquête).
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