
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 6-9
Dépenses intérieures brutes en recherche et développement provinciales et territoriales, dans les sciences naturelles
et génie1 — Alberta

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 143 130 .. 2 001 1 084 3 358
Administration fédérale 142 .. .. 28 232 401
Administrations provinciales 0 s 130 .. 19 193 342
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 1 .. .. 1 937 111 2 049
Enseignement supérieur . . . . 454 454
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 89 89
Étranger . .. .. 18 6 24

2012 Sciences naturelles
Total 103 138 .. 2 173 1 109 3 522
Administration fédérale 102 .. .. 15 261 378
Administrations provinciales 0 s 138 .. 9 166 313
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 1 .. .. 2 114 122 2 236
Enseignement supérieur . . . . 446 446
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 108 108
Étranger . .. .. 35 6 41

2011 Sciences naturelles
Total 101 128 .. 1 848 1 020 3 096
Administration fédérale 99 .. .. 26 248 372
Administrations provinciales 0 s 128 .. 10 188 326
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 2 .. .. 1 772 94 1 868
Enseignement supérieur . . . . 402 402
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 80 80
Étranger . .. .. 40 10 49

2010 Sciences naturelles
Total 105 122 .. 1 530 1 002 2 759
Administration fédérale 103 6 .. 17 247 373
Administrations provinciales 0 s 63 .. 11 189 263
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 2 53 .. 1 466 81 1 602
Enseignement supérieur . . . . 394 394
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 82 82
Étranger . .. .. 36 10 45

2009 Sciences naturelles
Total 108 137 .. 1 571 961 2 777
Administration fédérale 106 1 .. 9 220 337
Administrations provinciales 0 s 88 .. 10 197 295
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 2 47 .. 1 478 81 1 608
Enseignement supérieur . . . . 389 389
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 71 71
Étranger . .. .. 74 4 78

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. 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 du 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.

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