
Estimations des dépenses canadiennes au titre de recherche et développement au Canada, dans les provinces et les territoires
(DIRD) – Estimations nationales 2005 à 2015 et estimations provinciales et territoriales 2009 à 2013

Tableau 6-6
Dépenses intérieures brutes en recherche et développement provinciales et territoriales, dans les sciences naturelles
et génie1 — Ontario

Secteur d’exécutionSecteur de
financement Administration

fédérale
Administrations

provinciales
Organismes
de recherche
provinciaux

Entreprises
commerciales

Enseignement
supérieur

Total

millions de dollars

2013 Sciences naturelles
Total 1 540 46 .. 6 999 4 024 12 609
Administration fédérale 1 497 .. .. 61 1 118 2 676
Administrations provinciales 0 s 46 .. 101 285 432
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 43 .. .. 5 845 361 6 249
Enseignement supérieur . . . . 1 747 1 747
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 439 439
Étranger . . .. 992 74 1 065

2012 Sciences naturelles
Total 1 547 50 .. 7 526 4 131 13 254
Administration fédérale 1 510 .. .. 63 1 017 2 590
Administrations provinciales 2 50 .. 94 424 570
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 35 .. .. 6 373 410 6 818
Enseignement supérieur . . . . 1 749 1 749
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 474 474
Étranger . . .. 996 56 1 052

2011 Sciences naturelles
Total 1 655 47 .. 7 711 3 896 13 308
Administration fédérale 1 600 .. .. 103 1 039 2 741
Administrations provinciales 2 47 .. 59 324 431
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 53 .. .. 6 514 402 6 969
Enseignement supérieur . . . . 1 609 1 609
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 463 463
Étranger . . .. 1 035 60 1 095

2010 Sciences naturelles
Total 1 933 49 .. 7 193 3 630 12 805
Administration fédérale 1 881 .. .. 104 1 012 2 996
Administrations provinciales 2 49 .. 54 308 413
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 50 .. .. 5 975 339 6 364
Enseignement supérieur . . . . 1 513 1 513
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 398 398
Étranger . . .. 1 060 60 1 120

2009 Sciences naturelles
Total 1 640 46 .. 7 384 3 626 12 696
Administration fédérale 1 587 .. .. 118 970 2 674
Administrations provinciales 2 46 .. 31 287 366
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 50 .. .. 6 081 426 6 557
Enseignement supérieur . . . . 1 543 1 543
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 339 339
Étranger . . .. 1 154 61 1 215

1. Des coefficients révisés sur l’emploi du temps ont été appliqués dans le modèle des dépenses intérieures brutes de recherche et développement dans le
domaine de l’enseignement supérieur (DIRDES) de Statistique Canada à partir d’année de référence 2012. Les données des années précédentes ne sont pas
comparables pour l’ensemble de données pour le secteur de l’enseignement supérieur. Les données pour les dépenses intérieures brutes de la recherche et
développement (DIRD) devraient être utilisées avec prudence pour les années antérieures à 2012.

Note(s) : En raison de l’arrondissement des données, les totaux ne correspondent pas toujours à l’addition de leurs composantes. Les données du Québec
et de l’Ontario incluent les dépenses pour l’exécution de la recherche et développement par l’administration fédérale dans la Région de la Capitale
nationale. Le secteur privé sans but lucratif (SBL) figure à la fois comme secteur d’exécution et comme secteur de financement au titre des dépenses
intérieures brutes en recherche et développement (DIRD) pour le Canada. À partir de l’année de référence 2000, les données pour le secteur privé
SBL exécutant de la recherche et développement ne sont pas réparties selon la province ou le territoire. Les totaux nationaux pour la recherche et
développement par secteur d’exécution incluent le secteur privé SBL. Les données sur le secteur privé SBL finançant de la recherche et développement
continuent d’être réparties selon la province et le territoire. La répartition provinciale et territoriale des dépenses de R-D du secteur des entreprises
commerciales selon la source de financement est obtenue au moyen d’un système de modélisation, qui répartit les fonds au prorata des activités de R-D
déclarées des entreprises provinciales et territoriales. Les données pour la Région de la Capitale Nationale (RCN) sont maintenant disponibles dans
l’appendice 1 à la fin de cette publication.

Source(s) : CANSIM, tableau 358-0001.
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