
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 6-10
Dépenses intérieures brutes en recherche et développement provinciales et territoriales, dans les sciences naturelles
et génie1 — Colombie-Britannique

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 116 18 .. 1 624 978 2 737
Administration fédérale 116 . .. 90 324 529
Administrations provinciales 0 s 18 .. 15 68 100
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 1 .. .. 1 286 58 1 345
Enseignement supérieur . . . . 405 405
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 105 105
Étranger . . . 234 19 253

2012 Sciences naturelles
Total 93 21 .. 1 583 1 110 2 807
Administration fédérale 91 . .. 92 373 557
Administrations provinciales 0 s 21 .. 11 101 133
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 2 .. .. 1 267 67 1 335
Enseignement supérieur . . . . 434 434
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 112 112
Étranger . . . 212 23 236

2011 Sciences naturelles
Total 101 15 .. 1 687 976 2 779
Administration fédérale 98 . .. 54 328 479
Administrations provinciales 0 s 15 .. 15 87 117
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 3 .. .. 1 418 74 1 495
Enseignement supérieur . . . . 371 371
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 87 87
Étranger . . . 200 30 230

2010 Sciences naturelles
Total 92 17 .. 1 658 999 2 766
Administration fédérale 89 . .. 84 336 509
Administrations provinciales 0 s 17 .. 20 89 127
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 3 .. .. 1 344 65 1 411
Enseignement supérieur . . . . 379 379
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 97 97
Étranger . . . 210 32 243

2009 Sciences naturelles
Total 115 24 .. 1 620 901 2 659
Administration fédérale 111 . .. 38 299 448
Administrations provinciales 0 s 24 .. 17 91 132
Organismes de recherche provinciaux . . .. . . ..
Entreprises commerciales 3 .. .. 1 340 56 1 399
Enseignement supérieur . . . . 359 359
Organismes privés sans but lucratifs . . . . 77 77
Étranger . . . 226 19 245

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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