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Sommaire

Quelle est la capacité de l’économie canadienne à créer des entreprises mil-
liardaires? La taille des entreprises joue-t-elle un rôle déterminant dans la 
performance de l’économie canadienne? Quels sont les principaux moteurs de 
croissance des plus grandes entreprises canadiennes? Quelle est l’ampleur de la 
contribution de ces entreprises aux dépenses d’emploi et de recherche et dével-
oppement (R-D) au pays? Enfin, comment le gouvernement du Canada peut-il 
soutenir la réussite durable de ces grandes entreprises à l’échelle mondiale?

Ce rapport répond à ces questions par une analyse en cinq parties de la crois-
sance et de l’évolution des entreprises canadiennes milliardaires, ainsi qu’une 
analyse comparative d’entreprises semblables dans cinq autres pays, soit l’Aus-
tralie, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il comporte aussi 
une analyse comparative des politiques gouvernementales visant à stimuler la 
croissance dans ces pays. Enfin, le rapport présente des stratégies de crois-
sance et d’innovation prometteuses pour le Canada, stratégies qui méritent un 
examen approfondi.

Si ce rapport se concentre principalement sur les grandes entreprises, il se 
penche tout de même sur les perspectives et les défis qui se présentent aux 
petites et moyennes entreprises lorsqu’elles ambitionnent de faire partie des 
plus grandes. Ce rapport, qui met en lumière ces segments, propose aussi une 
série de recommandations à l’intention des décideurs.

Le critère utilisé pour déterminer le segment des « plus grandes » entreprises est 
le montant des recettes ’annuelles, en l’occurrence lorsqu’il dépasse le seuil du 
milliard de dollars (canadiens). Dans le cadre de ce rapport, ces entreprises seront 
désignées par les termes « entreprises milliardaires » et « méga-entreprises ».

Partie I. Les entreprises canadiennes milliardaires

La première partie du rapport est une analyse quantitative approfondie de la 
segmentation démographique des méga-entreprises et des moyennes entreprises 
canadiennes (recettes annuelles entre 500 et 999 millions de dollars canadiens), 
c’est-à-dire celles qui sont les mieux placées pour rejoindre le peloton de tête. 
Cette partie, qui vise à quantifier la contribution totale de ces entreprises à 
l’emploi au Canada, propose en plus une évaluation de la contribution des 
divers secteurs industriels à ce titre. Y sont aussi présentées des données sur la 
dépendance à l’exportation et les dépenses de R-D des plus grandes entreprises 
canadiennes. L’analyse dresse un constat généralement positif de l’évolution du 
segment des méga-entreprises au Canada. Selon nous, les entreprises sous le 
seuil du milliard de dollars suivent aussi une évolution saine, un grand nombre 
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d’entre elles étant en bonne posture pour atteindre le groupe des plus grandes 
entreprises, ou se révélant des cibles intéressantes d’acquisition.

Cela dit, il n’y a pas que des résultats positifs. Dans l’échantillon d’entreprises mil-
liardaires, nous constatons des écarts considérables entre les différents secteurs. 
Ainsi, le Canada excelle depuis dix ans dans la création de méga-entreprises 
dans le secteur des ressources, et celles-ci sont aussi en nette progression 
dans les secteurs du commerce de détail, du génie et de la construction, et des 
transports. Les entreprises de ces secteurs ont d’ailleurs participé activement 
à la croissance de l’emploi au Canada. Il n’en va pas de même pour certains 
secteurs névralgiques comme le secteur manufacturier, où le nombre de mé-
ga-entreprises et d’emplois connexes a chuté. En ce qui concerne les secteurs 
du savoir, comme les soins de santé et les technologies, si le nombre d’entre-
prises milliardaires est resté le même, la composition du segment a quant à 
elle complètement changé.

L’analyse des données sur l’emploi et les exportations fait aussi ressortir l’in-
ternationationalisation croissante des entreprises canadiennes, phénomène qui 
engendre des répercussions positives pour le Canada, mais aussi des conséquenc-
es potentiellement nuisibles. Du côté positif, la participation des grandes entre-
prises canadiennes dans l’économie mondiale est pour elles un puissant vecteur 
de croissance, depuis dix ans et pour les années à venir. Cela comporte toutefois 
un risque : la croissance à l’échelle mondiale signifie souvent plus d’emplois 
à l’étranger et moins au Canada, surtout quand les entreprises relocalisent 
stratégiquement leurs activités près des grands centres de demande mondiale.

La première partie passe aussi en revue les transactions et les acquisitions dans 
le segment étudié, opérations qui ont une incidence nominale relativement 
importante sur le nombre total d’entreprises, comme sur leur répartition par 
secteur. Ce constat n’est pas négatif en soi. La croissance des entreprises mil-
liardaires repose principalement sur les acquisitions, au Canada ou à l’étranger; 
un nombre élevé d’acquisitions indique donc que plusieurs d’entre elles suivent 
une trajectoire de croissance saine. De plus, comme nous le disons à la section 
sur les entités commerciales étrangères, les entreprises étrangères et les entre-
prises canadiennes qu’elles acquièrent jouent un rôle essentiel dans l’économie 
canadienne pour ce qui est des dépenses d’emploi et de R-D.

Partie II. Sondage qualitatif sur les perspectives et les défis  
des entreprises canadiennes

La deuxième partie s’appuie sur des entrevues réalisées avec 28 hauts dirigeants 
d’entreprises canadiennes. Il s’agit d’une analyse qualitative des principaux 
moteurs de croissance chez les entreprises des trois segments : les entreprises 
milliardaires à croissance rapide’, les moyennes entreprises, et les jeunes entre-
prises à croissance rapide. À la lumière des explications des hauts dirigeants, cette 
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partie brosse un tableau plus nuancé des forces et des faiblesses du contexte 
commercial canadien. Elle permet aussi de mieux comprendre les stratégies 
d’expansion et d’acquisition de méga-entreprises canadiennes, déployées à 
l’étranger et au Canada, pour alimenter leur croissance. Cette partie traite 
également des obstacles que les entreprises milliardaires, de même que les 
moyennes entreprises, doivent surmonter au Canada et à l’étranger relativement 
à l’investissement, aux talents et aux politiques. Enfin, l’analyse qualitative rend 
compte des initiatives de R-D du point de vue des plus grandes entreprises 
canadiennes, tout en dégageant des occasions importantes d’améliorer la col-
laboration entre l’industrie, les milieux universitaires et le gouvernement pour 
promouvoir l’innovation et faciliter l’accès aux marchés émergents.

La deuxième partie traite aussi des perspectives de croissance et des défis des 
jeunes entreprises canadiennes à croissance rapide. Dans ces cas, selon les hauts 
dirigeants, l’accès aux talents – notamment de talents dans le déploiement de 
stratégies complexes de mise en marché – est le plus grand obstacle à la crois-
sance. Ces entrepreneurs plaident aussi en faveur de la simplification du soutien 
du gouvernement, qui doit se pencher sur des moyens de faciliter les activités 
des entreprises, par exemple en destinant des programmes d’approvisionnement 
aux petites et moyennes entreprises, en renforçant le système financier canadien, 
en allouant davantage de fonds à la promotion du Canada comme lieu propice 
à l’investissement dans les entreprises, en encadrant plus efficacement les en-
treprises en démarrage et en leur offrant des programmes d’accélération des 
affaires. Pour les trois segments d’entreprises, l’analyse qualitative aborde les 
principales politiques gouvernementales influençant les stratégies de croissance 
des entreprises. La partie se termine par une série de recommandations aux 
décideurs pour les aider à soutenir la croissance des entreprises et de l’emploi.

Partie III. Analyse quantitative comparative des entreprises milliardaires 
de plusieurs pays

La troisième partie est une comparaison des entreprises milliardaires du Canada 
avec celles de cinq autres pays : l’Australie, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni 
et les États-Unis. Cette analyse révèle dans quelle mesure ’le nombre de grandes 
entreprises créées au Canada se compare à celui des autres économies. Ce 
faisant, l’analyse permet une évaluation par secteur des forces et des faiblesses 
de l’économie canadienne relativement à sa capacité à faciliter l’émergence 
d’entreprises milliardaires. Si le nombre d’entreprises canadiennes milliardaires 
par habitant est dans la moyenne du groupe des économies comparées, l’écart 
entre les secteurs est quant à lui considérable, un fait qui mérite un examen 
plus approfondi. Par exemple, le poids relatif du secteur canadien de l’énergie 
est plus grand que celui des entreprises manufacturières, ce qui n’est pas le 
cas ailleurs. Cette partie montre aussi que, contrairement à tous les autres pays 
sauf un, la performance économique générale du Canada est beaucoup plus 
tributaire d’entreprises ayant des recettes ’en deçà du milliard de dollars.



Entreprises canadiennes milliardaires : Contributions, défis et perspectives
©deepcentre 2014 

 6

Entreprises canadiennes milliardaires :

Contributions, défis et perspectives

Partie IV. Soutenir la réussite – Analyse comparative de politiques  
de plusieurs pays 

Les parties IV et V sont consacrées aux politiques mises de l’avant dans certains 
pays pour soutenir la croissance et la capacité concurrentielle des entreprises, 
en général et pour des secteurs particuliers. La partie IV examine trois axes 
des politiques canadiennes : la fiscalité, les mesures incitatives visant à fa-
voriser la R-D, et les autres mesures incitatives en faveur de la croissance pour 
les entreprises. Selon nous, le Canada se positionne avantageusement sur le 
plan de la fiscalité et des mesures incitatives favorisant la R-D; cela dit, les 
autres économies misent beaucoup plus sur des politiques sectorielles, et sur 
des mesures incitatives uniques visant à stimuler la croissance et l’expansion 
d’industries stratégiques. De plus, bien que les politiques du Canada créent un 
environnement concurrentiel, comparativement aux autres pays, ses mesures 
de stimulation de la productivité et de l’innovation restent mal coordonnées. 
Cette lacune doit faire l’objet d’un examen attentif.

Partie V. Études de cas de pays – Leçons pour le Canada tirées d’une analyse 
comparative de politiques visant la croissance de secteurs particuliers

L’analyse des secteurs de la partie IV est suivie à la partie V d’études de cas. 
Celles-ci examinent, pour chacun des cinq pays présentés, un secteur digne 
d’intérêt, et les politiques mises en place pour en dynamiser la croissance. Nous 
voyons d’abord les politiques australiennes, notamment les généreuses mesures 
incitatives favorisant la R-D, qui ont alimenté deux décennies de croissance et 
de succès en matière d’exportation dans les secteurs des sciences de la vie et 
des biotechnologies. Nous traitons ensuite de l’approche multidimensionnelle 
de l’Allemagne, qui a su assurer le succès de son secteur manufacturier, entre 
autres par ses programmes de formation professionnelle, ses stratégies d’expan-
sion des exportations et son réseau de centres de R-D de réputation mondiale. 
Puis, nous explorons le rôle crucial des grappes en Suède, qui ont fait du pays 
le chef de file de la promotion des industries axées sur la R-D, particulièrement 
les sciences de la vie et les biotechnologies. Après quoi nous passons aux 
efforts britanniques pour revitaliser l’industrie manufacturière locale. Enfin, nous 
étudions les racines institutionnelles et les politiques qui ont assuré l’avantage 
des États-Unis dans le secteur des technologies de l’information et des services 
connexes pendant plusieurs décennies.

Ces cas permettent de mieux cerner les politiques propres à corriger les lacunes 
connues de la stratégie canadienne actuelle. Lors des entrevues, les hauts di-
rigeants ont souvent mentionné souhaiter des politiques et des programmes 
de soutien semblables à ceux ayant permis la forte croissance d’un secteur 
particulier dans un des pays étudiés.
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Cette partie se termine par une série d’observations et de recommandations à 
l’intention des décideurs canadiens, observations et recommandations inspirées 
de l’échantillon de politiques visant à promouvoir la croissance et l’innovation 
examiné lors de l’analyse comparative. Elles concernent principalement le besoin 
d’une promotion intégrée des exportations, d’une coordination et d’un soutien 
accrus pour les grappes et les centres d’innovation, d’une redéfinition de l’ap-
proche du Canada en matière de propriété intellectuelle, et d’une promotion active 
de l’engagement des entreprises de toutes tailles dans l’économie mondiale.

Partie VI. Conclusions, recommandations et perspectives de recherche

La partie VI récapitule les principaux constats du rapport. Elle met en évidence 
tant les défis structurels que ceux relatifs aux politiques auxquels les entreprises 
canadiennes, petites et grandes, font face. Elle examine aussi tout un éventail 
de politiques et de programmes généraux et spécifiques grâce auxquels les 
décideurs pourraient rendre l’économie canadienne plus forte et dynamique. 
Cette partie aborde aussi les questions restées sans réponse, et esquisse des 
perspectives de recherche.

En définitive, ce rapport donne une vision plus claire des principaux facteurs de 
croissance des plus grandes entreprises canadiennes, de la contribution de ces 
entreprises à l’économie canadienne dans son ensemble, et des types de politiques 
qui soutiennent ou entravent la réussite des entreprises canadiennes, toutes 
tailles confondues. Nous espérons que ce rapport servira de cadre stratégique 
aux décideurs et aux autres parties intéressées, qui pourront ainsi assurer la 
prospérité de l’économie canadienne comme celle des Canadiens dans une 
économie mondiale de plus en plus concurrentielle et dynamique.
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Partie I. Les entreprises canadiennes milliardaires

Introduction

Les politiques actuelles privilégient nettement les entreprises en démarrage. 
Pourtant, les recherches indiquent que la prospérité et la croissance de l’emploi 
reposent beaucoup plus sur la capacité du Canada à soutenir les entreprises 
ultraconcurrentielles qui ont un taux de croissance annuel élevé – au-dessus 
de 20 % –, qui ont réussi à percer les marchés étrangers et qui investissent 
massivement dans la recherche et l’innovation. Seulement 4,7 % des entreprises 
canadiennes (13 000 entreprises sur 1,2 million) entrent dans cette catégorie; 
pourtant, elles contribuent à presque 50 %1 de la croissance de l’emploi au 
Canada. Les entreprises en démarrage sont certes un élément important de 
l’écosystème économique, et donc une cible stratégique pour les politiques 
publiques. Cela dit, la capacité réelle du Canada à stimuler fortement l’emploi 
et la croissance économique durable dépend plus de la création de grandes’ 
entreprises internationales vraiment innovatrices, pouvant attirer les talents et 
conquérir de nouveaux marchés à l’échelle mondiale.

Dans la première partie de ce rapport, nous analysons les entreprises canadiennes 
ayant les ’recettes annuelles les plus élevées. Nous souhaitons ainsi mieux 
comprendre la performance du Canada relativement à la création de grandes 
entreprises concurrentielles à l’échelle mondiale, comme la contribution des 
entreprises milliardaires à l’économie en général, et à l’emploi en particulier.

Certaines des entreprises étudiées dans le cadre de cet exercice ont des recettes 
annuelles ’dépassant le milliard de dollars canadiens. Elles ne sont pas nombreus-
es. En fait, sur les 1 568 entreprises canadiennes définies comme « grandes » (plus 
de 500 employés), seulement 169 entreprises cotées en bourse engrangent ’des 
recettes annuelles égales ou supérieures à un milliard de dollars2. L’échantillon 
est petit, mais l’analyse comparative de données sur une période de dix ans 
permet tout de même de tirer des conclusions fécondes. Plus précisément, cette 
analyse des plus grandes entreprises canadiennes permet de rendre compte des 
trajectoires de croissance, des tendances relatives à l’emploi et aux dépenses 
de R-D, et des acquisitions, en somme de la santé et de l’évolution générales 
de l’économie canadienne.

Les questions guidant notre analyse du segment des méga-entreprises se re-
groupent sous quatre thèmes :

1. Dynamique du segment : Quelle évolution suit le segment des méga-en-
treprises au Canada? Le nombre d’entreprises milliardaires a-t-il baissé ou 
augmenté depuis dix ans, ou est-il resté le même?

1 INDUSTRIE CANADA (Direction générale de la petite entreprise), Principales statistiques relatives  
aux petites entreprises, juillet 2012.

2 Voir l’annexe I pour la liste complète des entreprises canadiennes milliardaires cotées en bourse.
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2. Dynamique de l’industrie : Quelles industries canadiennes enregistrent la 
plus forte progression du nombre d’entreprises milliardaires? Quelles in-
dustries ont perdu le plus de ces entreprises, et quelles industries semblent 
maintenant connaître une stagnation?

3. Répercussions économiques : Quelle est l’importance de la contribution 
des 169 méga-entreprises à l’emploi, à la croissance des exportations et à 
la R-D au Canada? Et par ricochet, l’analyse des données sur l’emploi, les 
exportations et la R-D laisse-t-elle entrevoir un avenir prometteur ou sombre 
pour l’économie canadienne?

4. Acquisitions : Quelle est l’incidence des transactions, notamment du retrait 
de la bourse et des acquisitions, sur le nombre d’entreprises milliardaires et 
leur répartition par secteur? L’hypothèse selon laquelle les acquisitions à 
l’étranger ont entraîné l’érosion de l’économie canadienne est-elle vérifiée?

La première partie est structurée de la manière suivante. Premièrement, nous 
décrivons l’évolution du segment des méga-entreprises depuis dix ans, puis 
les classons par secteur pour en comparer le poids relatif dans l’économie 
canadienne. Deuxièmement, nous analysons les transactions dans ce segment, 
puis évaluons l’apport des entreprises milliardaires concernant les dépenses 
relatives à la création d’emplois, à la croissance des exportations et à la R-D. 
Troisièmement, nous décrivons l’évolution des moyennes entreprises, celles 
dont les recettes ’sont comprises entre 500 à 999 millions de dollars, pendant 
la période allant de 2003 à 2012. Lorsque les données le permettent, nous 
donnons aussi un aperçu des sociétés fermées et des entreprises étrangères 
du segment des entreprises ayant les ’recettes les plus élevées.

Principaux constats de l’analyse des entreprises milliardaires

L’analyse qui suit dresse un portrait plutôt positif de l’évolution des plus grandes 
entreprises canadiennes, avec quelques éléments potentiellement problématiques. 
Parmi les principaux constats, voici les points positifs à retenir : 

•	 La	croissance	du	segment	des	entreprises	milliardaires,	comme	le	pourcent-
age élevé de moyennes entreprises devenues des entreprises milliardaires, 
témoigne d’un profil de croissance élevée pour les entreprises canadiennes.

•	 Depuis	dix	ans,	le	Canada	excelle	dans	la	création	de	grandes	entreprises	
dans le secteur des ressources, particulièrement dans le secteur de l’éner-
gie, ce qui n’est pas surprenant vu la demande mondiale grandissante et 
l’abondance des ressources naturelles au Canada.
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•	 La	croissance	des	secteurs	des	ressources	naturelles	est	celle	qui	ressort	le	
plus clairement de l’analyse quantitative; cela dit, le nombre d’entreprises 
milliardaires dans les secteurs du commerce de détail, du génie et de la 
construction, et des transports a aussi grimpé.

•	 La	croissance	du	nombre	d’entreprises	milliardaires	dans	les	secteurs	des	
ressources, du commerce de détail et de gros et du génie et de la construc-
tion a entraîné une croissance importante de l’emploi au Canada.

•	 Le	fait	que	les	entreprises	milliardaires	et	les	moyennes	entreprises	cana-
diennes sont des cibles d’acquisition attrayantes prouve aussi la solidité de 
beaucoup d’entreprises canadiennes.

Ces tendances positives sont nuancées par la morosité ou le rendement insat-
isfaisant d’autres secteurs. Ainsi, dans le secteur manufacturier, le nombre de 
méga-entreprises a considérablement diminué, tout comme l’emploi. Dans les 
secteurs du savoir, comme les soins de santé et les technologies, si le nombre 
d’entreprises milliardaires n’a pas varié, la composition de ce segment est totale-
ment différente. L’analyse montre aussi que ‘l’évolution du marché des ’emplois 
situés au Canada pose potentiellement des problèmes, et l’investissement des 
entreprises en R-D comporte des lacunes manifestes. Afin de présenter une 
analyse rigoureuse des entreprises canadiennes milliardaires et de leur con-
tribution à l’économie du pays, nous allons maintenant aborder ces questions.

Méthodologie

Étant donné la nature comparative du projet et le peu de données communes 
sur les pays étudiés, la présente analyse se limite aux entreprises cotées en 
bourse. L’existence de données sur les sociétés fermées canadiennes nous 
permet de les inclure dans l’échantillon de l’analyse générale; par contre, elles 
sont exclues de l’analyse comparative présentée à la troisième partie.

Pour pouvoir inclure des entreprises issues d’une majorité de sous-secteurs, 
nous utilisons une définition élargie des secteurs industriels, que voici :

•	 «	Fabrication	»	:	Comprend	la	production	de	biens,	la	production	industrielle	
et les produits chimiques.

•	 «	Énergie	et	services	publics	»	:	Comprend	les	sociétés	pétrolières	et	gazières	
et les services publics.

•	 «	Soins	de	santé	»	:	Comprend	les	sciences	de	la	vie,	les	entreprises	phar-
maceutiques, les laboratoires et les entreprises connexes.
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Notons que notre analyse du segment des méga-entreprises ne reflète pas 
nécessairement le dynamisme ou l’importance d’un secteur particulier dans son 
ensemble. Par exemple, il n’y a au Canada qu’une seule entreprise milliardaire 
cotée en bourse dans le secteur des sciences de la vie. Cependant, selon les 
données du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) du U.S. Census Bureau, le secteur de la fabrication de produits phar-
maceutiques et de médicaments (code 3254) compte 377 établissements, qui 
emploient plus de 25 000 Canadiens. De même, le Canada n’a peut-être que 
six méga-entreprises dans le secteur des technologies, mais les données du 
SCIAN indiquent la présence de 1 700 entreprises dans le secteur de la fabri-
cation de produits informatiques et électroniques (code 334). De plus, lorsque 
des entreprises étrangères acquièrent des entreprises canadiennes, celles-ci ne 
font plus partie des données sur les entreprises « canadiennes ». Pourtant, leurs 
activités étant encore au Canada, leur contribution à l’emploi, et dans certains 
cas aux dépenses de R D, reste importante.

Répartition et évolution des entreprises canadiennes milliardaires (de 
2003 à 2012)

Si l’on prend comme critère les bénéfices nets de 20123, il y a au Canada 169 
entreprises milliardaires cotées en bourse. En 2012, ce segment a généré près 
de 150 millions de dollars canadiens en bénéfices d’exploitation, et fourni de 
l’emploi à 1,4 million de Canadiens. La figure 1 donne la répartition de ces 
entreprises par secteur. Notons que ces données ne tiennent pas compte de 
plusieurs grandes filiales étrangères, ni des sociétés fermées. Aux fins de l’analyse 
comparative, et par manque de données vérifiables sur les sociétés fermées à 
l’étranger, cette partie ne porte que sur les entreprises cotées en bourse. Les 
sociétés fermées font l’objet d’une analyse distincte dans une partie ultérieure 
de ce rapport.

3 Dans le cadre de ce projet, l’échantillon a été constitué à partir de données provenant de Bloomberg et 
du Globe and Mail. Voir, dans la section « Report on Business » de ce dernier, l’article « Top 1000: Exclusive 
rankings of Canada’s most profitable companies » publié le 27 juin 2013.
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Énergie et services publics

Services financiers

Commerce de détail et de gros

Fabrication

Mines et métaux

Transports

Produits alimentaires

Télécommunications

Technologies

Médias et diffusion

Services professionnels

Génie et construction 

Autres ressources

Investissement immobilier

Soins de santé (dont secteur pharmaceutique)

29,6 %

13,0 %

10,7 %

7,1 %

6,5 %

5,3 %

4,7 %

4,7 %

3,6 %

3,6 %

3,0 %

3,0 %

2,4 %

2,4 %

0,6 %

Répartition par secteur des entreprises 
canadiennes ayant des ’recettes égales ou 
supérieures à un milliard de dollars canadiens

Figure 1 : Répartition des entreprises canadiennes milliardaires (2012)

Pour mesurer les changements au sein de ce segment d’entreprises de 2003 à 
2012, nous utilisons l’inflation calculée par la Banque du Canada durant cette 
période, à savoir 18,87 %. En tenant compte de l’inflation, la valeur nominale d’un 
milliard de dollars canadiens correspond à 885 millions de dollars canadiens. 
Cette mesure modifiée nous permet d’établir à 146 le nombre d’entreprises 
milliardaires en 2003. Voici un rappel de nos définitions des secteurs :

•	 	«	Fabrication	»	:	Comprend	la	production	de	biens,	la	production	industrielle	
et les produits chimiques.

•	 	«	Énergie	et	services	publics	»	:	Comprend	les	sociétés	pétrolières	et	gazières	
et les services publics.

•	 	«	Soins	de	santé	»	:	Comprend	les	sciences	de	la	vie,	les	entreprises	phar-
maceutiques, les laboratoires et les entreprises connexes.
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Le tableau 1 donne les précisions concernant la répartition et
l’évolution du segment de 2003 à 2012.

La plus forte tendance pour cette période est l’augmentation considérable du 
nombre d’entreprises milliardaires dans le secteur de l’énergie (+ 17). Dans 
cette grande catégorie, toutes les nouvelles méga-entreprises sont des entre-
prises pétrolières et gazières. En dépit de la croissance de grands acteurs du 
secteur des mines et métaux ’(Barrick, Teck et Goldcorp), celui-ci n’a pas connu 
une progression semblable. Cette inertie est attribuable à la consolidation et 
à l’acquisition de grandes entreprises d’exploitation minière, par exemple Inco, 
Falconbridge et Noranda. C’est aussi ce qui explique aussi la baisse considérable 
des entreprises milliardaires dans les secteurs de la foresterie et des dérivés 
du papier.

La baisse marquée du nombre de grandes entreprises dans le secteur de la 
fabrication a été compensée par une croissance pour ce segment dans les 
secteurs du commerce de détail et de gros, des transports et du génie et de 
la construction. Dans le secteur du commerce de détail et de gros, des straté-
gies importantes d’expansion et d’acquisition, mises en œuvre au Canada ou à 

Énergie et services publics 50 33 + 17

Services financiers  22 26 - 4 

Commerce de détail et de gros 17 10 + 7

Fabrication 12 18 - 6 

Mines et métaux 11 10 + 1

Transports  9 6 + 3

Produits alimentaires 8 6 + 2

Télécommunications 8 8 I 

Médias et diffusion  6 5 + 1

Technologies 6 6 I 

Génie et construction 6 2 + 4

Services professionnels 5 3 + 2

Immobilier  4 3 + 1

Autres ressources  4 10 - 6 

Soins de santé (+ sect. pharm.) 1 0 + 1

Total 169 146 + 23

Secteur Nombre Nombre Évolution 

 d’entreprises d’entreprises 2003-2012

 en 2012 en 2003

Tableau 1 : Répartition des entreprises canadiennes milliardaires

Nota : I = inchangé
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l’étranger, ont alimenté la croissance d’entreprises comme Dollarama, Wajax, 
Uni-Sélect et AutoCanada. Dans le secteur des transports, la croissance interne 
a été un formidable moteur de croissance pour les nouvelles entreprises, par 
exemple CAE, Chorus et le Groupe Mullen. Le secteur du génie et de la construc-
tion a lui aussi connu une hausse prononcée du nombre de méga-entreprises, 
surtout attribuable à la consolidation et à la croissance économique générale. 
Notons que ces deux derniers secteurs ont aussi affiché une forte croissance 
des recettes, liée à la croissance du secteur de l’énergie dans l’Ouest canadien.

Finalement, si les politiques ont soutenu principalement la création d’entreprises 
technologiques, cela ne s’est pas traduit par une augmentation de méga-entre-
prises canadiennes dans ce secteur. Ainsi, dans le tourbillon de création et de 
destruction, des chefs de file, comme Nortel Networks, ont disparu, BlackBerry 
a vu fondre sa part de marché, et d’autres entreprises, comme ATI Technologies, 
ont été acquises puis intégrées à l’entreprise acheteuse.

Généralement, la concentration d’entreprises milliardaires constatée dans les 
secteurs des ressources, des services publics et des services financiers corrobore 
les résultats de Statistique Canada sur la concentration sectorielle des grandes 
entreprises. En outre, le virage en faveur des secteurs liés aux ressources coïncide 
avec l’accroissement notable de la proportion des produits de l’énergie dans le 
total des exportations canadiennes pour la même période. Enfin, les recherch-
es de Statistique Canada montrent un déclin analogue du nombre de grandes 
entreprises des secteurs manufacturiers et industriels4.

Données supplémentaires

4 LEUNG, D. et L. RISPOLI. 2012. Les petites, moyennes et grandes entreprises dans l’économie canadienne : 
mesure de leur contribution au produit intérieur brut de 2001 à 2008, série de documents de recherche sur 
l’analyse économique, no 82, produit no 11F0027M au catalogue de Statistique Canada.

Tableau 2 : Répartition par taille (’recettes) des entreprises canadiennes milliardaires cotées en bourse (2012)

Taille (CAD) Nombre d’entreprises

De 1 à 2 G CAD 63

De 2 à 5 G CAD 51

De 5 à 10 G CAD 18

10 G CAD et plus 37

Total 169

Taille (CAD) Nombre d’entreprises
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Tableau 3 : Répartition par région des entreprises canadiennes milliardaires cotées en bourse (2012)

Le siège social de 34 des 37 entreprises pétrolières et gazières de l’échantillon 
se trouve en Alberta. Dans le secteur des services publics, 7 des 13 entre-
prises ont leur siège social en Alberta. Dans les autres secteurs, la répartition 
géographique des entreprises milliardaires correspond plus à la répartition de 
la population à l’échelle du pays, exception faite d’une forte concentration de 
sièges sociaux en Ontario.

Moyennes entreprises (de 500 à 999 millions de dollars canadiens) 

Cette section présente une analyse des moyennes entreprises, soit celles dont 
les recettes se situent entre 500 et 999 millions de dollars canadiens. Elle nous 
renseigne les entreprises susceptibles d’entrer dans le club des méga-entreprises, 
dans l’ensemble et par secteur.

En 2012, le Canada comptait 83 entreprises cotées en bourse ayant des recettes 
entre 500 et 999 millions de dollars canadiens.

Ensemble, ces entreprises employaient alors environ 112 000 Canadiens. 
Comparativement aux méga-entreprises, les moyennes entreprises ont généré 
en moyenne beaucoup moins d’emplois, ce qui s’explique par le fait que les 
plus grands employeurs des secteurs du commerce de détail et des services 
financiers étaient des entreprises milliardaires.

Fait intéressant, dans le segment des moyennes entreprises canadiennes, il y 
a une forte présence d’entreprises du secteur de la fabrication. Leur nombre a 
certes subi une légère baisse entre 2003 et 2012, conséquence entre autres de 
transactions et d’acquisitions (ce phénomène sera expliqué plus loin). Néanmoins, 
le secteur de la fabrication reste le plus représenté dans ce segment. Ajoutant 
dix entreprises au segment, le secteur des ’mines et métaux a connu une hausse 
considérable, principalement attribuable au développement de petites sociétés 
minières. Les secteurs de l’énergie et des services publics ont chacun perdu quatre 

Ontario 55 Terr. N.-O./Yukon/Nunavut 0

Québec 37 Île-du-Prince-Édouard 0

Manitoba 4 Nouvelle-Écosse 4

Saskatchewan 2 Nouveau-Brunswick 0

Alberta 52 Terre-Neuve 1

Colombie-Britannique 8 Autre 6

Total 169

Province Nombre Province  Nombre  

 d’entreprises  d’entreprises
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entreprises dans ce segment, à la fois à cause d’acquisitions et du passage de 
certaines entreprises dans le segment des entreprises milliardaires. Nous devons 
expliquer les résultats de trois autres secteurs. D’abord, le secteur immobilier, 
avec six entreprises en plus dans ce segment, a enregistré une progression 
notable, grandement attribuable à la création et à la croissance de fiducies 
de placement immobilier. Ensuite, le secteur de la foresterie est passé d’une à 
quatre moyennes entreprises, surtout en raison de la régression d’entreprises 
auparavant milliardaires. Enfin, entre 2003 et 2012, les trois moyennes entre-
prises du secteur des télécommunications ont accédé au statut de milliardaires.

Le tableau 4 donne la répartition par secteur des moyennes entreprises en 2012 
et l’évolution de leur nombre depuis 2003.

Tableau 4 : Répartition par secteur des moyennes entreprises canadiennes (de 500 à 999 millions de dollars canadiens)

Fabrication 15 17 - 2

Mines et métaux 13 3 + 10

Énergie et services publics 8 12 - 4

Services financiers  8 4 + 4

Commerce de détail et de gros 8 8 I

Immobilier 8 2 + 6

Technologies 5 5 I

Services professionnels 5 5 I

Produits forestiers 4 1 + 3

Produits alimentaires 3 5 - 2

Transports 3 1 + 2

Médias et diffusion 2 4 - 2

Soins de santé (+ sect. pharm.) 1 1 I

Génie et construction 0 2 - 2

Télécommunications 0 3 - 3

Total 83 73 + 10

Secteur Nombre Nombre Évolution

 d’entreprises d’entreprises 2003-2012

 en 2012 en 2003

Nota : I = inchangé
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Il y a eu entre 2003 et 2012 une certaine croissance, quoique modeste, du 
nombre total de moyennes entreprises, qui était de 73 en 2003. Voici la trajec-
toire qu’elles ont suivie :

•	 26	entreprises	ont	été	acquises	ou	sont	devenues	des	sociétés	fermées.

•	 21	entreprises	sont	devenues	milliardaires.

•	 20	entreprises	ont	vu	leurs	recettes	demeurer	stables.

•	 3	entreprises	sont	passées	dans	le	segment	inférieur	 
(moins de 500 millions de dollars).

•	 2	entreprises	se	sont	trouvées	en	situation	d’insolvabilité.

•	 1	entreprise	a	relocalisé	son	siège	social.

Parmi les 21 entreprises devenues milliardaires, 6 appartenaient au secteur 
des ressources. En outre, la plus grande partie des recettes de deux des autres 
entreprises provenaient du secteur du pétrole et du gaz naturel de l’Ouest 
canadien. Au total, les entreprises promues milliardaires représentent environ 
30 % du segment.

En regardant de plus près les 15 entreprises nouvellement milliardaires des autres 
secteurs, nous pouvons dégager deux tendances dominantes : premièrement, les 
ventes à l’étranger ont été un facteur de croissance important dans les secteurs 
de la fabrication et du commerce de détail entre 2003 et 2012; deuxièmement, 
les entreprises ne faisant pas partie du secteur des ressources ont eu recours à 
des stratégies dynamiques d’acquisition pendant cette période, ce qui explique 
leur croissance relativement élevée.

La répartition des entreprises canadiennes par taille impose un constat sur-
prenant : le segment des méga-entreprises comprend 169 entreprises, mais le 
segment qui suit seulement 83. Bien sûr, les frontières entre les catégories sont 
purement arbitraires. Il n’empêche qu’on s’attendrait à voir plus de moyennes 
entreprises que de méga-entreprises, et ce, en s’appuyant sur l’hypothèse qu’un 
nombre restreint de méga-entreprises émergent d’un bassin plus grand de 
moyennes entreprises.

Toutefois, cette question, comme les difficultés qu’elle soulève, est peut-être 
hors de propos.

De l’analyse de l’évolution du segment des moyennes entreprises, il ressort 
que près de 30 % d’entre elles sont devenues milliardaires entre 2003 et 2012, 
preuve d’une solide trajectoire. De plus, parmi les autres entreprises, 27 ont fait 
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l’objet d’une acquisition. Ainsi, moins du tiers du segment peut être qualifié de 
stagnant ou de non productif.

La grande majorité d’entre elles sont des entreprises à forte croissance ou des 
cibles d’acquisition attrayantes.

1 milliard et plus 169

De 500 millions à 999 millions 83

De 250 millions à 499 millions 114

De 100 millions à 249 millions 140

De 50 millions à 99 millions 107

De 25 millions à 49 millions 92

De 1 million à 24 millions 126

Moins de 1 million 166

Total 1 000

’Recettes (CAD) Nombre d’entreprises

Tableau 5 : Répartition par taille des 1 000 entreprises canadiennes cotées en bourse les plus grandes.

Transactions et acquisitions

Entreprises milliardaires

Cette section est consacrée à l’analyse du segment des entreprises milliardaires 
canadiennes sur une période de dix ans, à partir de 2003-2004. Comme nous 
l’avons déjà mentionné, pour déterminer le segment auquel appartient une 
entreprise, nous utilisons l’inflation calculée par la Banque du Canada pour 
la période 2003-2012, c’est-à-dire 18,87 %. Compte tenu de cette inflation, 
la valeur nominale d’un milliard de dollars canadiens est de 885 millions de 
dollars canadiens.

Voici l’évolution suivie par l’échantillon de 146 entreprises milliardaires entre 
2003-2004 et 2012 :

•	 101	entreprises	sont	restées	milliardaires.

•	 37	entreprises	ont	vu	leur	structure	organisationnelle	modifiée	à	la	suite	
d’une acquisition ou d’une prise de contrôle.

•	 4	entreprises	sont	devenues	insolvables.
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•	 4	entreprises,	devenues	plus	petites,	ne	font	plus	partie	du	segment	des	
entreprises milliardaires.

Parmi les 37 entreprises dont la structure organisationnelle a changé :

•	 31	entreprises	ont	été	acquises;

•	 6	entreprises	sont	devenues	des	sociétés	fermées.

La répartition de ces transactions par secteur va comme suit : la grande majorité 
des acquisitions (15) ont eu lieu dans les secteurs des ressources. Il y a eu huit 
transactions dans les secteurs de la fabrication, ce qui pourrait expliquer en 
partie ’la baisse dans ce secteur du nombre d’entreprises milliardaires considérées 
comme « canadiennes » en 2012. Dans le secteur des technologies, ’une seule 
méga-entreprise canadienne a fait l’objet d’une acquisition : ATI Technologies, 
qui a été acquise par AMD, une société américaine, en 2006.

Voici la répartition des transactions selon le pays d’origine de l’acheteur : Canada 
(15), États-Unis (8), Suisse (3), Brésil (2), Chine (2), Abou Dhabi (1), Australie (1), 
France (1), Allemagne (1), Inde (1), Luxembourg (1), et Pays-Bas (1).

Les entreprises dont la taille a été ’réduite ou qui sont devenues insolvables 
proviennent des secteurs suivants : foresterie (2), services financiers (1), sciences 
de la vie (1), fabrication (1), médias (1), immobilier (1) et technologies (1).

Moyennes entreprises

Si nous reprenons cet exercice pour les 73 moyennes entreprises recensées en 
2003 – rappelons qu’il s’agit des entreprises ayant des recettes de 500 à 999 
millions de dollars canadiens (montant corrigé de l’inflation) –, 26 entreprises 
ont été acquises ou sont devenues des sociétés fermées.

Voici le détail de ces transactions :

•	 18	entreprises	ont	été	acquises	ou	ont	fusionné	(États-Unis	[10],	Canada	
[6],	Abou	Dhabi	[1],	et	Islande	[1]).

•	 8	entreprises	sont	devenues	des	sociétés	fermées	(Canada	[4],	États-Unis	
[3],	Afrique	du	Sud	[1]).

La répartition de ces transactions par secteur est la suivante : fabrication (7), 
ressources (6), services (4), produits alimentaires (4), technologies (2), diffusion 
et médias (2), et télécommunications (1).
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Dans le groupe combiné des 219 méga-entreprises et moyennes entreprises 
ayant des recettes égales ou supérieures à 500 millions de dollars canadiens, 
63 entreprises ont été acquises dans le cadre de transactions effectuées par 
l’entremise d’une bourse ou non. Si 25 d’entre elles sont encore gérées par des 
entreprises canadiennes, cela a quand même une incidence non négligeable 
sur le nombre total d’entreprises.

Plus important encore, l’analyse de ces deux ensembles de données permet de 
discerner une tendance forte dans le secteur de la fabrication : 15 entreprises 
ont été acquises, dont 13 ’par des sociétés mères étrangères. Les deux acqui-
sitions du secteur des technologies ont été faites par l’entremise d’une bourse 
par des entreprises américaines. Pour voir la liste complète des transactions 
ayant eu lieu durant la période analysée, voir l’annexe II.

Les 21 entreprises ayant rejoint le segment des entreprises milliardaires provi-
ennent des secteurs suivants : pétrole et gaz naturel (5), commerce de détail 
(4), télécommunications (2), immobilier (2), construction et génie (2), services 
financiers (1), fabrication (1), exploitation minière (1), technologies (1) et trans-
ports (1).

Contribution des entreprises milliardaires à l’emploi, à l’exportation 
et à la recherche et au développement

Répercussions sur l’emploi

Pour évaluer avec précision la contribution des entreprises milliardaires à l’écon-
omie, nous avons analysé les rapports annuels des entreprises, les notices 
annuelles et les autres documents réglementaires. Nous avons ainsi pu suivre 
l’évolution de l’emploi, à l’échelle mondiale et au Canada, sur cinq ans (2007-
2012). Nous nous sommes limités à cette période par manque de données sur 
les années antérieures.

Les 169 entreprises milliardaires du Canada employaient en 2012 un peu plus 
de 2,3 millions de personnes dans le monde, dont 1,4 million au Canada, ce 
qui représentait 61,8 % du total d’emplois générés. Cette proportion a subi une 
légère baisse durant la période de référence, puisqu’elle était de 65,3 % en 2007. 
Les données du CANSIM (Système canadien d’information socio-économique) de 
Statistique Canada montrent également que les sociétés affiliées canadiennes 
ayant des activités à l’étranger ont généré un nombre relativement stable d’em-
plois entre 2007 et 2011, hormis une baisse en 2009-2010.5

5 Notez que 2011 est l’année la plus récente pour laquelle des données sur les filiales étrangères  
du Canada est disponible.
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Nous avons observé les tendances suivantes entre 2007 et 2012 :

•	 Les	entreprises	analysées	ont	engagé	au	total	338	000	employés,	dont	139	
000 au Canada (40 %).

•	 L’emploi	a	enregistré	une	croissance	de	17	%.	Les	emplois	à	l’étranger	ont	
augmenté de 30,2 %, et ceux au Canada de 10,7 %. La croissance de l’emploi 
au Canada représente plus du double du taux de croissance de l’emploi au 
Canada durant cette période (4,1 %).

Le tableau suivant présente l’évolution par secteur de l’emploi au Canada et 
à l’étranger. Prenez note que les secteurs de l’énergie et des médias et de la 
diffusion sont morcelés pour assurer une lecture plus précise des données. Vu 
les données insuffisantes sur la seule entreprise du secteur des sciences de la 
vie, ce dernier est exclu de l’analyse.

Pétrole et gaz naturel 37 103 34 78 070

Services financiers  22 99 7 327 550

Commerce de détail

et de gros 17 91 3 477 725

Services publics 13 11 29 44 533

Fabrication 12 - 13 6 72 783

Mines et métaux 11 37 42 22 934

Transports 9 26 2 92 240

Produits alimentaires 8 - 9 -15 30 124

Télécommunications 8 99 10 138 203

Technologies 6 89 -2 23 538

Médias et diffusion 6 31 -3 30 820

Génie et construction 6 155 111 47 047

Services professionnels 5 81 118 69 105

Immobilier  4 187 141 3 807

Produits forestiers 4 - 3 -41 12 544

Croissance totale 168 30,2 10,7 1 378

Secteur  Nombre Croissance Croissance Nombre

 d’entreprises à l’étranger au Canada d’emplois

 milliardaires (%) (%) au Canada 

    (2012)

Tableau 6 : Croissance de l’emploi générée par les entreprises milliardaires cotées en bourse par secteur  
(de 2007 à 2012)
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Ces données nous permettent de constater les principales tendances suivantes :

•	 Il	y	a	eu	une	croissance	de	 l’emploi	exceptionnelle	au	Canada	dans	 les	
secteurs du génie et de la construction, des services et de l’immobilier.

•	 Il	y	a	eu	une	forte	croissance	de	l’emploi	au	Canada	dans	les	secteurs	des	
ressources (pétrole et gaz naturel, mines et métaux et services publics).

•	 La	croissance	générale	de	l’emploi	dans	le	secteur	des	technologies,	bien	
que forte, n’a eu lieu qu’à l’étranger. Dans ce secteur au Canada, l’emploi 
a baissé entre 2007 et 2012.

•	 Le	nombre	d’emplois	fournis	par	les	méga-entreprises	canadiennes	du	secteur	
de la fabrication a diminué de 13 % à l’échelle mondiale, mais a augmenté 
de 6 % au Canada. Notons que cette augmentation résulte de la performance 
d’une seule entreprise ayant connu une croissance particulièrement rapide; 
elle ne reflète donc pas la baisse marquée des emplois générés à l’étranger 
par les sociétés affiliées canadiennes productrices de biens y menant des 
activités.

•	 La	croissance	de	l’emploi	au	Canada	dans	les	secteurs	des	services	financiers,	
du commerce de détail et des télécommunications a été faible. Toutefois, 
l’emploi à l’étranger dans ces secteurs a affiché une hausse prononcée, qui 
découlait à l’évidence de stratégies d’expansion et d’acquisitions à l’étranger 
ayant porté leurs fruits.

La comparaison de ces tendances concernant l’emploi avec celles s’observant 
dans l’ensemble des entreprises de chaque secteur (selon les données par 
secteur fournies par le CANSIM) nous permet de faire les constats suivants :

•	 Dans	les	secteurs	des	ressources,	le	nombre	d’emplois	a	considérablement	
augmenté, qu’il s’agisse des méga-entreprises de l’échantillon ou des entre-
prises en général. Entre 2007 et 2012, les méga-entreprises des secteurs de 
l’exploitation minière et de l’énergie ont enregistré une hausse de l’emploi de 
42 et de 34 % respectivement. Comparativement, la croissance de l’emploi 
pour l’ensemble des entreprises de ces deux secteurs combinés a été de 
19 %.

•	 Si	le	nombre	d’emplois	au	Canada	a	légèrement	diminué	chez	les	méga-en-
treprises canadiennes du secteur des technologies, les données du Conseil 
des technologies de l’information et des communications (CITC) font état 
d’une augmentation ’de plus de 65 % dans le secteur des TI entre 2007 
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et 20126. Nous l’avons déjà dit, un faible nombre de méga-entreprises 
dans un secteur donné n’est pas nécessairement synonyme de mauvaise 
performance. Par exemple, beaucoup de PME ont fortement contribué à la 
croissance élevée de l’emploi dans le secteur des TI.

•	 Le	secteur	élargi	de	la	fabrication	a	accusé	une	baisse	de	l’emploi	de	12	%;	
cependant, avec une hausse de 6 % de l’emploi au Canada, les méga-en-
treprises de ce secteur ont fait beaucoup mieux. Nous devons toutefois 
souligner qu’une grande partie de cette hausse vient de Bombardier. Si nous 
l’enlevons de l’échantillon, les entreprises milliardaires se retrouvent plutôt 
avec une baisse de 2 % de l’emploi.

•	 Dans	les	autres	secteurs,	la	croissance	de	l’emploi	constatée	chez	les	mé-
ga-entreprises correspond à celle de l’ensemble des entreprises, à l’exception 
des secteurs du génie et de la construction, de l’immobilier et des services, 
où la contribution relative des méga-entreprises est beaucoup plus grande. 
La faible croissance de l’emploi des entreprises milliardaires des secteurs 
du commerce de détail, des finances et des transports concorde quant à 
elle avec les tendances sectorielles.

Dépendance à l’exportation

Dans cette section, nous tentons de voir dans quelle mesure les recettes des 
méga-entreprises et de leurs secteurs d’appartenance dépendent de l’étranger, 
selon la proportion des recettes provenant des marchés internationaux. Aux fins 
de cette évaluation, nous avons divisé le secteur de l’énergie en deux sous-sec-
teurs : services publics et industries extractives.

6 CONSEIL DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS. Rapport annuel 2012  
– Aperçu annuel de l’économie numérique au Canada, mars 2013.
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Sciences de la vie 1  84

Fabrication 12  71

Technologies 6  63

Mines et métaux 11  63

Produits forestiers  4  61

Services 5  51

Divertissement et médias num. 2  50

Produits alimentaires 8  40

Services publics 13  32

Immobilier 4  30

Services financiers  22  27

Pétrole et gaz naturel 37  24

Transports 9  23

Génie et construction 5  23

Édition et impression 5  8

Commerce de détail et de gros 17  6

Télécommunications 8  0

Secteur  Nombre Recettes provenant 

 d’entreprises de l’étranger (%)

Tableau 7 : Dépendance à l’exportation des entreprises canadiennes milliardaires cotées en bourse par secteur (2012)

Ces données par secteur conduisent à plusieurs conclusions intéressantes :

•	 Les	entreprises	productrices	de	biens	sont	fortement	dépendantes	de	l’étrang-
er. Les entreprises comme Gildan, CCL Industries, Dorel ou Methanex le sont 
toutes dans une proportion supérieure à 90 %.

•	 Les	entreprises	de	technologies	de	pointe	sont	aussi	grandement	dépen-
dantes de l’étranger. Les entreprises comme BlackBerry et OpenText le sont 
dans une proportion supérieure à 90 %.

•	 Dans	le	secteur	du	génie	et	de	la	construction,	il	y	a	une	nette	différence	
entre les entreprises axées sur le marché mondial (SNC-Lavalin, Stantec) et 
celles axées sur le marché canadien (Bird, Churchill).

•	 Dans	le	secteur	des	produits	alimentaires,	plus	de	40	%	des	recettes	des	
grands producteurs canadiens proviennent des marchés internationaux.

•	 Dans	le	secteur	des	services	financiers,	il	y	a	une	nette	démarcation	entre	les	
entreprises axées sur le marché mondial (Manuvie, CIBC, Banque de la Nouvelle-
Écosse, Banque TD) et les plus petites entreprises, axées sur le marché canadien.
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Recherche et développement

Un petit nombre seulement des 169 entreprises canadiennes milliardaires de 
notre échantillon ont publié des données relatives à la R-D. De plus, comme 
les investissements en R-D sont souvent compris dans le total des dépenses 
hors exploitation, il devient alors impossible de dégager des tendances précises. 
Par exemple, nous connaissons les dépenses en R-D pour seulement 15 des 
37 entreprises du secteur du pétrole et du gaz naturel, lesquelles totalisaient 
2 milliards de dollars canadiens. Les entreprises du secteur des services finan-
ciers, quant à elles, n’avaient pas indiqué leurs dépenses en R-D dans leurs 
états financiers. Dans le secteur des technologies, les entreprises ont déclaré 
des dépenses de près de 2 milliards de dollars canadiens en R-D; cependant, ce 
montant inclut les dépenses de BlackBerry à ce poste, à savoir 1,5 milliard de 
dollars canadiens. Nous avons les données relatives à la R-D pour la moitié des 
entreprises du secteur de la fabrication analysées; leurs dépenses se chiffraient 
à 675 millions de dollars canadiens. Ce total est principalement attribuable à 
Magna, qui y a consacré plus de 500 millions de dollars. En outre, les dépenses 
de Bombardier en R-D ont atteint 1,9 milliard de dollars, montant qui dépasse 
largement celui des années antérieures et qui est ’principalement attribuable à 
la conception des avions CSeries.

Les données sur divers pays compilées par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) révèlent des tendances générales con-
cernant les dépenses intra-muros en recherche-développement des entreprises 
(DIRDE) qui confirment ce que montre le peu de données disponibles sur notre 
échantillon. Tout d’abord, les grandes entreprises canadiennes, celles avec au 
moins 250 employés, contribuent relativement peu aux DIRDE du Canada7, soit 
61,5 % selon les données les plus récentes. Par comparaison, la médiane de 
l’échantillon de l’OCDE est de 69,2 %8. Sur les 30 pays de l’OCDE pour lesquels 
des données existent, le Canada se situe au vingt-troisième rang relativement à 
la proportion de la contribution des grandes entreprises aux DIRDE. La Nouvelle-
Zélande, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la Norvège, l’Irlande et la République 
slovaque sont les seuls pays à faire moins bonne figure que le Canada à ce titre.

La Suède, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, nos principaux pays 
de comparaison, ont tous affiché une proportion plus élevée de DIRDE faites 
par les grandes entreprises. Ce constat est corroboré par une grande étude, 
menée au Canada par le comité d’experts sur l’état de la R-D industrielle, dans 
laquelle on dit que « moins de grandes entreprises font de la R-Di au Canada 
que dans les pays à forte intensité de R-Di »9.

7 Pour Industrie Canada, une grande entreprise compte au moins 500 employés. Nous utilisons ici le critère de 
250 employés pour pouvoir utiliser les données de l’OCDE.

8 OCDE. Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013. 

9 CONSEIL DES ACADÉMIES CANADIENNES. L’état de la R-D industrielle au Canada, Ottawa, Conseil des 
académies canadiennes, 2013, p. 54.
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Les données de l’OCDE permettent aussi la comparaison des DIRDE par secteur. 
Ainsi, comparativement à la médiane de l’OCDE, les DIRDE au Canada sont 
beaucoup plus concentrées dans le secteur des services. En Australie, la réparti-
tion des DIRDE entre le secteur industriel et le secteur des services est presque 
semblable. Cependant, dans les autres pays, les DIRDE sont considérablement 
plus élevées dans le secteur industriel. La proportion de grandes entreprises 
dans le secteur canadien des ressources explique donc en partie sa faible per-
formance relativement aux DIRDE.

L’OCDE propose aussi des données regroupées sur la contribution des 500 
entreprises qui investissent le plus en R-D dans chaque pays. Au Canada, ces 
entreprises tirent considérablement de l’arrière, à la fois par rapport à la médiane 
de l’OCDE et aux pays de comparaison. Voilà peut-être la raison du faible total 
de DIRDE du Canada qui, à 0,91 % du PIB, est aussi sous la médiane.

Soyons clairs : ces corrélations ne sont pas nettes. Elles exigeraient de plus 
amples recherches, dont la portée irait au-delà de ce projet. Par exemple, il 
reste à savoir si les données utilisées pour le calcul des DIRDE comprennent 
ou non les dépenses en R-D non rapportées, ou bien celles intégrées à des 
budgets hors exploitation. Par contre, si les données que nous avons analysées 
correspondent aux faits, ce sous-investissement en R-D pourrait expliquer la 
contre-performance des secteurs canadiens de la fabrication et des sciences 
de la vie, relativement au poids économique de chaque secteur et au nombre 
de grandes entreprises y appartenant.

Sociétés fermées

Les sociétés fermées jouent un rôle important dans le segment des méga-en-
treprises canadiennes. Les données à leur sujet sont plus rares, mais nous 
donnons tout de même un aperçu de leur répartition par secteur et de leur 
structure de capital social.

En 2012, il y avait au Canada 136 sociétés fermées dont les recettes dépassaient 
le milliard de dollars canadiens. Cela dit, le nombre d’entités privées entière-
ment indépendantes appartenant à des intérêts canadiens n’était que de 19. La 
catégorie des sociétés fermées milliardaires est composée de :

•	 65	filiales	étrangères	ou	appartenant	principalement	à	des	étrangers;

•	 49	filiales	directes	d’entreprises	canadiennes;

•	 4	entités	municipales	ou	de	services	publics;

•	 19	entités	privées	indépendantes.
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Voici la répartition de ces sociétés fermées (sous contrôle canadien ou 
étranger) par secteur :

Le segment suivant compte 60 sociétés fermées ayant des recettes de 500 à 999 
millions de dollars canadiens, dont 23 filiales étrangères et 16 filiales directes 
d’entreprises canadiennes. Parmi les 21 autres entreprises, 5 proviennent du 
secteur des services financiers, 3 sont pratiquement des services publics, et 2  
sont dans les ressources.

Entreprises étrangères ayant des activités au Canada

Si ce projet se concentre sur les entreprises de propriété canadienne, il ne 
faudrait pas négliger l’importance de la contribution des entités étrangères 
à l’économie canadienne. L’analyse suivante regroupe les statistiques sur les 
activités d’exploitation pour le segment des méga-entreprises, et présente le 
rôle de certaines entreprises dans l’économie canadienne. S’il y a lieu, nous 
soulignons l’apport constant des entreprises canadiennes détenues par des 
entreprises étrangères.

Services financiers 44

Commerce de détail et de gros 22

Fabrication 16

Médias, diffusion et télécommunications 12

Pétrole et gaz naturel 10

Génie et construction 7

Services publics  7

Technologies 5

Transports 3

Produits alimentaires 3

Sciences de la vie 2

Services 2

Mines et métaux 2

Immobilier 1

Total 136

Secteur Nombre d’entreprises

Tableau 8 : Répartition des sociétés fermées canadiennes par secteur
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Selon les données de l’Agence du revenu du Canada (ARC), il y a au Canada 7 
800 entreprises appartenant à des intérêts étrangers10. Seulement 44 d’entre 
elles sont cotées à la Bourse de Toronto (TSE), et 7 sont des entreprises mil-
liardaires, selon notre définition. Au-delà de ce petit nombre, la participation de 
l’ensemble des entreprises étrangères à l’économie du Canada est importante. 
À cet égard, les données de Statistique Canada indiquent qu’en 2011, les entre-
prises sous contrôle étranger ayant des activités au Canada représentaient 18,7 
% de la valeur totale des actifs, et 28,9 % du total des recettes sur le marché 
intérieur. De plus, les bénéfices d’exploitation de ces entreprises équivalaient à 
22,7 % du total canadien11. Parmi les secteurs non financiers, le secteur de la 
fabrication est celui où il y a le plus d’entreprises sous contrôle étranger; elles 
y détiennent plus de 50 % des actifs12.

Les entreprises des États-Unis possédaient alors 50 % des actifs des entreprises 
appartenant à des intérêts étrangers, et récoltaient 58 % de leurs bénéfices 
d’exploitation. Celles du Royaume-Uni arrivaient au second rang, avec 14 % des 
actifs et 8,5 % des bénéfices d’exploitation, devant celles de l’Allemagne, avec 
4,6 % des actifs et 5,1 % des bénéfices d’exploitation.

Les entreprises sous contrôle étranger font partie de celles qui investissent le 
plus en R-D au Canada, occupant 31 des 100 premières places à ce titre. Les 
dépenses en R-D combinées de ces 31 entreprises ont totalisé 3,3 milliards de 
dollars canadiens. Parmi elles, on retrouve IBM, Pratt & Whitney, Ericsson et AMD. 
Nous n’avons pu obtenir les recettes canadiennes de ces entreprises. En 2003, 
les entreprises sous contrôle étranger occupaient 21 places au palmarès des 
100 entreprises qui investissent le plus en R-D au Canada, avec des dépenses 
conjointes de 2,15 milliards de dollars canadiens. Les données sur la contribu-
tion totale à l’emploi des entreprises appartenant à des intérêts étrangers ne 
sont pas disponibles.

Les données sur l’investissement et l’emploi des entreprises étrangères ayant 
des activités au Canada sont limitées. Pour pallier ce manque, voici une brève 
présentation de quatre de ces entreprises, et des retombées continues sur 
l’emploi et la R-D de leurs activités au Canada.

10 STATISTIQUE CANADA. Loi sur les déclarations des personnes morales, selon la taille d’entreprise et le pays de 
contrôle, www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ166a-eng.htm 

11 STATISTIQUE CANADA. Loi sur les déclarations des personnes morales (LDPM), selon le type de contrôle 
(Entreprises sous contrôle étranger), www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ149b-eng.htm

12 STATISTIQUE CANADA. Rendement des entreprises et appartenance, www.statcan.gc.ca/pub/11-
402-x/2012000/chap/business-entreprise/business-entreprise-eng.htm 

www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ166a-eng.htm
www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ149b-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2012000/chap/business-entreprise/business-entreprise-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2012000/chap/business-entreprise/business-entreprise-eng.htm
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GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) est une entreprise pharmaceutique britannique qui emploie 
2 200 Canadiens. Les sièges sociaux des grandes divisions de GSK sont situés 
à Mississauga (Ontario) et à Laval (Québec) où se trouve aussi son centre de 
recherche nord-américain. L’entreprise possède également des bureaux région-
aux à Halifax (Nouvelle-Écosse), à Montréal (Québec), à Toronto (Ontario), et à 
Vancouver (Colombie-Britannique). Elle a aussi deux unités de production, une 
à Missisauga et l’autre à Québec.

La présence de GSK au Canada comprend les actifs qui appartenaient aupara-
vant à ID Biomedical, une entreprise de Vancouver spécialisée dans les vaccins 
acquise en 2005 pour 1,7 milliard de dollars canadiens. 

Les recettes de GSK au Canada atteignent presque 1 milliard de dollars cana-
diens (945 millions plus précisément). En 2012, GSK a investi 3,5 milliards de 
livres sterling en R-D, dont 112 millions de dollars canadiens au Canada. Selon 
RE$EARCH Infosource, l‘‘entreprise était au vingt et unième rang des entreprises 
qui investissent le plus en R-D au Canada en 2012. 

Pratt & Whitney Canada

Division de United Technologies, une entreprise d’Hartford, Pratt & Whitney Canada 
(P&WC) est un chef de file mondial dans les domaines de l’aéronautique et de 
l’aviation. L’entreprise est spécialisée dans les avions d’affaires, les hélicoptères 
et les avions de transport régional, ainsi que dans les moteurs de technologie 
évoluée pour applications industrielles. À l’origine un centre de service pour les 
aéronefs de l’armée américaine, P&WC emploie aujourd’hui 6 200 travailleurs au 
Canada. En plus de son siège social de Longueuil (Québec), l’entreprise possède 
aussi des installations à Saint-Hubert et à Mirabel (Québec), à Mississauga et à 
Ottawa (Ontario), à Halifax (Nouvelle-Écosse), et à Lethbridge (Alberta).

L’entreprise était au cinquième rang des entreprises qui investissent le plus en 
R-D au Canada en 2012, y ayant alloué plus de 525 millions de dollars canadiens. 
Selon P&WC, 1 350 de ses employés occupent des postes spécialisés dans ses 
centres de R-D, situés au Québec et en Ontario. Depuis 1982, dans le cadre de 
partenariats avec le gouvernement, l’entreprise a investi 10,6 milliards de dollars 
canadiens en R-D au Canada. P&WC collabore étroitement avec 20 universités 
canadiennes à l’élaboration de nouvelles technologies et de nouveaux processus, 
investissant dans ces projets plus de 12 millions de dollars canadiens par année.

Microsoft Canada

Fondée en 1985, Microsoft Canada est la division canadienne de Microsoft 
Corporation. Depuis, l’entreprise a étendu sa présence au Canada au moyen 
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d’acquisitions, dont celle en 2008 de 90 Degree Software Inc., une entreprise 
spécialisée dans les solutions d’affaires, et celles en 2009 de l’entreprise de 
conception de jeux vidéo BigPark Inc., et de Opalis Software Inc., une entreprise 
de Toronto spécialisée dans les logiciels de gestion de données.

Microsoft emploie aujourd’hui 1 000 personnes au Canada, et ses recettes y 
ont dépassé 1,6 milliard de dollars canadiens en 2012. Microsoft investit annu-
ellement plus de 10 milliards de dollars américains en R-D; il n’y a cependant 
aucune donnée spécifique pour le Canada à ce sujet. Son centre de recherche 
de Vancouver emploie 300 personnes. En 2013, l’entreprise a mis sur pied le 
centre technologique Microsoft à Mississauga (Ontario), au coût de 20 millions 
de dollars.

Electronic Arts Canada

Electronic Arts Canada (EA Canada) est la filiale canadienne de l’entreprise 
californienne Electronic Arts (EA). Elle est née en 1991 avec l’acquisition de 
Distinctive Software, une entreprise de conception de jeux vidéo située à Burnaby 
(Colombie-Britannique). Cette transaction de 11 millions de dollars canadiens a 
permis à EA d’établir un avant-poste au Canada. L’entreprise a aussi fait l’acqui-
sition, en 2012, de Black Box Games  (montant non révélé), une autre entreprise 
de conception de jeux vidéo de la Colombie-Britannique, et, en 2009, de J2Play, 
une entreprise spécialisée dans les jeux sociaux de Warterloo (Ontario).

EA Canada opère maintenant quatre studios, soit à Vancouver et Burnaby 
(Colombie-Britannique), à Montréal (Québec) et à Edmonton (Alberta), et compte 
plus de 2 000 employés au pays. En 2013, la société mère a investi plus de 1 
milliard de dollars canadiens en R-D. Nous n’avons toutefois pas de donnée 
précise pour le Canada à cet égard.

Conclusions et observations sommaires

Cette analyse du segment des entreprises canadiennes milliardaires ainsi que 
de l’évolution de leur répartition sectorielle, de leur contribution à l’emploi et 
des facteurs qui concourent à leur croissance nous permet de dégager les 12 
principaux constats suivants :

1. Depuis dix ans, il y a eu 23 nouvelles entreprises milliardaires au Canada, 
ce qui représente une progression de 16 %. La performance globale par 
habitant du Canada relativement à la création d’entreprises sera présentée 
à la partie III, où elle sera comparée à celles de l’Australie, de l’Allemagne, 
de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis.
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2. En plus de ces 23 nouvelles milliardaires, les mouvements et les transactions 
dans ce segment y ont fait entrer 68 autres entreprises. Celles-ci provenaient 
principalement du secteur de l’énergie : 25 nouvelles milliardaires étaient 
des entreprises pétrolières ou gazières. Le secteur du commerce de détail 
et de gros a produit sept nouvelles entreprises milliardaires, tout comme 
celui des ’mines et métaux.

3. Le nombre d’entreprises canadiennes milliardaires dans les secteurs des 
ressources, notamment celui de l’énergie, a connu une hausse beaucoup 
plus forte que les autres secteurs industriels et des services. D’ailleurs, 
dans le secteur de l’énergie, nous constatons non seulement la plus forte 
concentration d’entreprises milliardaires, mais aussi le plus grand nombre 
de nouvelles méga-entreprises depuis dix ans. La croissance générale des 
secteurs des ressources a aussi entraîné celle du nombre de méga-entreprises 
dans plusieurs secteurs connexes, particulièrement ceux de la construction 
et des transports.

4. En deuxième place vient le secteur canadien du commerce de détail et 
de gros, qui a engendré sept nouvelles entreprises milliardaires durant la 
dernière décennie. Cette croissance s’explique par la consolidation impor-
tante du secteur et le déploiement de stratégies dynamiques d’expansion 
nationale et internationale.

5. Relativement à la création d’entreprises milliardaires, les autres secteurs 
traditionnellement importants de l’économie canadienne ont fait moins 
bonne figure. Ainsi, dans les secteurs de la fabrication et de la foresterie, le 
nombre de méga-entreprises a chuté notablement. Dans le premier cas, ce 
déclin est certainement attribuable à la dynamique concurrentielle mondiale. 
Les transactions sont peut-être aussi un facteur important, puisque 13 en-
treprises ayant des recettes dépassant 500 millions de dollars canadiens 
ont été acquises dans le secteur de la fabrication entre 2003 et 2012.

6. Dans les secteurs du savoir, par exemple ceux des soins de santé et des 
technologies, le nombre d’entreprises milliardaires est resté stable, mais 
la composition du segment n’est plus du tout la même. Comme nous le 
voyons dans l’analyse quantitative comparative de la partie III, la capacité 
du Canada à créer des entreprises milliardaires dans les secteurs des soins 
de santé et des technologies n’est que légèrement en deçà de la moyenne 
des économies comparées; toutefois, le poids économique relatif de ces 
secteurs est plus bas que la moyenne.
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7. Selon les données analysées, sauf quelques exceptions, la plupart des mé-
ga-entreprises canadiennes n’ont pas investi massivement en R-D. Cela 
dit, dans le secteur de l’énergie, les données concernant la R-D ne sont 
disponibles que pour moins du tiers des entreprises milliardaires, dont les 
dépenses conjuguées ont totalisé 2 milliards de dollars canadiens en 2012. 
Dans le secteur de la fabrication, des données existent sur la moitié des 
méga-entreprises, qui ont investi au total plus de 2,5 milliards de dollars 
canadiens.

8. Les acquisitions d’entreprises canadiennes par des entités étrangères ont eu 
une incidence relativement grande sur le nombre d’entreprises du segment 
étudié. Sur les 219 entreprises cotées en bourse qui avaient des recettes 
de plus 500 millions de dollars canadiens en 2003, 63 ont fait l’objet d’une 
acquisition, dont 38 par des entreprises étrangères.

9. Les 169 entreprises canadiennes milliardaires employaient ensemble 2,3 
millions de personnes en 2012, dont près de 1,4 million de Canadiens. 
Entre 2007 et 2012, ces entreprises ont engagé plus de talents à l’étranger 
qu’au Canada, ce qui s’explique par la croissance de leurs activités sur les 
marchés internationaux et l’importance de l’expansion internationale comme 
moteur de la croissance des grandes entreprises canadiennes. Relativement 
aux méga-entreprises analysées, la croissance de l’emploi à l’étranger est 
de 30,2 % entre 2007 et 2012; celle au Canada, qui n’est que de 10,7 %, 
représente tout de même plus du double du taux de croissance de l’emploi 
au Canada durant la même période (4,1 %).

10. Les entreprises milliardaires du secteur du génie et de la construction, et 
de ceux des ressources, sont celles ayant le plus contribué à la croissance 
de l’emploi au Canada entre 2007 et 2012, avec des taux de croissance 
respectifs de 111 et 40 %. Entretemps, si les méga-entreprises du secteur 
des technologies ont réduit leur main-d’œuvre au Canada, ils l’ont con-
sidéralement augmentée à l’étranger’’.

11. Les entreprises canadiennes milliardaires qui ont prospéré dans les secteurs 
de la fabrication, de l’exploitation minière, de la foresterie et des technolo-
gies étaient fortement tributaires des marchés étrangers. En effet, plus de 
70 % des recettes du secteur de la fabrication provenaient des exportations, 
comme plus de 60 % de celles des secteurs de l’exploitation minière, de la 
foresterie et des technologies. À l’autre bout du spectre, les entreprises du 
secteur des télécommunications n’ont pas eu de recettes issues d’activités 
à l’étranger; quant aux éditeurs et aux détaillants canadiens, leurs recettes 
venant l’étranger ont été respectivement de 8 et de 6 %.
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12. La grande majorité des moyennes entreprises étaient des entreprises à forte 
croissance ou des cibles intéressantes d’acquisition. Entre 2003 et 2012, 21 
moyennes entreprises sont devenues milliardaires, soit près de 30 % des 
73 entreprises de ce segment. Durant la même période, 20 entreprises ont 
vu leurs recettes demeurer stables, 18 ont été acquises et 8 sont devenues 
des sociétés fermées.

Les questions qui nécessiteraient de plus amples recherches concernent l’évolu-
tion des secteurs canadiens de la fabrication, des technologies et des sciences 
de la vie, ainsi que l’incidence des transactions sur les futures entreprises 
milliardaires. Par exemple, le marché canadien est-il trop petit pour assurer 
la création de grandes entreprises, concurrentielles à l’échelle internationale, 
dans les secteurs comme ceux des technologies et des sciences de la vie? Les 
acquisitions d’entreprises prometteuses par des intérêts étrangers ont-elles 
réduit le bassin d’entreprises canadiennes du secteur de la fabrication présen-
tant le potentiel de devenir concurrentielles à l’échelle mondiale? Ces questions 
méritent d’être analysées.

Malgré la forte croissance de l’emploi au Canada enregistrée dans plusieurs 
secteurs, une tendance inverse s’observe chez la plupart des entreprises de 
l’échantillon appartenant aux secteurs des produits alimentaires et de la fabri-
cation de biens. Cela soulève diverses questions relativement à l’évolution de la 
demande de main-d’œuvre au Canada. Par exemple, les avancées technologiques 
rapides et la pression croissante de la concurrence, qui force la poursuite de 
l’efficience, feront-elles fléchir la demande de main-d’œuvre au Canada? Quelle 
sera l’incidence de l’internationalisation croissante des entreprises canadiennes 
sur l’emploi au pays? Cette internationalisation est généralement vue comme un 
gain net important pour l’économie canadienne; pourtant, les données analysées 
montrent une différence saisissante entre la croissance de l’emploi au Canada 
et celle à l’étranger dans les secteurs qui dépendent grandement des marchés 
étrangers. Pour croître, les entreprises doivent évidemment viser le marché 
mondial. Cependant, les résultats de l’analyse des entrevues, présentés à la partie 
II, indiquent que la relocalisation des activités des entreprises, et possiblement 
aussi de leur siège social, près des grands centres de demande mondiale pourrait 
faire baisser la demande de main-d’œuvre sur le marché intérieur.

Enfin, il y a lieu d’approfondir l’examen des lacunes qui semblent exister dans 
l’investissement en R D. Compte tenu du fait que les données utilisées pour 
le calcul des DIRDE sont incomplètes, certaines dépenses en R-D n’étant pas 
rapportées ou étant intégrées à des budgets hors exploitation, avons-nous 
vraiment une représentation fidèle des dépenses faites au Canada? Si c’est le 
cas, cette contre-performance mine-t-elle la capacité du Canada à créer des 
grandes entreprises dans les secteurs du savoir? Les secteurs névralgiques 
sont-ils paralysés par un petit nombre de chefs de file bien établis et une con-



Entreprises canadiennes milliardaires : Contributions, défis et perspectives
©deepcentre 2014 

 37

Partie I. Les entreprises canadiennes milliardaires

currence insuffisante, ou bien par une perturbation des marchés qui empêche un 
investissement constant dans l’innovation et les technologies visant à améliorer 
la productivité?

Plusieurs de ces questions seront traitées à la partie IV, entre autres dans l’op-
tique d’ouvrir des perspectives de recherches complémentaires. D’ici là, pour 
poursuivre l’examen des données étudiées, nous proposons dans la partie II 
une analyse qualitative des entreprises milliardaires, des moyennes entreprises 
et des entreprises à croissance rapide. Les résultats en découlant permettent 
d’affiner considérablement notre compréhension des principaux facteurs de 
croissance des entreprises canadiennes, comme des défis qu’elles doivent sur-
monter dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel. En s’appuyant 
sur ces résultats, et sur ceux de l’analyse comparative des pays des parties III, 
IV et V, le rapport dresse un portrait des entreprises canadiennes milliardaires 
très riche en enseignements et aborde la question de l’aide que peuvent leur 
apporter les décideurs
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Introduction

À la partie I, nous avons examiné la répartition par secteur des entreprises 
canadiennes milliardaires, et leur contribution à l’emploi, à la croissance des 
exportations et à la R-D. Pour compléter l’analyse de ces données, nous allons 
maintenant procéder à une analyse qualitative des moteurs de croissance des 
entreprises canadiennes. Plus précisément, cette analyse porte sur les princi-
paux facteurs ayant stimulé la croissance des grandes entreprises canadiennes 
pendant la dernière décennie, selon les hauts dirigeants de ces entreprises. Nous 
pouvons ainsi obtenir un portrait plus nuancé des forces et des faiblesses du 
marché canadien, et une meilleure compréhension des stratégies d’expansion 
internationale déployées par les méga-entreprises canadiennes pour alimenter 
leur croissance. En outre, nous y évaluons les perspectives de croissance et les 
défis qui se présentent aux moyennes entreprises et aux jeunes entreprises à 
croissance rapide.

Nous donnons ci-dessous un aperçu des principaux constats issus du sondage 
qualitatif, suivi d’une description de la méthodologie employée et d’un survol 
détaillé des résultats du sondage relativement aux entreprises, petites, moyennes 
et milliardaires. Cette partie se termine par une série de recommandations visant 
la stimulation de la croissance au Canada.

Soulignons que les constats, conclusions et recommandations présentées plus 
bas sont de nature qualitative. Les conclusions ou les idées émises par les hauts 
dirigeants ne reposent pas nécessairement sur des preuves empiriques. Cela dit, 
selon nous, les résultats et les conclusions de l’analyse qualitative concordent 
avec les tendances qui se dégagent de l’analyse quantitative. D’où l’intérêt 
du sondage, qui permet de mieux expliquer les observations empiriques de la 
partie I, mais aussi d’accéder à l’expérience de hauts dirigeants d’entreprises 
canadiennes prospères.

Principaux constats concernant les moyennes entreprises  
et les entreprises milliardaires au Canada

De plus en plus, les entreprises canadiennes à forte croissance se voient 
comme des entreprises mondiales. Les hauts dirigeants des grandes entreprises 
canadiennes – moyennes et milliardaires – ont parlé de leur entreprise avec passion 
et étaient fiers de leurs réalisations sur les marchés intérieur et mondial. Dans plu-
sieurs secteurs, les chefs de file canadiens qui connaissent une forte croissance au 
Canada se considèrent de plus en plus comme des entreprises mondiales, ayant 
des activités importantes à l’étranger. En fait, beaucoup de hauts dirigeants ont 
cité l’internationalisation comme étant un facteur déterminant de réussite, surtout 
étant donné la taille relativement petite du marché canadien. À propos de cette 
internationalisation, les hauts dirigeants canadiens n’ont pas manqué de parler de 
l’importance de devenir le numéro un ou deux dans leur secteur à l’échelle mondiale.

Partie II. Sondage qualitatif sur les perspectives  

et les défis des entreprises canadiennes
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La concurrence qui s’intensifie à l’échelle mondiale crée un environnement 
commercial plus difficile. Les participants pensaient tous que la concurrence 
allait s’exacerber et qu’il était plus ardu que jamais de maintenir la capacité 
concurrentielle de leur entreprise. Beaucoup croyaient aussi que la capacité de 
leur entreprise à maintenir une forte croissance est l’unique rempart contre le 
risque d’être absorbé par un concurrent étranger plus gros.

Les leaders des entreprises à forte croissance ont soulevé diverses stratégies 
pour renforcer leur capacité concurrentielle. Pour ces hauts dirigeants, rester 
concurrentiel à l’échelle mondiale signifie investir dans les technologies, accroître 
sans cesse l’efficience, se battre pour acquérir des entreprises qui présentent un 
potentiel élevé, participer à la croissance des marchés émergents et accéder aux 
meilleurs talents, qu’ils soient au pays ou à l’étranger. Le facteur important de 
croissance le plus souvent mentionné a été la capacité des grandes entreprises 
canadiennes à faire l’acquisition d’entreprises leur permettant d’élargir leur offre 
ou de s’établir sur des marchés porteurs.

Le rôle le plus important du gouvernement est de faciliter l’expansion interna-
tionale. À propos du rôle du gouvernement dans l’économie, les participants ne 
voyaient généralement pas les politiques comme un facteur important facilitant 
ou entravant la performance de leur entreprise sur le marché intérieur. Ainsi, les 
mesures incitatives du Canada n’étaient pas selon eux ce qui motivait principale-
ment leurs investissements en R-D. Cela dit, les hauts dirigeants d’entreprises 
moyennes et milliardaires aimeraient bien profiter d’une aide pour élargir leurs 
débouchés à l’étranger et, plus important, établir des règles du jeu uniformes 
pour tous. Pour beaucoup d’entre eux, les entreprises étrangères ayant des ac-
tivités au Canada se heurtent à moins de barrières et de restrictions que leurs 
propres entreprises sur les marchés étrangers.

Principaux constats concernant les petites entreprises à croissance 
rapide au Canada

Pour stimuler leur croissance, les entreprises en démarrage florissantes 
exploitent des créneaux leur permettant d’offrir des produits et services 
de calibre mondial. Beaucoup des petites entreprises interrogées ont trouvé 
un créneau dans le secteur des technologies, qu’il s’agisse de systèmes de 
capteurs sans fil de pression et de chaleur pour des applications industrielles, 
de la conception d’applications pour les appareils mobiles, ou de systèmes 
de signalement automatique et de gestion de flux de données destinés aux 
municipalités. Il en résulte que ces petites entreprises à croissance rapide sont 
généralement optimistes quant à leurs perspectives de croissance.

Les petites entreprises font très tôt de l’expansion internationale une priorité. 
Après les premiers succès à l’échelle nationale, le défi des entreprises est d’être 
en mesure de mettre en œuvre un plan d’expansion mondiale. Pour certains 
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hauts dirigeants, les grands succès sont d’abord arrivés à l’étranger, succès qui 
ont ensuite généré des occasions sur le marché canadien. D’autres entrevoyaient 
des choix difficiles, par exemple rester ou non au Canada, ou relocaliser ou non 
leurs activités à l’étranger pour se rapprocher des sources de financement, des 
clients ou des talents.

Les entrepreneurs canadiens manquent peut-être du zèle et de la détermi-
nation nécessaires pour faire passer leur entreprise au niveau supérieur. 
S’ils étaient optimistes à propos de leurs perspectives de croissance, les hauts 
dirigeants croyaient aussi que les entrepreneurs canadiens doivent être moins 
inhibés et plus déterminés – voire combattifs – pour pouvoir concrétiser leurs idées 
audacieuses. Cette affirmation n’était pas étayée par des données. Néanmoins, les 
hauts dirigeants ont cité plusieurs exemples récents d’entreprises canadiennes en 
démarrage prometteuses qui, au lieu de tenter de devenir un concurrent sérieux 
sur le marché mondial, ont plutôt choisi la vente à une plus grande entreprise.

Pour la plupart des hauts dirigeants de petites entreprises, les plus grands ob-
stacles à la croissance concernent le recrutement et la gestion. De nombreux 
hauts dirigeants ont dit que le Canada manque de gestionnaires chevronnés 
possédant une vaste expérience dans le déploiement de stratégies de mise en 
marché. Pour d’autres, il est difficile de concurrencer les grandes entreprises 
pour recruter des ingénieurs spécialisés, ou de dénicher au Canada des talents 
possédant des compétences précises (p. ex. un chef de la direction financière 
au fait des logiciels de financement et des stratégies de monétisation). Plusieurs 
des hauts dirigeants ont décrit la difficulté de maintenir une culture d’entreprise 
innovatrice tout en augmentant le nombre d’employés, et en mettant en place 
les systèmes et les contrôles nécessaires aux activités à grande échelle.

L’accès au financement n’était pas un obstacle majeur. La majorité des en-
treprises participantes, qui avaient déjà profité d’importants investissements 
providentiels et de financement par des sociétés de capital risque, ne voyaient 
pas l’accès au financement comme une entrave sérieuse à leur croissance. Cela 
dit, les petites entreprises à croissance rapide cherchaient de plus en plus des 
sources de financement aux États-Unis, surtout pour assurer le financement 
d’après-démarrage. Seule une entreprise a mentionné s’attendre à avoir de la 
difficulté à obtenir le financement nécessaire pour pouvoir saisir des occasions 
importantes de croissance, expliquant que pour obtenir un gros contrat, il faut 
souvent investir massivement dans le personnel et les installations de production.

Le soutien du gouvernement est plus important pour les petites entreprises 
que pour les grandes. Les hauts dirigeants des petites entreprises ont tous parlé 
du rôle important des différents programmes du gouvernement visant à soutenir 
les entreprises. Un d’entre eux a même dit que son entreprise s’est spécialisée 
dans la recherche d’occasions pour profiter du soutien du gouvernement.
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Pour les petites entreprises, les programmes de soutien aux entrepreneurs 
du Canada pourraient être considérablement élargis et simplifiés. Entre 
autres, les hauts dirigeants ont suggéré l’amélioration des systèmes de mentorat 
destinés aux équipes de la haute direction, une promotion accrue du Canada 
comme lieu propice aux investissements dans les entreprises, une plus grande 
place pour les entreprises dans les missions commerciales internationales, et 
une aide plus efficace pour pouvoir recruter les meilleurs talents. Des recom-
mandations détaillées sont présentées dans la conclusion de cette partie.

Méthodologie relative à l’analyse qualitative de la dynamique de la 
croissance des entreprises au Canada

Pour réaliser cette analyse qualitative, le Centre DEEP a mené des entrevues 
avec 28 hauts dirigeants d’entreprises canadiennes provenant de trois segments 
: entreprises milliardaires à croissance rapide (12), moyennes entreprises stag-
nantes ou en croissance (8) et jeunes entreprises à croissance rapide (8).

Lors de chaque entrevue, nous avons posé les questions suivantes, dont les 
réponses ont servi à formuler les conclusions et à fournir les exemples présentés 
dans le rapport.

•	 Quels	sont	les	principaux	facteurs	de	réussite	des	entreprises	milliardaires	
(p. ex. la croissance des exportations, la recherche et le développement, 
l’accès aux talents, les acquisitions)? En quoi ces facteurs sont-ils différents 
selon les secteurs?

•	 Quels	sont	les	principaux	obstacles	à	la	croissance	des	PME	canadiennes	(p.	
ex. l’accès au financement, les talents en gestion, la capacité à exporter)?

•	 Quelles	sont	les	mesures	les	plus	efficaces	du	gouvernement	pour	soutenir	
les entreprises pendant les diverses phases de leur croissance?

•	 Que	pourraient	faire	les	décideurs	canadiens	pour	mieux	soutenir	la	croissance	
des entreprises, par exemple en ce qui concerne le soutien scientifique et 
technique?

•	 Quelles	sont	les	répercussions	des	talents	en	gestion,	ou	de	la	pénurie	de	
tels talents, sur l’évolution des entreprises canadiennes?

Les conclusions de l’analyse des réponses au sondage sont présentées par 
segment, avec des remarques regroupées par domaines stratégiques, notamment 
le commerce, la R-D et les talents. Les conclusions ne font pas explicitement 
référence à des participants. D’ailleurs, la plupart des hauts dirigeants n’ont 
voulu participer au projet qu’à condition de demeurer anonymes.

Partie II. Sondage qualitatif sur les perspectives  

et les défis des entreprises canadiennes



Entreprises canadiennes milliardaires : Contributions, défis et perspectives
©deepcentre 2014 

 42

Entreprises milliardaires

Nous avons réalisé des entrevues auprès de 12 entreprises canadiennes ayant 
des recettes dépassant le milliard de dollars canadiens, et ayant, toutes sauf deux, 
connu une forte croissance entre 2003 et 2012. Ces entreprises appartenaient 
notamment aux secteurs suivants : secteur automobile, génie et construction, 
produits alimentaires, fabrication, secteur pharmaceutique, technologies et trans-
ports. De plus, trois d’entre elles étaient des sociétés fermées (construction, 
produits alimentaires et secteur pharmaceutique).

Stratégies de croissance et d’expansion internationale

•	 En	mentionnant	le	manque	de	débouchés	au	Canada,	la	grande	majorité	
des entreprises milliardaires ont cité l’expansion internationale comme un 
des principaux moteurs de croissance. Si la croissance à l’étranger a été 
importante pour la plupart de ces entreprises depuis dix ans, presque tous 
les hauts dirigeants étaient d’avis qu’elle le sera encore plus pour la décennie 
à venir.

•	 Selon	la	plupart	des	grandes	entreprises	canadiennes	interviewées,	les	meil-
leures occasions de croissance à l’étranger se trouvaient sur les marchés 
émergents; seules quelques-unes semblaient s’intéresser principalement 
aux États-Unis.

•	 La	capacité	des	grandes	entreprises	canadiennes	d’alimenter	leur	expansion	
internationale est intimement liée à des stratégies dynamiques d’acquisition, 
et ce, peu importe le secteur. En effet, pour 10 des 12 hauts dirigeants, ces 
stratégies étaient le premier moteur de croissance.

 
•	 L’importance	de	la	croissance	à	l’étranger	faisait	l’unanimité	chez	les	hauts	

dirigeants interrogés. Toutefois, ils croyaient aussi que les entreprises can-
adiennes travaillent trop en vase clos et n’ont pas une vision assez interna-
tionale, et qu’elles restent trop axées sur l’Amérique du Nord. Certains ont 
en outre dit que l’expérience à l’étranger, qui permet de saisir les occasions 
sur les marchés émergents, fait défaut aux employés et aux équipes de 
gestion du Canada.

•	 La	croissance	des	secteurs	des	ressources	de	l’Ouest	canadien	est	un	moteur	
important de croissance pour les entreprises des secteurs de la construction, 
des transports et des services environnementaux.

•	 Quand	nous	leur	avons	demandé	de	nommer	le	principal	obstacle	à	la	création	
d’entreprises canadiennes plus concurrentielles à l’échelle mondiale, les hauts 
dirigeants des entreprises milliardaires ont tous mentionné explicitement, à 
plusieurs reprises, la présence d’une culture d’aversion pour le risque. Fait 
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intéressant, pour eux cette culture n’avait pas cours dans leur entreprise; il 
s’agissait plutôt d’une observation générale sur l’approche des entreprises 
canadiennes concernant le risque et la croissance.

Questions relatives à la recherche et au développement

•	 Dans	ce	segment,	seulement	une	entreprise	(secteur	pharmaceutique)	a	dit	
que les mesures incitatives en faveur de la R-D du Canada jouaient un rôle 
important dans sa croissance.

•	 Selon	une	majorité	d’entreprises,	ce	n’était	pas	les	mesures	incitatives	en	
faveur de la R-D du Canada qui influençaient le plus leurs investissements 
stratégiques, mais plutôt les débouchés et le rendement du capital investi. 
Comme l’a dit un haut dirigeant : « Nous investissons pour survivre. »

•	 Sans	être	un	incitatif	ou	un	stimulant	important,	plusieurs	entreprises	ont	
dit que le soutien à la R-D leur permettait quand même de faire les inves-
tissements nécessaires pour rester concurrentielles.

•	 La	question	de	savoir	si	le	Canada	disposait	d’un	bassin	de	talents	suffisant	
pour justifier des investissements massifs en R-D ne faisait pas consensus 
chez les hauts dirigeants des divers secteurs. Par exemple, selon une grande 
entreprise du secteur du savoir, le Canada était vraiment désavantagé par 
rapport aux compétences liées à la R-D, particulièrement celles spécialisées 
dans les sciences avancées et les processus de fabrication de pointe. La 
personne interrogée avançait que les professionnels canadiens de la R-D 
les plus talentueux allaient chercher des occasions plus lucratives aux 
États-Unis. Inversement, d’autres entreprises de l’échantillon investissaient 
dans des activités importantes de R-D au Canada justement parce qu’elles 
y voyaient un réel avantage en matière de talents.

 
•	 Malgré	ce	«	réel	avantage	concernant	les	talents	»	constaté	par	les	entre-

prises très actives en R-D, on s’entendait pour dire que la différence de 
qualité entre les talents du Canada et ceux des marchés émergents s’était 
amenuisée depuis dix ans. Les entreprises canadiennes ont d’ailleurs dit 
qu’elles seraient de plus en plus intéressées par la population grandissante 
de professionnels hautement qualifiés des pays comme l’Inde et la Chine, 
où elles pourraient étendre leurs activités de R-D en raison des coûts plus 
faibles et de la taille comparativement grande de ces marchés.

•	 Une	majorité	d’entreprises	ont	indiqué	qu’au	lieu	de	concevoir	les	innovations	
technologiques et celles relatives aux processus, elles les achetaient. Plusieurs 
entreprises ont aussi dit que l’implantation de ce genre d’innovations était 
une composante essentielle de leur capacité à être concurrentielles sur des 
marchés de plus en plus mondialisés. Voici ce qu’a dit un haut dirigeant à 
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ce sujet : « Pour conserver nos clients, il faut rester à l’avant-garde. »

•	 Beaucoup	de	hauts	dirigeants	ont	dit	regretter	le	manque	de	collaboration	
et de synergie entre l’industrie, le gouvernement et les milieux universitaires 
pour tirer parti d’importantes occasions en matière d’innovation au Canada. 
Un haut dirigeant a d’ailleurs dit que le pays n’avait pas de vision à long 
terme de sa proposition de valeur économique, une vision qui permettrait 
aux décideurs de partout au pays de mieux cibler leurs priorités.

Questions relatives à la main-d’œuvre et aux compétences

•	 Dans	ce	segment,	il	n’y	avait	pas	de	consensus	sur	la	question	de	la	pénurie	
de main-d’œuvre qualifiée. Certaines entreprises ont parlé d’un manque de 
talents en génie ou en gestion; pour d’autres, comme les entreprises rent-
ables à forte croissance des secteurs attrayants (développement de logiciels, 
génie ou aéronautique), il n’était pas difficile de recruter ou d’attirer des 
talents. Cependant, on relevait systématiquement le manque au Canada de 
talents en gestion possédant une expérience à l’étranger.

•	 Pour	les	entreprises	du	secteur	des	technologies,	une	des	principales	raisons	
pour conserver des activités importantes au Canada était le taux élevé de 
conservation des talents. Par exemple, on a dit que les ingénieurs en log-
iciels canadiens étaient plus loyaux que leurs homologues américains, qui 
avaient plus tendance à aller d’une entreprise à l’autre.

•	 Malgré	la	qualité	et	les	avantages	de	la	main-d’œuvre	spécialisée	canadienne,	
plusieurs entreprises ont souligné le besoin croissant de se rapprocher des 
clients à l’étranger, où se trouveraient dorénavant les principales sources 
de la croissance. En raison des salaires avantageux et de l’« attraction 
gravitationnelle » générée par la relocalisation des activités canadiennes, 
les entreprises y voyaient une possibilité concrète, voire un impératif.

Autres questions relatives aux politiques gouvernementales

•	 Pour	les	entreprises	du	secteur	de	la	production	de	biens	de	consommation,	
le gouvernement devrait immédiatement conclure des accords commerciaux 
pour s’assurer que les autres économies établies ne jouissent pas d’avan-
tages concurrentiels importants sur les principaux marchés émergents.

•	 Plusieurs	hauts	dirigeants	ont	salué	la	manière	dont	le	gouvernement	fait	la	
promotion des entreprises et des industries canadiennes à l’étranger. Cela 
dit, d’autres y voyaient place à amélioration, certains disant que les ambas-
sades du Canada pourraient engager des gens du domaine des affaires qui 
pourraient aider les entreprises canadiennes à trouver des débouchés plus 
intéressants.
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•	 D’après	plusieurs	participants,	les	entreprises	étrangères	devaient	franchir	
beaucoup moins d’obstacles pour entrer sur le marché canadien que leurs 
propres entreprises pour accéder aux marchés étrangers et y affronter la 
concurrence. D’ailleurs, une entreprise pharmaceutique a dit que ses produits 
étaient soumis à des exigences réglementaires beaucoup plus strictes que 
les produits importés par des concurrents étrangers, et qu’il s’agissait donc 
d’un important désavantage concurrentiel.

•	 Plusieurs	entreprises	ont	parlé	du	besoin	d’augmenter	la	déduction	pour	
amortissement accéléré de manière permanente, et ce, pour en faire une 
mesure incitative favorisant l’investissement immédiat dans les technologies 
et les immobilisations.

Moyennes entreprises

Nous avons réalisé des entrevues avec huit entreprises canadiennes dont les 
recettes annuelles dépassaient 200 millions de dollars canadiens, ou qui étaient 
considérées comme bien établies (plus de 15 ans). Dans ce segment, les tra-
jectoires de croissance étaient hétérogènes : forte croissance, stagnation ou 
déclin des recettes. Ces entreprises provenaient de divers secteurs, comme les 
services environnementaux, les ‘produits alimentaires, la fabrication, le secteur 
pharmaceutique et les technologies. Parmi elles, trois étaient des sociétés fermées 
(fabrication et technologies).

Stratégies de croissance et d’expansion internationale

•	 Lors	des	entrevues	avec	 les	moyennes	entreprises,	un	 thème	récurrent	
était le besoin croissant de se rapprocher du consommateur final. Certains 
participants ont émis l’hypothèse que cela pourrait avoir des répercussions 
sur l’évolution de l’emploi et des activités au Canada.

•	 La	croissance	à	l’étranger	était	généralement	perçue	comme	la	clé	de	la	
réussite, et particulièrement celle sur les marchés asiatiques pour les en-
treprises des secteurs des ’produits alimentaires et des technologies.

•	 Plusieurs	entreprises	ont	dit	que	la	diversification	géographique	des	marchés	
était une stratégie de réduction du risque pour assurer une croissance 
modérée dans les marchés établis du Canada et des États-Unis.
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Questions relatives à la recherche et au développement

•	 Dans	ce	segment,	les	mesures	incitatives	du	Canada	en	faveur	de	la	R-D	
étaient jugées essentielles à la croissance. Cependant, cette opinion positive 
doit être nuancée par le fait que seulement deux des huit entreprises faisa-
ient d’importants investissements en R-D, les autres affirmant plutôt acheter 
les nouvelles technologies au besoin.

•	 À	propos	des	investissements	et	de	la	recherche,	les	entreprises	ont	dit	que	
ce qui les retenait d’investir massivement était principalement les contre-
coups des mauvais investissements des années 1990. Selon elles, ces inves-
tissements ont failli à cause de l’accélération des cycles de l’obsolescence 
technologique et de la concurrence accrue sur les marchés émergents dans 
le secteur de la fabrication de biens.

Questions relatives à la main-d’œuvre et aux compétences

•	 Pour	les	entreprises	de	ce	segment	dont	les	activités	ou	le	siège	social	se	
trouvaient dans un centre urbain de moindre importance, il était difficile 
d’attirer et de retenir des talents cruciaux en gestion.

•	 Constatant	le	manque	de	partenariats	entre	l’industrie	et	les	milieux	universi-
taires, plusieurs entreprises du segment ont exprimé leur volonté d’améliorer 
leur capacité de tirer commercialement parti des recherches menées dans 
les universités canadiennes.

Autres questions relatives aux politiques gouvernementales

•	 D’après	plusieurs	participants,	 les	entreprises	étrangères	 faisaient	 face	à	
beaucoup moins d’obstacles pour percer le marché canadien que leurs 
propres entreprises pour établir des activités à l’étranger.

•	 Selon	 les	participants,	 la	politique	«	Buy	American	»,	surtout	à	 l’échelle	
infranationale, et la réglementation relative à la sécurité et à la qualité 
entravaient constamment leurs activités à l’étranger.

•	 Pour	les	entreprises	des	secteurs	de	la	fabrication	et	des	technologies,	leur	
incapacité à protéger leur propriété intellectuelle était un obstacle import-
ant à leur établissement ou à la croissance de leurs ventes sur les marchés 
asiatiques à croissance rapide.
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Petites entreprises à croissance rapide

Nous avons réalisé des entrevues avec des hauts dirigeants de huit entreprises 
canadiennes dont les recettes étaient de moins de 1 million de dollars canadiens 
à plus de 30 millions de dollars canadiens entre 2007 et 2012. Des sources tierces 
jugeaient que plusieurs de ces entreprises faisaient partie de celles présentant 
le plus grand potentiel au Canada. Les entreprises interviewées étaient entre 
autres issues des secteurs suivants : énergie, fabrication, commerce de détail 
et technologies. Elles étaient toutes des sociétés fermées.

Accès au financement

•	 Pour	 les	petites	entreprises	participantes,	 l’accès	au	 financement	n’était	
pas une entrave majeure à l’expansion ou à la croissance, bien qu’une en-
treprise se soit dite préoccupée par son incapacité à trouver des capitaux 
pour augmenter sa production, advenant l’obtention d’un contrat important.

•	 Les	investissements	par	des	particuliers,	les	subventions	et	les	investisse-
ments providentiels étaient les principaux moyens de financement lors des 
phases de démarrage et de croissance.

•	 Concernant	le	financement	d’après-démarrage,	les	participants	ont	dit	que	
le principal problème n’était pas le manque au Canada de capitaux, mais 
plutôt de « bons » capital-risqueurs. En effet, les capital-risqueurs canadiens 
étaient perçus comme moins dynamiques que leurs pendants américains, et 
comme ayant moins tendance à accorder une valeur élevée aux entreprises. 
D’après un haut dirigeant, souvent les investisseurs canadiens ne s’intéres-
saient à une entreprise que si un grand investisseur américain y avait déjà 
investi beaucoup.

•	 Si	le	financement	était	problématique,	ce	n’était	pas	tant	à	cause	du	manque	
de possibilités que du coût du capital et du besoin concomitant de déléga-
tion des pouvoirs et du contrôle ‘stratégique.

Questions relatives à la recherche et au développement

•	 Selon	les	entreprises	des	secteurs	des	technologies	et	de	la	fabrication,	les	
mesures incitatives du Canada visant à favoriser la R-D étaient utiles pour 
appuyer leur croissance et leurs investissements dans l’innovation.

•	 Toutefois,	on	trouvait	que	 le	processus	permettant	 l’accès	aux	 fonds	du	
Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental 
(RS&DE) était cher, long et lucratif pour les consultants et les avocats. La 
lenteur des remboursements était aussi un obstacle stratégique majeur. 
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Une entreprise venant de terminer une demande de RS&DE, commencée 
en 2004, a dit que le processus avait été un « cauchemar bureaucratique 
ruineux ».

Questions relatives à la main-d’œuvre et aux compétences

•	 Les	entreprises	de	ce	segment	étaient	très	préoccupées	par	leur	capacité	
à attirer les talents spécialisés en gestion. Trouver des hauts dirigeants ex-
périmentés connaissant les stratégies de mise en marché et aptes à faire 
croître les recettes d’une entreprise pour qu’elles atteignent 100 millions de 
dollars représentait un défi de taille pour plusieurs petites entreprises; dans 
un cas, au point même de penser à quitter le Canada. D’autres entreprises 
ont relevé le besoin de recruter aux États-Unis des talents dans les ventes 
et le développement des affaires, ou ont mentionné la forte probabilité 
d’établir d’importantes activités à l’étranger pour atteindre leurs objectifs 
de croissance.

•	 L’accès	aux	talents	en	génie	était	aussi	un	problème	important	pour	ces	
entreprises. En parlant du besoin de recruter sur divers marchés interna-
tionaux, elles ont fait valoir un désavantage concurrentiel relativement à 
leur taille et à leur capacité financière.

Autres questions relatives aux politiques gouvernementales

•	 Dans	ce	segment,	plusieurs	entreprises	ont	signalé	 le	manque	de	pro-
grammes d’approvisionnement favorisant l’intégration des technologies ou 
des processus des PME, par comparaison aux autres pays.

•	 Les	hauts	dirigeants	de	ce	segment	trouvaient	que	les	incubateurs	et	les	
accélérateurs étaient utiles et importants, mais s’entendaient moins sur la 
qualité et la pertinence des services liés aux accélérateurs. Par exemple, l’un 
d’eux a souligné le rôle crucial des accélérateurs pendant la phase d’ap-
prentissage des entreprises. Un autre a toutefois mentionné que le caractère 
trop général des accélérateurs faisait que leur valeur restait confinée aux 
mises en contact et au réseautage. On a aussi parlé du besoin d’améliorer 
le rendement général des accélérateurs.

•	 Les	petites	entreprises	à	croissance	rapide	ont	dit	que	le	réseautage	et	le	
mentorat étaient très utiles. Selon un participant, si la participation de son 
entreprise à une mission commerciale à l’étranger avait été profitable, ce 
n’était pas tant du fait des contrats conclus que des relations établies avec 
d’autres hauts dirigeants de grandes entreprises canadiennes œuvrant dans 
le même secteur.
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Conclusions et recommandations à l’intention des décideurs

Soutenir la croissance des moyennes entreprises et des  
entreprises milliardaires au Canada

Grâce à ce sondage qualitatif mené auprès d’entreprises canadiennes à forte 
croissance, nous pouvons mieux cerner les moteurs de leur croissance. En outre, 
les hauts dirigeants interrogés ont fait de nombreuses suggestions sur la manière 
dont les politiques canadiennes pourraient mieux soutenir leur réussite, et aussi 
créer un environnement favorable aux entreprises à forte croissance en général.

1. Améliorer le soutien à l’expansion internationale. Selon les participants, 
le soutien du Canada à l’internationalisation était une force. Cela dit, ils s’en-
tendaient pour dire que le pays avait besoin d’ardents promoteurs pouvant 
mettre en avant la valeur du Canada et de ses entreprises. « Le Canada 
présente de nombreux avantages, a dit l’un d’eux, mais la promotion qu’on 
en fait est défaillante. » Plusieurs participants ont dit souhaiter une plus 
grande coordination entre les divers services du gouvernement, tandis que 
d’autres aimeraient voir plus de personnel diplomatique au fait du monde 
des affaires et qui pourrait les aider à trouver des débouchés à l’étranger.

2. Réduire les barrières commerciales et réglementaires que les entreprises 
canadiennes doivent franchir pour accéder aux marchés internationaux. 
Les entreprises canadiennes tentent de survivre dans un environnement 
mondial où la concurrence s’intensifie. Selon certains hauts dirigeants, les 
entreprises étrangères peuvent plus facilement mener des activités au Canada 
que leurs propres entreprises à l’étranger. Les méga-entreprises voudraient 
donc une aide accrue pour instaurer des règles du jeu uniformes pour tous. 
Plus précisément, ces entreprises aimeraient d’une part que le gouvernement 
canadien continue de donner la priorité aux accords de libre-échange, et 
d’autre part recevoir un soutien plus important pour surmonter les barrières 
qui entravent leur accès ou leur succès à l’étranger.

3. Revoir les mesures incitatives favorisant la R-D du Canada. Rares étaient 
les entreprises pour qui le Programme de RS&DE du Canada était un réel 
incitatif à l’investissement, programme que presque toutes les entreprises ont 
qualifié de coûteux et de bureaucratique. Comme l’a dit un haut dirigeant : 
« Le Programme de RS&DE subventionne les investissements, sans vraiment 
les encourager. » Pour d’autres, il faudrait une déduction pour amortissement 
accéléré afin de soutenir leurs investissements dans les technologies. En 
général, on pensait que le gouvernement devrait revoir intégralement son 
soutien pour trouver des moyens plus efficaces d’encourager l’innovation 
au pays. D’autres suggestions visant l’amélioration du soutien à l’innovation 
sont présentées ci-dessous.

Partie II. Sondage qualitatif sur les perspectives  

et les défis des entreprises canadiennes



Entreprises canadiennes milliardaires : Contributions, défis et perspectives
©deepcentre 2014 

 50

4. Faire preuve de leadership pour stimuler et coordonner l’innovation au 
Canada. Les hauts dirigeants ont fréquemment dit que le gouvernement 
devrait jouer un rôle prépondérant dans l’élaboration d’un plan stratégique 
concernant l’innovation au Canada. Un haut dirigeant a d’ailleurs dit à ce 
sujet : « Le Canada doit s’inspirer de l’attitude singapourienne. Nous sommes 
trop petits pour être gros, et trop gros pour être petits, mais le plus import-
ant, c’est que nous soyons plus tournés vers l’avenir. Il nous faut un plan 
stratégique sur 20 ans, où sont définies les composantes essentielles de la 
proposition de valeur du Canada. » Les participants croyaient généralement 
que, si la priorité était systématiquement donnée à l’élaboration d’une 
vision commune de concert avec les dirigeants d’entreprises canadiennes, 
le gouvernement pourrait tirer un meilleur parti de ses ressources.

 
5. Faciliter la collaboration entre les différents secteurs de l’industrie, et 

entre l’industrie et les milieux universitaires. Faisant suite au point précé-
dent, plusieurs hauts dirigeants ont fait remarquer le manque de collaboration 
entre l’industrie, les milieux universitaires et le gouvernement concernant 
l’établissement des priorités en matière d’innovation. Un des participants a 
soulevé que l’étendue du pays est un obstacle à la collaboration : « Nous 
sommes trop dispersés. Nous n’avons pas de grappes solides, et la con-
centration de talents, de compétences et de capitaux est insuffisante pour 
avoir un impact important. » D’après les hauts dirigeants, le gouvernement 
pourrait aider les secteurs à créer des consortiums autour de recherches 
préconcurrentielles à long terme, recherches qui généreraient des possibilités 
énormes de croissance. Selon eux, le gouvernement pourrait aussi faciliter 
l’établissement de liens entre l’industrie et les milieux universitaires.

6. Réduire la fragmentation et la bureaucratie au sein des services de 
soutien du gouvernement. Plusieurs participants ont demandé l’allégement 
de la bureaucratie et une participation accrue de l’industrie dans l’élabo-
ration des politiques et programmes économiques. Ils ont entre autres dit 
souhaiter un échange plus ouvert entre le gouvernement et les entreprises, 
échange qui ne se limiterait pas aux habituels groupes de travail et tables 
rondes. Un des participants a dit : « Des entrepreneurs doivent participer à 
la conception et à la mise en œuvre des programmes. » Les hauts dirigeants 
ont aussi signalé la trop grande fragmentation institutionnelle, qui multiplie 
les services responsables du développement économique. On a suggéré 
que ce serait mieux s’il y avait un seul point d’entrée pour le soutien aux 
entreprises, l’élaboration des politiques et l’engagement des entreprises.
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Soutenir les entreprises en démarrage à croissance rapide au Canada

Les hauts dirigeants de petites entreprises à croissance rapide voyaient plutôt 
d’un bon œil le soutien qu’elles avaient reçu, que ce soit de divers ordres de 
gouvernement ou du monde des affaires. Cela dit, plusieurs ont fait des sug-
gestions pour renforcer le soutien offert aux entreprises par le Canada. Les 
voici synthétisées :

1. Promouvoir l’image de marque du Canada comme un lieu propice aux inves-
tissements et à la croissance des entreprises. Montréal, Toronto, Vancouver 
et Waterloo possèdent des grappes d’entreprises importantes; pourtant, certains 
entrepreneurs s’inquiétaient parce qu’à l’étranger, ces endroits n’ont pas la 
réputation d’endroits où il fait bon investir dans les médias numériques et les 
technologies. C’est pourquoi plusieurs participants aimeraient une collaboration 
plus forte entre les entreprises, le gouvernement et les milieux universitaires 
pour renforcer l’image de marque du Canada.

2. Se servir du système d’éducation pour implanter une culture de l’entre-
preneuriat axée sur l’international. En parlant de sa propre expérience à 
l’étranger, un haut dirigeant a dit que les éducateurs devraient inciter les 
jeunes canadiens à ’adopter une perspective internationale et ‘entrepreneur-
iale. Selon les participants, les programmes d’études et de travail à l’étranger 
permettraient donc aux jeunes Canadiens d’adopter cette perspective et d’ac-
quérir une expérience à l’étranger, grâce à laquelle ils pourraient disposer de 
la confiance et des réseaux nécessaires à la gestion d’une entreprise mondiale.

3. Mieux cibler les stratégies de soutien aux entreprises. Plusieurs entre-
preneurs ont suggéré que les pouvoirs en place au Canada devraient cibler 
des créneaux névralgiques pour y investir, et les utiliser comme noyau pour 
créer des grappes. Voici le commentaire d’un participant là-dessus : « On ne 
peut se dire bons dans tout. On doit se concentrer sur certains créneaux et 
y concentrer les ressources. »

4.  Simplifier l’interface des programmes de soutien du gouvernement destinés 
aux petites entreprises. Si les petites entreprises canadiennes se disaient 
contentes d’avoir reçu du soutien des différents ordres de gouvernement, 
beaucoup d’entre elles ont dit devoir consacrer énormément de temps et de 
ressources pour trouver ce soutien et soumettre les demandes. C’est pourquoi 
plusieurs entrepreneurs ont demandé une interface intergouvernementale 
pour les petites entreprises, qui simplifierait les processus et réduirait les 
ressources mobilisées. On a aussi souhaité que les gouvernements invitent 
plus de petites entreprises à participer aux missions commerciales, ce qui 
leur permettrait de lancer leur croissance à l’étranger.
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5. Aider les entreprises en démarrage à se constituer une clientèle stable. 
Plus que l’accès au financement, l’établissement d’une clientèle stable était 
une préoccupation majeure pour de nombreux hauts dirigeants, qui ont dit 
que le gouvernement et le monde des affaires pourraient offrir un soutien 
accru aux PME. Par exemple, Toronto abrite une diversité impressionnante de 
grandes entreprises de tous les secteurs qui feraient une clientèle parfaite 
pour les jeunes entreprises. On a aussi dit que les grandes entreprises cana-
diennes pourraient faciliter leurs échanges avec les petites entreprises. Dans 
la même veine, deux entreprises ont déploré le fait que les organismes publics 
à l’étranger choisissaient plus volontiers leurs solutions technologiques que 
les organismes canadiens. On a aussi mentionné que s’il y avait des occasions 
de marchés d’approvisionnement destinés aux entreprises canadiennes en 
démarrage, le secteur s’en porterait beaucoup mieux.

6. Inciter les Canadiens fortunés à investir dans les entreprises canadiennes. 
Selon les hauts dirigeants interrogés, les Canadiens bien nantis n’investissaient 
pas dans les entreprises aussi activement que leurs voisins américains’. On 
a donc suggéré de leur octroyer des avantages fiscaux pour les persuader 
de s’engager plus dans les communautés d’investisseurs providentiels. Les 
hauts dirigeants ont insisté particulièrement sur les avantages des capitaux 
patients, ne pressant pas les entreprises à vendre au plus vite.

 
7. Faciliter l’accès aux talents expérimentés en gestion. Nous l’avons déjà 

dit, les participants voyaient une pénurie de hauts dirigeants chevronnés, très 
en demande. Cela représente un immense défi pour les petites entreprises 
à croissance rapide qui cherchent des talents pour déployer leurs stratégies 
de croissance, comme beaucoup parmi celles interrogées. Un haut dirigeant 
a avancé l’idée que des politiques d’immigration ciblées pourraient aider les 
entreprises en démarrage à trouver les talents spécialisés dans la mise en 
marché dont elles ont cruellement besoin. On a aussi suggéré l’octroi de 
subventions à court terme pour permettre aux entreprises en démarrage à 
forte croissance d’offrir des conditions concurrentielles aux hauts dirigeants 
émérites qu’elles veulent attirer. À cet égard, le programme de subventions 
mis sur pied par l’Australie, décrit à la partie IV, pourrait servir de modèle.

8. Développer et soutenir la culture d’échange de connaissances chez les 
entrepreneurs canadiens. Pour les participants, un des avantages propres 
au Canada était l’esprit de coopération et d’échange entre les entrepreneurs. 
On a dit qu’il n’en allait pas de même à Silicon Valley ou à New York, où les 
entreprises voyaient davantage les autres comme des concurrents directs pour 
les talents, les capitaux et l’attention médiatique, qu’elles fussent du même 
secteur ou non. Un haut dirigeant a suggéré que la culture de collaboration 
présente au Canada pourrait servir de base à des programmes de mentorat 
ou d’échange de connaissances, lesquels pourraient s’inscrire dans un réseau 
pancanadien d’accélérateurs d’entreprises.
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Dans la partie I, nous avons dressé un portrait détaillé des entreprises can-
adiennes milliardaires et de leur contribution à l’emploi, à la croissance des 
exportations et aux dépenses de R-D. Dans la partie II, nous avons proposé 
une analyse qualitative des moteurs de croissance des entreprises les plus dy-
namiques, ainsi qu’une évaluation plus nuancée des forces et des faiblesses de 
l’environnement commercial canadien, évaluation s’appuyant sur les propos de 
hauts dirigeants de grandes entreprises canadiennes. Dans cette section, nous 
procédons à une analyse comparative des entreprises milliardaires provenant 
de cinq économies relativement semblables : l’Australie, l’Allemagne, la Suède, 
le Royaume-Uni et les États-Unis.

Cette analyse, qui met l’accent sur la dynamique générale des entreprises et 
celle des secteurs, permet de savoir si les grandes entreprises sont proportion-
nellement aussi nombreuses au Canada que dans des économies comparables. 
Ce faisant, nous pouvons analyser par secteur les forces et les faiblesses de 
l’économie canadienne, relativement à sa capacité à générer des entreprises 
milliardaires.

Nous avons choisi l’Australie, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et les 
États-Unis parce que ces pays ont ’un niveau de développement économique, 
mesuré par le PIB par habitant et l’intensité des exportations, semblable à celui 
du Canada, et en raison de la disponibilité des données sur ces pays. Bien sûr, 
les moteurs de la dynamique économique sont propres à chaque pays; cela 
dit, la comparaison des données et des politiques d’économies semblables 
nous permet de mieux comprendre pourquoi certaines d’entre elles réussissent 
mieux ou moins bien que le Canada à créer des méga-entreprises mondiales, 
en général et dans chaque secteur.

Toutes les méga-entreprises analysées étaient cotées en bourse, car nous n’avions 
accès à des données fiables sur les sociétés fermées que pour l’Australie et les 
États-Unis. Chaque analyse fait état de la répartition des entreprises par secteur. 
Nous avons omis volontairement les codes d’industrie et les sous-secteurs pour 
obtenir une classification utilisant une définition élargie des secteurs, ce qui 
facilite la comparaison. Une analyse complète de l’échantillon d’entreprises de 
chaque pays comparé se trouve à la fin de cette section.

Principaux constats de l’analyse quantitative comparative

À la suite de l’analyse de cet ensemble de données, plusieurs constats s’impo-
sent. Nous les regroupons dans cinq sections : performance globale par habitant 
relativement à la création d’entreprises milliardaires; performance par secteur 
relativement à la création d’entreprises milliardaires; évaluation comparative de 
la production économique des différents secteurs; analyse comparative de la 
proportion des entreprises par taille; et analyse comparative de la contribution 
aux revenus.
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Performance globale par habitant relativement à la création d’entreprises 
milliardaires

Le tableau 1 montre que la performance par habitant du Canada, en ce qui 
a trait à la création d’entreprises milliardaires, se situe dans la moyenne des 
pays comparés. Les mesures par habitant, faites en fonction de la taille de 
l’économie et de la population, nous permettent de voir que le Canada compte 
proportionnellement deux fois plus de méga-entreprises que l’Allemagne, où 
les PME jouent assurément un rôle prépondérant. Relativement à ces deux 
mesures, le Canada se retrouve derrière l’Australie et la Suède, mais légèrement 
devant le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces données infirment l’hypothèse 
d’une corrélation positive entre la taille d’une économie et la proportion de 
méga-entreprises, du moins pour les économies de notre échantillon. Pour ce 
qui est de l’intensité des exportations, le Canada, la Suède et l’Allemagne sont 
beaucoup plus au-dessus de la moyenne que le Royaume-Uni et les États-Unis, 
alors que l’Australie est bonne dernière. Il est donc difficile d’isoler une cause 
structurelle expliquant la création de grandes entreprises.

Performance par secteur relativement à la création d’entreprises milliardaires

L’analyse par secteur des pays comparés conduit à des constats intéressants 
(voir tableau 2). Tout d’abord, dans la plupart des secteurs, la capacité du Canada 
à générer des entreprises milliardaires équivaut à peu près à celle des autres 
pays. Cependant, nous voyons d’importantes différences dans six secteurs :

•	 Énergie	et	services	publics. Plus du tiers des entreprises milliardaires se 
trouvent dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel, des mines ’et métaux, 
et dans les autres secteurs des ressources. Les données comparatives in-

Partie III. Analyse quantitative comparative des entreprises 

milliardaires de plusieurs pays

Pays Nombre Population Entreprises PIB (USD PPA) Entreprises 
 d’entre- (millions) par million  par million 
 prises d’habitants   de dollars 
     de PIB

Canada 169 34,88 4,8 1 821 450 000 0,09

Australie 155  22,68 6,8 1 541 700 000 0,10

Allemagne 153 81,89  1,9 3 429 520 000 0,04

Suède 67  9,63  7,0 523 804 000 0,13

Royaume-Uni 243  63,19 3,8 2 476 670 000 0,10

États-Unis 1411  317,48  4,4 16 244 580 000 0,09

  Moyenne  Moyenne
  par million  par million
  d’habitants 4,8 de dollars de PIB 0,09

Tableau 1 : Nombre d’entreprises milliardaires par habitant dans les pays comparés
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diquent que le total d’entreprises milliardaires des secteurs des ressources 
est d’environ 15 % en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

•	 Fabrication. Le Canada a la plus petite proportion de méga-entreprises 
dans le secteur de la fabrication, qui comprend la fabrication, les produits 
industriels et les produits chimiques. Cette proportion en Australie et au 
Royaume-Uni est de 75 à 110 % plus grande que celle au Canada; on 
observe des proportions considérablement plus élevées en Allemagne et 
en Suède et, dans une moindre mesure, aux États-Unis13. La recherche de la 
cause de cet écart dépasse le cadre de ce projet. Soulignons toutefois que 
si on dit souvent que le rendement du huard est une des causes du déclin 
du secteur canadien de la fabrication, le même phénomène s’observe au 
Royaume-Uni et en Suède (par rapport à l’euro) et en Australie (par rapport 
au dollar américain). Il faut donc poser ce diagnostic avec prudence. Les 
études de cas de la partie V portant sur le soutien important accordé par 
le Royaume-Uni et l’Allemagne au secteur de la fabrication peuvent nous 
aider à expliquer leur réussite.

•	 Services	professionnels. Dans le secteur des services professionnels, la 
proportion d’entreprises milliardaires est beaucoup plus petite au Canada 
qu’en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

•	 Génie	et	construction. Au Canada, la proportion d’entreprises milliardaires 
dans le secteur du génie et de la construction, malgré une forte croissance, 
est sous la moyenne. Les résultats des entrevues montrent que cette faible 
proportion pourrait être attribuable à une vague de consolidation.

•	 Technologies. Dans le secteur des technologies, le Canada est relative-
ment dans la moyenne de l’échantillon. Cela dit, la proportion de 3,6 % 
d’entreprises milliardaires au Canada est éclipsée par celle de 11,8 % aux 
États-Unis, qui dominent dans ce secteur.

•	 Soins	de	santé	et	sciences	de	la	vie. Dans le secteur des soins de santé, 
qui comprend les sociétés pharmaceutiques et les autres entreprises de soins 
de santé, la proportion d’entreprises milliardaires au Canada est vraiment 
sous la moyenne de l’échantillon. De façon générale, cette différence est 
attribuable au fait que pour les autres pays, les données comprennent celles 
d’organisations privées de soins de santé. Si nous nous limitons aux sociétés 
pharmaceutiques et aux entreprises des sciences de la vie, la performance 
du Canada est alors comparable à celle de l’Australie et du Royaume-Uni, 
quoique bien en deçà de celle de l’Allemagne, de la Suède et des États-Unis.

Partie III. Analyse quantitative comparative des entreprises 
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13 Les données sur le secteur américain de la fabrication sont probablement gonflées parce qu’elles comprennent 
les entreprises des secteurs des mines et métaux ’et de la construction. Les données des autres pays sur ces en-
treprises, distinctes, ont été regroupées avec le secteur de la fabrication pour éviter un décalage avec les données 
des États-Unis.
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Pays Énergie et Génie et Services Aliment. Soins de
 serv. publ. constr. financiers  santé
 (%) (%) (%) (%) (%)

CAN 29,6 4,0 13,0 4,7 0,6 

AU 4,5 8,4 14,2 11,6 3,2 

DE 5,2 5,2 11,8 2,0 6,5

SE 1,5 10,4 16,4 4,5 6,0

GB 7,8 2,9 14,4 4,9 2,1

É.-U. 14,1 * 11,3 3,5 8,0

Pays Fabric. Médias et  Mines et Services Immobilier
  diffusion métaux prof. 
 (%) (%) (%) (%) (%)

CAN 7,1 4,0 6,5 3,0 2,4

AU 12,3 2,6 10,3 7,7 4,5

DE 47,1 3,3 0,7 – 0,7

SE 33,3 1,5 1,5 4,5 –

GB 15,6 4,5 7,8 15,2 0,8

É.-U. 25,1 2,7 * 8,1 2,3

Pays Commerce Technol.  Télécomm. Transports
 dét./gros 
 (%) (%) (%) (%)

CAN 10,7 3,6 4,7 5,3

AU 14,2 – 1,3 5,2

DE 4,6 4,6 2,0 6,5

SE 10,4 4,5 4,5 1,5

GB 12,3 4,1 2,5 4,9

É.-U. 8,7 11,8 1,3 3,0

Tableau 2.1 : Proportion des entreprises milliardaires par secteur selon les pays

Tableau 2.2 : Proportion des entreprises milliardaires par secteur selon les pays

Tableau 2.3 : Proportion des entreprises milliardaires par secteur selon les pays

– : Aucune entreprise milliardaire dans ce secteur
* : Données non disponibles

– : Aucune entreprise milliardaire dans ce secteur
* : Données non disponibles

– : Aucune entreprise milliardaire dans ce secteur
* : Données non disponibles
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Évaluation comparative de la production économique  
des différents secteurs

Si nous passons de la création d’entreprises milliardaires à la production 
économique par secteur, nous obtenons un portrait plus nuancé. Par exemple, 
lorsqu’on considère la faible proportion d’entreprises milliardaires dans le secteur 
de la fabrication au Canada, on peut s’interroger sur sa santé; pourtant, ce 
secteur contribue à l’économie au Canada autant qu’en Suède, au Royaume-Uni 
ou aux États-Unis, et même plus qu’en Australie. Il n’y a qu’en Allemagne où la 
contribution de ce secteur est plus importante qu’au Canada, soit près du double.

Dans les autres secteurs, les résultats sont moins inspirants. Ainsi, les secteurs 
des technologies et des sciences de la vie contribuent moins à l’économie au 
Canada qu’en Australie, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le fait 
que nous nous appuyons sur les données de l’OCDE concernant les classifica-
tions professionnelles, scientifiques et techniques pourrait limiter l’importance 
de ces différences.

Analyse comparative de la proportion des entreprises par taille

Pour voir la population d’entreprises canadiennes autrement, nous avons calculé 
la proportion d’entreprises milliardaires par rapport au nombre d’entreprises 
par secteur dans chaque pays. Par souci d’exactitude des données, seules les 
entreprises cotées en bourses ont été retenues.

Dans le secteur de la fabrication, la proportion d’entreprises milliardaires est 
considérablement plus faible au Canada que dans les autres pays de l’échantillon. 
En effet, seulement 11 % des entreprises cotées en bourse sont milliardaires 
dans ce secteur au Canada, devancé à ce chapitre par l’Australie (15 %), le 
Royaume-Uni (28 %), l’Allemagne (40 %) et les États-Unis (48 %). Une tendance 
semblable prévaut dans le secteur des technologies, où le Canada affiche une 
proportion beaucoup plus petite d’entreprises milliardaires que l’Allemagne, 
le Royaume-Uni et les États-Unis. En revanche, le résultat du Canada dans ce 
secteur est le double de celui de l’Australie.

Analyse comparative de la contribution aux revenus

Il est tout aussi intéressant de calculer la contribution aux revenus des entre-
prises milliardaires comparativement à celle des autres entreprises. Au total, les 
revenus du Canada dépendent plus fortement des entreprises non milliardaires 
que ceux des économies comparées14. Ainsi, la contribution aux revenus de ces 
entreprises est deux fois plus grande au Canada qu’en Allemagne, aux États-
Unis et au Royaume-Uni. Un seul pays est plus tributaire des entreprises non 

14 Cet exercice exclut les données, moins fiables, sur les entreprises suédoises.
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milliardaires que le Canada : l’Australie. Au Canada, le secteur de la fabrication 
est celui où la contribution des entreprises non milliardaires est la plus impor-
tante, soit près de quatre fois plus que dans les autres pays. Dans le secteur du 
commerce de détail, la contribution des entreprises non milliardaires au Canada 
est deux fois plus grande que la moyenne des pays étudiés, l’Australie faisant 
encore exception.

Le fait qu’au Canada, les plus petites entreprises contribuent plus aux revenus, 
en général et dans certains secteurs, ne signifie pas nécessairement une per-
formance insatisfaisante. Par contre, l’interprétation de ces résultats soulève 
de nombreuses questions. Cette faible contribution des méga-entreprises dans 
certains secteurs canadiens révèle-t-elle une faiblesse? Par exemple, les petites 
et moyennes entreprises dans les secteurs de la fabrication, des technologies 
et des sciences de la vie manquent-elles de certains ingrédients essentiels – 
des capitaux, des talents ou des débouchés – pour devenir de grands acteurs 
mondiaux? Cela montre-t-il simplement que les entreprises canadiennes plus 
petites ont réussi à se trouver un créneau rentable dans leur secteur? Cette 
tendance reflète-t-elle tout bonnement une consolidation plus forte dans les 
autres pays comparés? Ou bien les acquisitions et les fusions font-elles baisser 
le nombre des grandes entreprises au Canada? Ces questions, qui ’sortent du 
cadre de ce projet, méritent toutefois d’être examinées.

Profils des pays

Australie

Située aux antipodes du Canada, l’Australie s’en rapproche cependant en raison 
de la taille de son économie et, dans une moindre mesure, de sa dépendance à 
un grand partenaire commercial. Qui plus est, les devises respectives des deux 
pays fluctuent en tandem par rapport au dollar américain, ce qui s’explique par 
la concentration de ressources naturelles qu’on trouve sur leur territoire.

Indicateur Canada Australie

PIB (USD) 1,821 billion 1,521 billion

PIB par habitant (USD PPA) 42 317 41 954

Population 34,88 millions 22,68 millions

Proportion des échanges avec
le principal partenaire commercial 61,9 % (États-Unis) 31,6 % (Chine)

Tableau 3 : Données comparatives de base du Canada et de l’Australie

Source : Fonds monétaire international (FMI) (2013)
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Analyse démographique

On trouve en Australie 377 entreprises milliardaires, soit 327 entreprises cotées 
en bourse et 50 sociétés fermées. Si l’on tient compte des entités gouvernemen-
tales et des entreprises étrangères, le pays compte 155 entreprises milliardaires 
sous contrôle australien.

Voici la répartition de ces entreprises par secteur :

Secteur Nombre d’entreprises milliardaires

Commerce de détail et de gros 22

Services financiers 22

Fabrication  19

Produits alimentaires 18

Mines et métaux 16

Génie et construction 13

Services professionnels 12

Transports 8

Immobilier 7

Énergie et services publics 7

Soins de santé (dont sect. pharm.) 5

Médias et diffusion 3

Télécommunications 2

Total 155

Tableau 4 : Répartition des entreprises australiennes milliardaires par secteur
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Commerce de détail et de gros

Services financiers

Fabrication

Produits alimentaires

Mines et métaux

Génie et construction

Services professionnels

Transports

Immobilier

Énergie et services publics

Soins de santé (dont sect. pharm.)

Médias et diffusion

Télécommunications

14,2 %

14,2 %

12,3 %

11,6 %

10,3 %

8,4 %

7,7 %

5,2 %

4,5 %

4,5 %

3,2 %

2,6 %

1,3 %

Recettes égales ou supérieures à un milliard 
de dollars canadiens

Figure 1 : Répartition des entreprises australiennes milliardaires 

Proportionnellement, l’Australie engendre environ 40 % plus d’entreprises milliar-
daires par habitant que le Canada. Cependant, il y a une différence notable entre 
les secteurs respectifs des ressources des deux pays. Au Canada, les industries 
extractives représentent 30 % du segment des entreprises milliardaires, tandis 
dans les secteurs australiens des ’mines et métaux et de l’énergie, le poids des 
entreprises milliardaires ne correspond qu’à un peu moins de 15 % du segment.

Par contre, la proportion d’entreprises milliardaires dans le secteur de la fabrication 
est deux fois plus grande en Australie. L’écart entre le poids économique des 
grandes entreprises de fabrication en Australie et au Canada soulève donc des 
questions sur les facteurs ayant précipité le déclin du Canada dans ce secteur, 
surtout en présence de fluctuations semblables du taux de change.

Le Canada l’emporte dans certains secteurs, par exemple celui des technologies, 
où il compte six grandes entreprises, contre zéro pour l’Australie. Dans d’autres 
secteurs, les deux pays se ressemblent. Ainsi, dans le secteur des soins de santé, 
on dénombre en Australie deux entreprises pharmaceutiques cotées en bourse, 
et au Canada une entreprise cotée en bourse et une société fermée dans le 
segment des entreprises milliardaires.
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Allemagne

Même si la taille de son économie est deux fois plus grande que celle du 
Canada, l’Allemagne reste un pays comparable étant donné la similarité de sa 
conjoncture économique et de ses principaux biens et services d’exportation 
avec ceux du Canada. Entre autres, les deux pays sont de grands exportateurs 
de pièces automobiles et de produits industriels, chimiques et agroalimentaires. 
Par contre, le poids de leurs exportations diffère considérablement : celles du 
Canada représentent 31 % de l’économie, loin derrière les 51 % de l’Allemagne.

Analyse démographique

Les données ne portent que sur les 153 entreprises allemandes cotées en bourse 
dont les recettes dépassent le milliard de dollars (680 millions d’euros). Voici 
la répartition de ces entreprises par secteur :

Indicateur Canada Allemagne

PIB (USD) 1,821 billion 3,4 billions

PIB par habitant (USD PPA) 42 317 38 666

Population 34,88 millions 81,89 millions

Proportion des échanges avec   
le principal partenaire commercial  61,9 % (États-Unis) 69 % (Union européenne) 

Tableau 5 : Données comparatives de base du Canada et de l’Allemagne

Source : FMI (2013)

Fabrication  72

Services financiers 18

Transports 10

Soins de santé (dont sect. pharm.) 10

Génie et construction 8

Énergie et services publics 8

Commerce de détail et de gros 7

Technologies 7

Médias et diffusion 5

Télécommunications 3

Produits alimentaires  3

Mines et métaux 1

Immobilier 1

Total 153

Tableau 6 : Répartition des entreprises allemandes milliardaires par secteur
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Le premier constat à propos de l’Allemagne est aussi le plus surprenant : c’est un 
pays qui génère peu d’entreprises milliardaires comparativement aux autres. En 
effet, le Canada en crée deux fois plus par habitant que l’Allemagne, qui affiche 
tout de même une forte concentration de méga-entreprises dans les secteurs de 
la fabrication et des sciences de la vie, ce que nous verrons plus loin. Il y a donc 
plus d’entreprises milliardaires au Canada qu’en Allemagne, malgré le fait que 
la population et la taille de l’économie de celle-ci sont deux fois plus grandes.

La répartition par secteur fait ressortir une nette différence dans le secteur 
de la fabrication, la proportion des entreprises milliardaires étant de 39 % en 
Allemagne, mais seulement de 6 % au Canada. En chiffres absolus, cette dif-
férence est saisissante : 72 contre 11. La croissance et la pérennité du secteur 
allemand de la fabrication retiennent particulièrement notre attention, surtout 
vu les tendances de l’euro et les coûts relativement élevés en Allemagne vis-
à-vis de ceux dans ses principaux marchés étrangers.

Une autre différence notable est le nombre d’entreprises milliardaires dans les 
secteurs de la santé et des sciences de la vie. En Allemagne, l’échantillon en 
compte dix, tandis qu’il n’y en a qu’une seule au Canada (cotée en bourse). À 
ce titre, le succès respectif des deux pays nous amène à nous interroger sur 
l’amalgame des facteurs d’ordre commercial et des politiques qui ont permis cette 
croissance exceptionnelle en Allemagne. Dans les parties IV et V, nous évaluons 
certains de ces facteurs, notamment l’expansion des exportations, la formation 
et les investissements massifs dans les grappes et les centres d’innovation.
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Figure 2: Distribution of German Billion-Dollar Firms by Share of Total Population
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Suède

La Suède est considérablement plus petite que le Canada. Cependant, les deux 
pays ont des exportations principales semblables, à savoir les automobiles, les 
pièces automobiles et les produits technologiques, ce qui rend la comparaison 
pertinente. De plus, à l’instar du Canada, les secteurs des ressources (pétrole et 
foresterie) ont un grand poids en Suède. Par ailleurs, les exportations comptent 
pour 45 % de l’économie.
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Commerce de détail et de gros
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4,6 %

3,3 %
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0,7 %

0,7 %

Répartition par secteur des entreprises 
allemandes ayant des recettes égales ou 
supérieures à un milliard de dollars canadiens

Figure 2 : Répartition des entreprises allemandes milliardaires 

Indicateur Canada Suède

PIB (USD) 1,821 billion 525,7 milliards

PIB par habitant (USD PPA) 42 317 40 304

Population 34,88 millions 9,63 millions

Proportion des échanges  
avec le partenaire principal 61,9 % (États-Unis)  75 % (Union européenne) 

Tableau 7 : Données comparatives de base du Canada et de la Suède

Source : FMI (2013)
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Analyse démographique

Les données indiquent qu’il y a 67 entreprises suédoises milliardaires cotées en 
bourse. Voici la répartition de ces entreprises par secteur :

La Suède crée plus d’entreprises milliardaires par habitant que l’Allemagne. C’est 
même le pays de l’échantillon où sont créées le plus d’entreprises milliardaires 
par habitant.

La répartition des entreprises suédoises milliardaires par secteur fait ressortir 
deux constats intéressants. Premièrement, la prédominance des entreprises des 
secteurs industriels et de la fabrication, qui représentent 34 % de ce segment. 
Cette réussite s’est concrétisée malgré des niveaux de prix comparativement plus 
élevés (selon les données de l’OCDE) en Suède que dans les pays européens 
auxquels elle destine principalement ses exportations. Deuxièmement, le secteur 
suédois des soins de santé compte beaucoup d’entreprises milliardaires, surtout 
dans le secteur pharmaceutique et celui des technologies connexes.

Fabrication 22

Services financiers 11

Commerce de détail et de gros 7

Génie et construction 7

Soins de santé (dont sect. pharm.) 4

Technologies 3

Télécommunications 3

Produits alimentaires 3

Services professionnels 3

Transports 1

Énergie et services publics 1

Médias et diffusion 1

Mines et métaux 1

Total 67

Tableau 8 : Répartition des entreprises suédoises milliardaires par secteur
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Royaume-Uni

Comme le Canada, le Royaume-Uni est généralement considéré comme une 
économie établie axée sur l’industrie qui est en transition, son secteur de la 
fabrication devant affronter une concurrence plus souple, aux salaires inférieurs. 
Un autre élément rend la comparaison légitime : les fluctuations du taux de 
change entre le Royaume-Uni et son principal partenaire commercial (livre sterling 
par rapport à l’euro). De plus, les deux pays sont aussi de gros exportateurs de 
produits industriels et chimiques. Cependant, au Royaume-Uni, l’intensité des 
exportations est de 20 %, loin derrière celle du Canada, soit 31 %.
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Figure 3 : Répartition des entreprises suédoises milliardaires

Indicateur Canada Royaume-Uni

PIB (USD) 1,821 billion 2,435 billions

PIB par habitant (USD PPA) 42 317 36 569

Population 34,88 millions 63,19 millions

Proportion des échanges  
avec le partenaire principal 61,9 % (États-Unis) 56 % (Union européenne)

Tableau 9 : Données comparatives de base du Canada et du Royaume-Uni

Source : FMI (2013)
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Analyse démographique

Il y a au Royaume-Uni 243 entreprises milliardaires cotées en bourse apparte-
nant à des intérêts britanniques, ce qui donne un nombre par habitant presque 
équivalent à celui au Canada. Voici la répartition de ces entreprises par secteur :

Nous l’avons dit, le Canada compte légèrement plus d’entreprises milliardaires 
par habitant que le Royaume-Uni. Chose intéressante, la répartition par secteur 
montre une présence importante d’entreprises milliardaires dans les secteurs 
britanniques de la fabrication (15,6 %) et des services professionnels (15,2 %). 
Le secteur des services professionnels enregistre d’ailleurs au Royaume-Uni la 
plus forte concentration de milliardaires de l’échantillon, beaucoup plus élevée 
qu’au Canada (3 %). Le Royaume-Uni est souvent décrit comme une économie 
en devenir présentant un désavantage concurrentiel dans le secteur de la fab-
rication; cependant, à la lumière des données comparatives montrant la force 
de ce secteur au Royaume-Uni par rapport au Canada, ce jugement doit être 
relativisé. De plus, compte tenu de la force de la livre sterling relativement 
à l’euro, devise des principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni, la 
réussite soutenue de grands acteurs industriels pourrait représenter une dif-
férence importante avec le Canada.

Fabrication 38

Services professionnels 37

Services financiers 35

Commerce de détail et de gros 30

Mines et métaux 19

Énergie et services publics 19

Produits alimentaires 12

Transports 12

Médias et diffusion 11

Technologies 10

Génie et construction 7

Télécommunications 6

Soins de santé (dont sect. pharm.) 5

Immobilier 2

Total 243

Tableau 10 : Répartition des entreprises britanniques milliardaires par secteur
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États-Unis

Aux États-Unis, l’économie et la population sont presque dix fois plus impor-
tantes qu’au Canada. Cette différence mise à part, étant donnée la proportion 
gigantesque des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que la sim-
ilarité de leurs politiques concernant la R-D, les technologies et la transition 
industrielle, la comparaison entre leurs méga-entreprises des secteurs indus-
triels est pertinente. Aux États-Unis, l’intensité des exportations est de 23 %, 
comparativement à 31 % pour le Canada.
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Figure 4 : Répartition des entreprises britanniques milliardaires

Indicateur Canada États-Unis

PIB (USD) 1,821 billion 16,66 billions

PIB par habitant (USD PPA) 42 317 51 704

Population 34,88 millions 317,480 millions

Proportion des échanges    
avec le principal partenaire 61,9 % (États-Unis)  16,1 % (Canada)

Tableau 11 : Données comparatives de base du Canada et des États-Unis

Source : FMI (2013)
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Analyse démographique

Il y a aux États-Unis 1 411 entreprises milliardaires (USD) cotées en bourse 
appartenant à des intérêts américains. Voici la répartition de ces entreprises 
par secteur :

Fabrication 354

Énergie et services publics 199

Technologies 166

Services financiers 160

Commerce de détail et de gros 123

Services professionnels 114

Soins de santé (dont sect. pharm.) 113

Produits alimentaires 50

Transports 42

Médias et diffusion 38

Immobilier 33

Télécommunications 19

Total 1 411

Tableau 12 : Répartition des entreprises américaines milliardaires par secteur
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Figure 5 : Répartition des entreprises américaines milliardaires
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Vu la taille de l’économie américaine, on y dénombre moins d’entreprises mil-
liardaires cotées en bourse par habitant qu’au Canada. Toutefois, l’échantillon 
américain fait ressortir de grandes différences concernant la proportion de mé-
ga-entreprises dans les secteurs des technologies, des services professionnels, 
des sciences de la vie et des soins de santé. Ainsi, ces entreprises représentent 
12 % du secteur des technologies de pointe (solutions logicielles et matérielles) 
aux États-Unis, contre seulement 3 % au Canada. De même, dans le secteur 
des sciences de la vie, il y a 8 % d’entreprises américaines milliardaires. Il faut 
dire que ce chiffre comprend les établissements privés de soins de santé, ce 
qui le rend virtuellement incomparable avec celui du Canada. Tout de même, 
on dénombre 37 entreprises américaines milliardaires dans le secteur phar-
maceutique et dans celui des sciences de la vie; au Canada : une seule (cotée 
en bourse). Un autre constat intéressant est que le secteur de l’énergie et des 
services publics occupe une place plus petite dans la catégorie des ’entreprises 
milliardaires aux États-Unis qu’au Canada; pourtant, relativement à l’ensemble 
de l’échantillon, les États-Unis arrivent quand même au deuxième rang quant 
au nombre et à la proportion d’entreprises milliardaires dans ce secteur.

Conclusion

L’analyse comparative avec l’Australie, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et 
les États-Unis permet de voir si le Canada possède une capacité équivalente de 
création d’entreprises milliardaires. Nous constatons que le nombre d’entreprises 
milliardaires par habitant au Canada est dans la moyenne de l’échantillon. La 
comparaison avec les autres pays montre que, relativement aux mesures par 
habitant, le Canada est très loin derrière l’Australie et la Suède, loin devant l’Al-
lemagne, et légèrement avantagé par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Nous avons aussi noté d’importants écarts dans la performance par secteur, ce 
qui mériterait une analyse supplémentaire. Par exemple, comparativement aux 
autres pays analysés, le poids du secteur de l’énergie est plus important au 
Canada que celui du secteur de la fabrication. Qui plus est, nous constatons que 
les revenus de l’économie canadienne dépendent beaucoup plus des entreprises 
non milliardaires que les autres économies, sauf celle de l’Australie. Pour tenter 
d’expliquer ces différences, nous allons nous pencher, dans les parties IV et V, 
sur les politiques mises en place dans chacun des pays comparés pour stimuler 
la croissance économique et la capacité concurrentielle.
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Dans cette partie, nous tentons de voir si les diverses politiques de l’Australie, 
de l’Allemagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis contribuent 
à leur capacité de générer des entreprises milliardaires. Nous nous attardons 
à trois facettes : le régime fiscal’, les mesures incitatives visant à favoriser la 
R-D et les autres mesures incitatives stimulant la croissance des entreprises. 
Nous comparons aussi ces politiques avec celles du Canada. Les politiques que 
nous analysons n’ont peut-être pas été élaborées explicitement pour soutenir 
la création de méga-entreprises; cela dit, elles font partie intégrante de l’éco-
système économique qui favorise la croissance des entreprises et leur capacité 
concurrentielle à l’étranger. L’analyse comparative des politiques concernant 
l’imposition, les mesures incitatives favorisant la R-D et le soutien aux entreprises 
en général est suivie, à la partie V, d’une série d’études de cas des pays comparés.

Principaux constats

Les politiques du Canada visant à encourager la croissance et les investisse-
ments sont concurrentielles, mais ne sont pas accompagnées d’une hausse 
correspondante des principaux indicateurs de performance économique. Si 
plusieurs critiquent l’état de la productivité et de la R-D au Canada, la cause 
n’en est visiblement pas le manque d’encouragements adéquats de la part du 
gouvernement. En fait, notre analyse comparative des politiques de divers pays 
montre que celles du Canada sont plutôt concurrentielles – du moins quant 
aux taux d’imposition et à la générosité des incitatifs à la R D.

Les taux d’imposition des sociétés du Canada ne sont pas les plus bas de 
l’échantillon, mais restent sous la moyenne. Bien que cette analyse ne tienne 
pas compte des déductions fiscales et des autres programmes spécialisés visant 
à réduire le fardeau fiscal, les taux d’imposition effectifs au Canada restent très 
intéressants par rapport aux pays comparés, particulièrement aux États-Unis, et 
ce, pour les grandes comme les petites entreprises. Par contre, ce positionnement 
avantageux du Canada survient 20 ans après la baisse des taux d’imposition 
des sociétés en Australie, en Suède et au Royaume-Uni.

Les mesures incitatives en faveur de la R-D du Canada sont aussi concurren-
tielles que celles des pays comparés. En ce qui concerne le soutien à la R-D, 
seuls les États-Unis font mieux que le Canada. Toutefois, ce classement ignore 
la distinction essentielle entre le soutien direct et le soutien fiscal. Dans notre 
échantillon, seule l’Australie offre des mesures fiscales relatives à la R-D plus 
avantageuses que le Canada, tandis que l’Allemagne et la Suède n’en proposent 
aucune. Si une analyse détaillée des indicateurs de l’innovation dépasse le cadre 
de ce projet, la consultation de sources secondaires fait clairement ressortir une 
préférence du Canada pour les mesures fiscales par rapport au soutien direct. 
Dans l’ensemble, notre analyse comparative révèle que, comparativement aux 
autres pays, les politiques du Canada relatives à la fiscalité et à la R-D sont 
plutôt, voire très concurrentielles. Maintenant, il est difficile de savoir si ce po-



Entreprises canadiennes milliardaires : Contributions, défis et perspectives
©deepcentre 2014 

 71

Partie IV. Soutenir la réussite  

– Analyse comparative de politiques de plusieurs pays

sitionnement favorise la croissance. L’analyse comparative de la partie III met 
en évidence les faiblesses du segment des entreprises milliardaires au Canada, 
faiblesses que ces mesures incitatives ne peuvent à elles seules corriger.

La comparaison des politiques de croissance et d’innovation montre que les 
pays sont de plus en plus enclins à proposer des mesures incitatives très spé-
cialisées pour stimuler la croissance d’un secteur particulier. Nous en énumérons 
quelques-unes à la fin de la partie IV. L’unicité de ces politiques rend leur 
comparaison difficile. Cependant, elles dénotent l’étendue des mesures que 
pourrait envisager le Canada pour alimenter la croissance de certains secteurs. 
S’il nous est impossible de rendre compte de l’efficacité des mesures relevées, 
nous indiquons tout de même celles qui mériteraient un examen approfondi.

Imposition des sociétés

En 2013, le taux d’imposition combiné des sociétés des pays de l’échantillon 
était en moyenne de 28, 9 %. Dans l’échantillon, celui des États-Unis était de 
loin le plus élevé (39,1 %), et celui de la Suède était le plus bas (22 %). Quant 
à celui du Canada, légèrement sous la moyenne (26, 1 %), il se comparait 
avantageusement.

Australie* 30,0 30,0  30,0 O

Canada 15,0 15,0 11,3 26,1 O

Allemagne* 15,8 (15,0) 15,8 14,4 30,2 N

Suède 22,0 22,0  22,0 N

Royaume 23,0 23,0  23,0 O
-Uni*

États 35,0 32,8 6,3 39,1 O
-Unis*

Pays Taux  Taux Taux Taux Taux  
 d’imposition d’imposition d’imposition d’imposition d’imposition 
 du gouvern. du gouvern. du gouvern. combiné spécifiques 
 central central  sous-central (%)
 (%) corrigé (%) (%) 

Tableau 1 : Taux d’imposition des sociétés dans les pays comparés (2013)

Source : Données de l’OCDE sur la fiscalité
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Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada appliquent un taux d’imposition 
spécifique aux petites entreprises. Leur taux d’imposition effectif moyen est de 
18,5 %; le taux effectif fédéral et provincial du Canada est de 15,3 %, tandis 
que celui des États-Unis et du Royaume-Uni est de 20 %.

Canada 11,0 11,0 4,3 15,3

Royaume-Uni* 20,0 20,0 -  20,0

États-Unis* 15,0 14,1 6,0 20,1

Pays Gouvern. Gouvern. Gouvern. Combiné 
 central central sous-centre
  corrigé

Tableau 2 : Taux d’imposition des petites entreprises dans trois des pays comparés (2013)
Taux d’imposition des petites entreprises (%)

Source : Données de l’OCDE sur la fiscalité

Malgré des écarts importants au sein de l’échantillon, le taux d’imposition des 
sociétés est à la baisse dans tous les pays. Seuls les États-Unis font partiellement 
exception, ayant conservé un taux de 38-39 % depuis la fin des années 1980.
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Figure 1 : Évolution du taux d’imposition des sociétés (1981-2013)

Source : Données de l’OCDE sur la fiscalité
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Mesures incitatives favorisant la recherche et le développement

Les six pays analysés utilisent une grande diversité de mesures, fiscales ou directes, 
pour soutenir la R-D. Certains pays, l’Australie ou le Canada par exemple, ont 
principalement recours à des mesures fiscales. À l’opposé, d’autres pays, comme 
la Suède et l’Allemagne, n’offrent pas de traitement fiscal préférentiel pour la 
R-D. Malgré cela, les dépenses privées en R-D sont très élevées en ’Suède; le 
pays ’se classait au quatrième rang des dix pays européens comptant le plus 
d’investissements privés en R D en 2012. L’Allemagne considère actuellement 
la possibilité d’implanter un système de mesures fiscales. En ce qui concerne 
les particuliers, notons qu’en Suède, des déductions fiscales sont offertes aux 
experts étrangers résidant au pays durant leurs trois premières années d’emploi. 
Cette mesure réduit de 25 % le revenu imposable des experts possédant des 
compétences qui sont difficiles à trouver au pays.

La figure 2 montre le soutien à la R-D, direct et indirect (fiscal), accordé aux 
entreprises par les pays comparés, lequel est exprimé en pourcentage du PIB. Le 
soutien du Canada, tous ordres de gouvernement confondus, est au deuxième 
rang, juste derrière les États-Unis.

Parmi les quatre pays de l’échantillon qui accordent un soutien fiscal à la R-D, le 
Canada est celui dont les politiques sont le plus axées sur les encouragements 
fiscaux. D’ailleurs, de tous les pays membres de l’OCDE, le Canada arrive au 
deuxième rang, derrière la France, relativement aux dépenses fiscales liées aux 
DIRDE (% du PIB). Dans notre échantillon, seule l’Australie accorde la même 
importance à un traitement fiscal préférentiel; quant au Royaume-Uni et aux 
États-Unis, ils optent plutôt pour le soutien direct.

Financement direct des DIRDE par le gouvernement
Soutien indirect du gouvernement à la R-D par des mesures fiscales

(Proportion du PIB)

É.-U.

SE

GB
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CAN

AU
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Figure 2 : Soutien gouvernemental à la recherche et au développement

Source : Données de l’OCDE sur la science et les technologies
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Le Canada est le pays le plus généreux de l’échantillon en ce qui concerne le 
soutien fiscal aux entreprises, toutes tailles confondues. Par contre, pour ce 
qui est des PME seulement, c’est l’Australie qui remporte la palme. En effet, ce 
pays offre une compensation d’impôt remboursable de 45 % aux entreprises 
admissibles dont le chiffre d’affaires annuel est de moins de 20 millions de 
dollars australiens, ce qui correspond à un avantage fiscal net de 15 %. Les 
autres entreprises ont quant à elles droit à une compensation d’impôt non 
remboursable de 40 %, soit un avantage fiscal net de 10 %. Ces crédits d’impôt 
peuvent être reportés indéfiniment.

En février 2013, le gouvernement australien a annoncé qu’à partir du 1er juillet 
2013, les entreprises ayant des bénéfices de plus de 20 milliards de dollars 
australiens ne pourraient plus recevoir de soutien fiscal à la R-D. Cette règle 
ne cible que les entreprises australiennes; pour les entreprises étrangères, 
ne sont pris en compte que les revenus générés en Australie. Les économies 
ainsi dégagées serviront partiellement à la création de dix centres industriels, 
où l’accent sera mis sur la collaboration entre les centres de recherche et les 
secteurs où la croissance des exportations présente un potentiel élevé, ainsi 
qu’à l’augmentation du financement accordé aux entreprises innovatrices. Cela 
dit, l’Australie a grandement réorienté ses politiques concernant la R-D vers 
les encouragements fiscaux depuis 2006 : si ceux-ci représentaient alors 65 % 
des dépenses publiques consacrées à la R-D, ils avaient grimpé à presque 82 
% en 2011.

Au Royaume-Uni, les PME comptant moins de 500 employés et dont le chiffre 
d’affaires annuel est de moins de 50 millions d’euros, ou présentant un bilan 
de moins de 43 millions d’euros, peuvent se prévaloir d’un allégement fiscal 
correspondant à 225 % des dépenses en R-D admissibles. Pour les grandes 
entreprises, cet allégement équivaut à 130 % des dépenses en R-D admissibles, 
qui doivent être d’au moins 10 000 livres par année. Un allégement fiscal, sous 
forme d’un crédit allant jusqu’à 24,75 % des dépenses admissibles, est aussi 
proposé aux PME ayant subi une perte dans l’année. Il n’y a pas de plafond 

Figure 3 : Proportion des encouragements fiscaux dans le soutien à la R-D par les gouvernements

Proportion des encouragements fiscaux dans le soutien 
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pour l’allégement consenti aux grandes entreprises, tandis qu’un maximum de 
7,5 millions d’euros par projet est accordé aux PME. Enfin, les PME peuvent 
demander un remboursement de 65 % des dépenses en R-D engagées lors 
d’un contrat donné.

Les États-Unis accordent aussi des crédits d’impôt pour les activités de R-D. 
Généralement, il s’agit d’un crédit correspondant à 20 % des dépenses excédant 
un montant de base, calculé selon une estimation des dépenses brutes de 
recherche. Il y a aussi un autre crédit, simplifié celui-là, équivalant à 14 % des 
dépenses de recherche excédentaires, c’est-à-dire celles dépassant 50 % de 
la moyenne des dépenses en R-D des trois années précédentes. En outre, les 
États-Unis octroient des crédits spéciaux pour la recherche fondamentale (uni-
versitaire), la recherche sur l’énergie faite par des consortiums et celle sur les 
médicaments orphelins.

La proportion du PIB représentée par le financement gouvernemental direct 
des DIRDE est relativement importante en Suède et en Allemagne, classées à 
ce chapitre respectivement neuvième et quinzième parmi les pays de l’OCDE. 
En Allemagne, la plupart des mesures incitatives en faveur de la R-D sont des 
subventions en espèces, qui peuvent couvrir jusqu’à 50 % des dépenses as-
sociées à un projet, parfois plus pour les PME. Pour soutenir la R-D, ce pays 
accorde aussi des prêts, sans égard au domaine de recherche. En 2005, dans 
le cadre de la stratégie de Lisbonne, l’Allemagne a accepté une cible combinée 
pour les dépenses de R-D publiques et privées qui correspond à 3 % de son 
PIB. En 2011, les dépenses intérieures brutes en R-D en étaient à 2,88 %. Les 
dépenses fédérales de l’Allemagne ont atteint 13,8 milliards d’euros en 2012, 
une augmentation de 63 % par rapport à 2000. En Allemagne, les deux tiers 
du financement de la R-D proviennent de l’industrie, qui travaille en étroite 
collaboration avec les centres de recherche.

Autres mesures incitatives et politiques visant les entreprises

En plus des mesures fiscales et des encouragements à la R-D, les pays de 
l’échantillon proposent tout un éventail de programmes et de mesures incitatives 
visant à stimuler la croissance et la création d’emplois. Certaines de ces mesures 
s’appliquent à tous les secteurs, mais d’autres ciblent plutôt des secteurs partic-
uliers, jugés stratégiques. La liste des mesures que nous présentons ci-dessous 
ne se veut pas exhaustive : nous avons plutôt retenu celles qui, dans chaque 
pays, sont intéressantes et méritent que nous les étudiions davantage afin de 
déterminer si elles permettent d’atteindre les objectifs fixés et si elles peuvent 
être mises en œuvre au Canada.
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Australie

•	 Le	gouvernement	australien	offre	des	concessions	tarifaires	en	franchise	sur	les	
biens importés entrant dans la production de biens en Australie dont la valeur 
est égale ou supérieure à 10 millions de dollars australiens, particulièrement 
ceux destinés à l’exportation. Ces biens doivent servir à l’exploitation minière, 
à la transformation des ressources, à la transformation et à l’emballage des 
aliments, à l’agriculture, à la fabrication, ou à l’approvisionnement en gaz, en 
eau et en électricité.

•	 L’Australie	a	investi	plus	de	58	millions	de	dollars	australiens	dans	le	pro-
gramme « Buy Australian at Home and Abroad » (Acheter australien ici comme 
ailleurs). Ce programme offre les outils et les mises en contact permettant 
aux PME des secteurs des ressources qui souhaitent assurer leur expansion 
d’améliorer leur capacité concurrentielle, leur viabilité et leur productivité. Les 
entreprises participantes reçoivent des conseils et un soutien personnalisés.

•	 Le	gouvernement	australien	a	aussi	mis	en	place	un	fonds	pour	offrir	des	
formations et créer des emplois dans les secteurs névralgiques (Critical Skills 
Investment Fund), en partenariat avec l’industrie. Ce fonds permet aussi aux 
travailleurs actuels de mettre à jour leurs compétences en fonction de l’évo-
lution de la demande.

•	 En	plus	de	crédits	d’impôt,	l’Australie	prévoit	un	allégement	fiscal	lorsque	la	
R-D mène à la fabrication d’un produit commercialisable, qui doit être utilisé 
par l’entreprise ou vendu à une autre entreprise.

Allemagne

Le Ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie offre, dans le cadre d’un 
programme conjoint, des subventions non remboursables et d’autres encour-
agements aidant à financer les investissements des entreprises allemandes et 
étrangères. Ce soutien prend notamment la forme de subventions en espèces, 
de mesures incitatives favorisant la R-D, de prêts à ’intérêt réduit ou de garanties 
d’exportations. Les nouvelles entreprises reçoivent profitent de mesures d’en-
couragement qui leur permettent de réduire les coûts liés à la mise en place des 
installations. L’ampleur des encouragements varie selon la région. Par exemple, 
les régions de l’Est de l’Allemagne, parmi les plus généreuses, peuvent donner 
des subventions couvrant jusqu’à 30 % des dépenses admissibles des grandes 
entreprises, 40 % de celles des moyennes entreprises et 50 % de celles des 
petites entreprises.
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•	 Le	gouvernement	allemand	propose	aussi	des	mesures	incitatives	visant	pré-
cisément les investissements faits dans les États de l’Est du pays (Berlin, 
Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt, et 
Thuringe). Le gouvernement subventionne automatiquement les investisse-
ments réalisés dans ces États, lesquels qui sont également admissibles au 
programme conjoint.

•	 L’Allemagne	propose	aussi	des	encouragements	à	l’emploi,	qui	permettent	
aux nouvelles entreprises de réduire leurs dépenses d’exploitation. Il s’agit 
entre autres de soutien au recrutement et à la formation, de subventions 
salariales et de la formation en cours d’emploi.

Suède

•	 Vinnova,	l’organisme	suédois	responsable	de	l’innovation,	accorde	des	sub-
ventions directes aux entreprises appartenant à quatre secteurs stratégiques 
de la Suède : la santé et les soins de santé, les transports et l’environnement, 
les services et les technologies, et la fabrication et l’organisation du travail.

•	 L’Union	européenne	a	accordé	des	fonds	structurels	à	hauteur	de	plus	de	2,6	
milliards de dollars canadiens au gouvernement suédois, qui doit en assurer le 
financement conjoint. Selon l’organisme suédois responsable de la croissance 
économique et régionale, presque 59 millions de dollars canadiens ont été 
investis à Stockholm; ces investissements ciblent les petites entreprises et le 
renforcement de la capacité concurrentielle à l’étranger.

•	 Le	gouvernement	offre	des	encouragements	aux	entreprises	qui	vont	s’installer	
dans des régions où il y a une pénurie d’emplois et un taux élevé de chômage. 
Le montant de la subvention varie selon certains facteurs, par exemple la 
contribution de l’entreprise à l’emploi et à la croissance économique dans la 
région.

Royaume-Uni

•	 Grâce	à	un	nouveau	régime	de	redevances	sur	les	brevets,	les	entreprises	
profitent depuis ’avril 2013 d’un taux d’imposition réduit, soit 10 %, sur leurs 
profits découlant de l’utilisation de leurs inventions brevetées.

•	 Le	gouvernement	britannique	propose	aussi	des	allégements	fiscaux	aux	
entreprises des secteurs de la création, qu’il s’agisse de la télévision, de 
l’animation ou des jeux vidéos. Ces allégements consistent en une déduction 
intégrale des dépenses admissibles ou, si l’entreprise subit une perte, en un 
crédit d’impôt correspondant à 25 % de la perte.
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•	 Il	existe	aussi	des	encouragements	pour	les	entreprises	des	secteurs	considérés	
comme en déclin. Si elle génère 275 000 livres ou moins de bénéfices, une 
nouvelle entreprise de ces secteurs peut ainsi obtenir une exonération fiscale 
pendant cinq ans. De plus, si cette entreprise investit dans une nouvelle usine 
ou un nouvel équipement, elle pourrait être admissible à une déduction pour 
amortissement accéléré de 100 %.

•	 La	Financial	Conduct	Authority	du	Royaume-Uni	vient	d’autoriser	la	concep-
tion et la mise en œuvre de plateformes de financement participatif visant 
à mettre en contact les PME ayant besoin de capitaux et de financement et 
des investisseurs souhaitant d’autres véhicules d’investissement.

États-Unis

•	 Les	programmes	concernant	les	technologies	de	pointe	financent	la	recherche	
au stade préliminaire de l’industrie. Ce partenariat avec le secteur privé vise à 
promouvoir la recherche dans des secteurs à risque élevé susceptibles d’avoir 
de grandes retombées économiques à l’échelle nationale, parmi lesquels la 
fabrication, les biotechnologies, l’électronique, les technologies de l’informa-
tion, les matériaux de pointe et les produits chimiques.

•	 Grâce	au	Advanced	Technology	Vehicle	Manufacturing	Loan	Program,	un	
programme de prêts visant à soutenir la fabrication de véhicules utilisant des 
technologies de pointe, le gouvernement américain accorde des prêts aux 
fabricants d’automobiles et de pièces automobiles. Pour être admissibles, les 
entreprises doivent produire et vendre leurs véhicules aux États-Unis. Ces prêts 
leur permettent d’ajouter ou de relocaliser des installations de production 
aux États-Unis.

•	 Depuis	l’adoption	du	American	Jobs	Act	en	2004,	les	entreprises	produisant	
en sol américain peuvent se prévaloir d’une nouvelle déduction. Celle-ci vient 
d’ailleurs d’être augmentée à 9 % du montant le moins élevé entre les revenus 
provenant des activités admissibles de production et le revenu imposable.

Conclusions et recommandations

Notre analyse des politiques de croissance des pays comparés montre qu’au 
Canada, les taux d’imposition des sociétés et les mesures incitatives encourageant 
la R-D sont concurrentiels et stimulent adéquatement la croissance. Par contre, 
nous devons absolument porter notre attention sur le fait que les indicateurs 
connexes du Canada relatifs à la productivité et à l’innovation n’ont pas été 
influencés par ces politiques. Ce phénomène nous oblige à nous demander si 
d’autres facteurs – structuraux, sociaux ou géographiques – nuisent à la per-
formance du Canada dans ces domaines.
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La préférence du Canada pour les mesures fiscales plutôt qu’un soutien direct 
à la R-D mérite d’être examinée. En matière de DIRDE, la Suède et l’Allemagne, 
sans mesures fiscales équivalentes, surclassent le Canada. Par conséquent, 
nous devons réévaluer les politiques du Canada concernant la R-D. La per-
ception généralement négative qu’en avaient les hauts dirigeants interrogés 
fournit d’autres arguments en faveur d’une réforme de l’approche canadienne 
en matière d’innovation.

Le Canada arrive en outre au dernier rang de’s six pays étudiés relativement 
aux DIRDE; il serait donc intéressant de faire une analyse comparative plus 
approfondie des mesures incitatives que le Canada utilise pour stimuler la 
croissance dans les secteurs du savoir et encourager les investissements dans 
les technologies et l’équipement visant à améliorer la productivité15. Il est quasi 
impossible d’isoler les causes et les effets de l’incidence des politiques ciblées; 
cela dit, plusieurs de celles mises en œuvre dans les pays analysés retiennent 
notre attention.

Ainsi, ces trois politiques méritent selon nous des recherches supplémentaires :

•	 Le	programme	australien	«	Buy	Australian	at	Home	and	Abroad	»	pourrait	
servir de modèle au Canada pour établir des liens entre les entreprises à 
forte croissance du secteur de l’énergie et celles des autres secteurs, à plus 
faible croissance.

•	 En	Allemagne,	les	politiques	d’incitation	à	l’investissement	du	Ministère	fédéral	
de l’Économie et de la Technologie sont un ’exemple ’de soutien à l’inves-
tissement, ce qu’ont ’demandé les participants interviewés à la partie II.

•	 Le	soutien	aux	«	secteurs	en	déclin	»	du	gouvernement	britannique,	particu-
lièrement en ce qui a trait aux investissements de capitaux, peut s’avérer un 
autre moyen de stimuler l’investissement dans la R-D et les immobilisations 
dans le secteur canadien de la fabrication.

Dans la partie V, nous examinerons d’autres mesures ciblant des secteurs 
particuliers.

Nous aimerions souligner qu’aucune politique ne peut à elle seule soutenir 
la création d’entreprises concurrentielles à l’échelle mondiale. De plus, pour 
créer un environnement économique favorisant la croissance et la capacité 
concurrentielle, le Canada peut manifestement faire mieux qu’offrir un trait-
ement fiscal avantageux. L’analyse comparative de la partie III et les études 
de cas de la partie V montrent que les décideurs canadiens auraient avantage 

15 CONFERENCE BOARD DU CANADA, Business Enterprise R&D Spending, avril 2013.
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à explorer et à expérimenter d’autres moyens d’encourager l’investissement 
dans les technologies, les immobilisations et la recherche, et que ce ne sont 
pas les possibilités qui manquent. À la partie V, nous proposons des études de 
cas détaillées de secteurs, grâce auxquelles nous pouvons mieux comprendre 
comment l’Australie, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis 
soutiennent et stimulent la croissance et la capacité concurrentielle de leurs 
entreprises d’envergure mondiale.
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À la partie IV, nous avons étudié les politiques de cinq pays (Australie, Allemagne, 
Suède, Royaume-Uni, États-Unis), puis nous nous sommes demandé si certaines 
d’entre elles, concernant l’imposition, la R D et la croissance des entreprises, 
pouvaient expliquer la capacité de ces pays à générer des entreprises concur-
rentielles à l’échelle mondiale. Dans cette section, nous étudions un secteur 
digne d’intérêt dans chacun de ces cinq pays. Cet exercice nous permet de faire 
ressortir les politiques et les programmes conçus pour alimenter la croissance 
de certains secteurs, notamment ceux des sciences de la vie, de la fabrication 
et des technologies. Voici un aperçu de nos études de cas de pays :

1. Secteur des sciences de la vie en Australie. Nous examinons les politiques 
australiennes, dont les vigoureuses mesures incitatives visant la R-D, ayant 
assuré la réussite des secteurs des sciences de la vie et des biotechnologies 
depuis 20 ans.

2. Secteur manufacturier en Allemagne. Nous voyons l’approche multidimen-
sionnelle adoptée par l’Allemagne pour soutenir la réussite de son secteur de 
la fabrication, notamment ses programmes de formation professionnelle, ses 
stratégies d’expansion des exportations et son réseau de centres de recherche 
et d’innovation de réputation mondiale.

3. Les grappes du secteur des biotechnologies en Suède. Nous explorons le 
rôle important des grappes en Suède, qui ont permis au pays de devenir un 
chef de file de la promotion des secteurs axés sur la R-D, particulièrement 
les biotechnologies et les sciences de la vie.

4. Revitalisation du secteur manufacturier au Royaume-Uni. Nous évaluons 
les efforts du Royaume-Uni pour faire renaître son secteur de la fabrication.

5. Le succès des États-Unis comme chef de file du secteur des technologies. 
Nous étudions les racines institutionnelles et les politiques qui assurent la 
supériorité ‘des États-Unis dans le secteur des technologies de l’information 
et des services connexes depuis plusieurs décennies.

Ces cas nous permettent de dégager les politiques qui pourraient permettre de 
corriger les lacunes reconnues de l’actuelle stratégie du Canada en matière de 
croissance et d’innovation, et donc qui méritent de plus amples recherches. À de 
nombreuses reprises, les hauts dirigeants interrogés ont d’ailleurs dit souhaiter 
des politiques et des programmes de soutien semblables à ceux ayant permis 
l’essor de certains secteurs dans les pays de notre échantillon.

Partie V. Études de cas de pays – Leçons pour le Canada tirées 

d’une analyse comparative de politiques visant la croissance 

de secteurs particuliers
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Principaux constats des études de cas

Nous proposons une liste détallée d’observations et de recommandations à 
l’intention des décideurs canadiens à la fin de chaque étude de cas. Mais, tout 
d’abord, voici les principales leçons que nous pouvons en tirer :

1. Partenariats entre l’industrie et les milieux universitaires. Aux États-Unis, 
l’Université Stanford et le Massachusetts Institute for Technology (MIT) illustrent 
bien que les universités de premier plan axées sur l’esprit d’entreprise et la 
recherche peuvent être des carrefours névralgiques où prennent naissance 
des entreprises couronnées de succès. La croissance à long terme repose 
notamment sur l’amélioration des voies de commercialisation actuellement 
sous-développées entre l’industrie et les universités du Canada. De plus, il 
demeure essentiel que ces voies soient accessibles aux PME. L’affectation à 
court terme de chercheurs universitaires à des projets de l’industrie privée 
et une participation plus active du gouvernement dans la mise en place de 
réseaux entre les milieux universitaire et entrepreneurial pourraient donner 
accès aux PME à la recherche d’avant-garde et ainsi dynamiser leur croissance.

2. Doits de propriété intellectuelle. Les brevets sur les innovations de l’Australie, 
relativement rapides à obtenir et peu coûteux, de même que le régime de 
redevances sur les brevets du Royaume-Uni, sont des modèles intéressants à 
étudier. En effet, ces mesures ont jusqu’à maintenant facilité plus efficacement 
le passage de la recherche à la commercialisation de produits et de services.

3. Marchés publics. La politique suédoise visant à créer des « partenaires de 
développement » entre les entités publiques et privées représente un modèle 
viable d’utilisation des marchés publics, qui deviennent alors un moyen d’en-
courager l’élaboration et l’application de produits et de services nationaux. 

4. Stratégie intégrée d’expansion des exportations. La stratégie efficace 
d’expansion des ’exportations de l’Allemagne fait participer les acteurs gou-
vernementaux et non gouvernementaux de tous les ordres à une approche 
internationale coordonnée. Cette stratégie, en particulier grâce au rôle joué 
par le réseau de chambres de commerce à l’étranger de l’Allemagne, s’est 
révélée un élément important dans le succès à long terme du secteur de 
l’exportation de produits manufacturés du pays et offre un modèle dont le 
Canada pourrait s’inspirer.

5. Centres de recherche et d’innovation collaboratifs. À la lumière du succès de la 
Fraunhofer-Gesellschaft, en Allemagne, et des initiatives semblables au Royaume-
Uni, au Brésil et aux États-Unis, le Canada doit évaluer sérieusement les coûts et 
les avantages potentiels d’une approche similaire dans le secteur manufacturier 
de pointe et dans d’autres grappes de recherche et d’innovation sectorielles. 
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Évaluation du rôle du soutien spécifique au secteur  
des sciences de la vie en Australie

À plusieurs égards, le secteur des sciences de la vie de l’Australie est semblable 
à celui du Canada. Dans les deux cas, on y dénombre relativement peu d’en-
treprises milliardaires : il y a deux entreprises cotées en bourse en Australie 
dans le secteur pharmaceutique et celui des sciences de la vie; même chose au 
Canada, mais une seule est cotée en bourse. De ce petit nombre, nous pourri-
ons déduire une lacune. Or, les tendances de l’industrie montrent plutôt que ce 
secteur est d’une importance croissante en Australie comme au Canada, deux 
économies axées sur le savoir.

Cela dit, ce secteur présente dans les deux pays plusieurs différences notables. 
Par exemple, en Australie, le total des exportations du secteur pharmaceutique 
a atteint 4,06 milliards de dollars australiens en 2011-2012, soit le meilleur 
secteur australien des hautes technologies à ce chapitre. On emploie dans le 
secteur des sciences de la vie 40 000 personnes en Australie, contre 27 000 
au Canada16. Du reste, entre 2006 et 2012, les exportations du secteur phar-
maceutique ont connu une faible croissance au Canada, alors qu’en Australie 
elles ont augmenté de 20 %. De même, dans le secteur pharmaceutique, les 
DIRDE ont reculé de 1,4 % au Canada entre 2000 et 2012; pendant ce temps, 
elles ont triplé en Australie17.

En analysant minutieusement l’évolution de l’industrie, nous voyons que le 
secteur pharmaceutique australien ne serait pas où il est aujourd’hui sans les 
efforts assidus du gouvernement, déployés sur plusieurs décennies, pour créer 
les conditions de sa croissance. Ainsi, depuis la fin des années 1980, le gou-
vernement australien a mis en œuvre plusieurs programmes visant à alimenter 
la croissance dans ce secteur. Parmi eux, celui nommé « Factor f Scheme » 
(1988-1999), qui a distribué près d’un milliard de dollars australiens aux entre-
prises pharmaceutiques pour soutenir la R-D, les exportations et la production. 
Ce programme s’est accompagné d’une hausse considérable de la croissance, 
nourrie par une forte demande, intérieure comme étrangère18.
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16 AUSTRALIAN DEPARTMENT OF INDUSTRY. Australian Pharmaceuticals Industry Data Card 2013, www.
innovation.gov.au/INDUSTRY/PHARMACEUTICALSANDHEALTHTECHNOLOGIES/PHARMACEUTICALS/Pages/
PharmaceuticalsIndustryDataCard.aspx Voir aussi VILLAMAR, Lawrence. Australia’s Medicines Industry 
Tops Nation’s Hi-Tech Exporters, International Business Times, 6 février 2012, http://au.ibtimes.com/
articles/293420/20120206/australia-s-medicines-industry-tops-nation-hi.htm#.Uv0icPldUhM

17 “Australian Pharmaceuticals.”

18 Australian Pharmaceutical Industry at a Crossroads?, Report of the 2007 Medicines Australia Member 
Economic Survey, http://medicinesaustralia.com.au/files/2009/12/Australian-Pharmaceutical-Industry-
Report-2007.pdf

www.innovation.gov.au/INDUSTRY/PHARMACEUTICALSANDHEALTHTECHNOLOGIES/PHARMACEUTICALS/Pages/PharmaceuticalsIndustryDataCard.aspx
www.innovation.gov.au/INDUSTRY/PHARMACEUTICALSANDHEALTHTECHNOLOGIES/PHARMACEUTICALS/Pages/PharmaceuticalsIndustryDataCard.aspx
www.innovation.gov.au/INDUSTRY/PHARMACEUTICALSANDHEALTHTECHNOLOGIES/PHARMACEUTICALS/Pages/PharmaceuticalsIndustryDataCard.aspx
http://au.ibtimes.com/articles/293420/20120206/australia-s-medicines-industry-tops-nation-hi.htm%23.Uv0icPldUhM
http://au.ibtimes.com/articles/293420/20120206/australia-s-medicines-industry-tops-nation-hi.htm%23.Uv0icPldUhM
http://medicinesaustralia.com.au/files/2009/12/Australian-Pharmaceutical-Industry-Report-2007.pdf
http://medicinesaustralia.com.au/files/2009/12/Australian-Pharmaceutical-Industry-Report-2007.pdf
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Après le programme « Factor f Scheme », le gouvernement australien a lancé un 
programme d’investissements dans le même secteur (Pharmaceutical Industry 
Investment Program), en vigueur de 1999 à 2004, encore pour y subvention-
ner la R-D et la production. En général, on juge qu’il a été très efficace pour 
stimuler la R-D en Australie19. Enfin, le gouvernement a déployé en 2004 un 
autre programme pour soutenir la R-D dans le secteur pharmaceutique, le « 
Pharmaceuticals Partnership Program ». Au moment où ces programmes étaient 
en place, il y a eu une forte croissance des exportations dans le secteur australien 
des sciences de la vie20. Les mesures incitatives de l’Australie semblent aussi 
avoir permis, dans une certaine mesure, d’attirer des activités de R-D au pays. 
Ainsi, Mike McCormick, chef de la direction d’Osprey Medical, a souligné que 
« comme l’Australie appuie les sciences de la vie, notre entreprise continuera 
d’y investir en R-D21 ». Osprey Medical, une entreprise américaine spécialisée 
dans le matériel médical, a reçu un soutien direct du gouvernement et a profité 
d’un traitement fiscal préférentiel pour ses activités de R-D se déroulant en sol 
australien.

Ces programmes sectoriels complètent une politique de R-D plus large visant 
à stimuler les secteurs australiens du savoir. Parmi les pays de l’OCDE, rela-
tivement à la proportion des encouragements fiscaux dans le total de l’aide 
accordée à la R-D par le gouvernement, seul le Canada surpasse l’Australie22. 
Ce pays a mis en œuvre différentes initiatives, dont « Backing Australia’s Ability 
» (Soutenir la capacité de l’Australie), dans le cadre de laquelle on a introduit 
un allégement fiscal impressionnant de 175 % sur les dépenses de R-D. Cet 
allégement entraînait une réduction de 125 % pour les entreprises et les activ-
ités admissibles, et une autre de 175 % sur les dépenses supplémentaires, soit 
celles au-dessus de la moyenne des dépenses des trois dernières années23. En 
2011, l’Australie a mis sur pied un système de crédits d’impôt pour simplifier 
ses mesures incitatives en matière de R-D.

L’efficacité de son régime de protection de la propriété intellectuelle a aussi 
valu des éloges à l’Australie. Ce pays propose, en plus du brevet standard, un 
brevet pour innovation, donnant un accès rapide et relativement économique 
à une protection conférée par un brevet. Non seulement les brevets pour inno-
vation sont efficaces et émis rapidement, mais leur obtention requiert un faible 
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19 AUSTRALIAN PRODUCTIVITY COMMISSION. Evaluation of the Pharmaceutical Industry Investment Program, 
www.pc.gov.au/projects/study/pharmaceutical-investment/docs/finalreport

20 Villamar, “Australia’s Medicines Industry.”

21 SMITH, Matthew. US Should Copy Australia for Life Sciences Funding, Says Osprey Medical Boss, BRW, 11 juin 
2013, www.brw.com.au/p/business/medical_should_copy_australia_boss_OBfTRAM5si3lwW26ItusxH

22 OCDE. The Generosity of R&D Tax Incentives, www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm#design

23 AUSINDUSTRY. Tax Concession for Research and Development: Overview, www.ausindustry.gov.au/programs/
innovation-rd/RD-TaxConcession/Documents/RDTaxConcession-Overview.pdf

www.pc.gov.au/projects/study/pharmaceutical-investment/docs/finalreport
www.brw.com.au/p/business/medical_should_copy_australia_boss_OBfTRAM5si3lwW26ItusxH
www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm#design
www.ausindustry.gov.au/programs/innovation-rd/RD-TaxConcession/Documents/RDTaxConcession-Overview.pdf
www.ausindustry.gov.au/programs/innovation-rd/RD-TaxConcession/Documents/RDTaxConcession-Overview.pdf
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niveau d’« inventivité ». Ceux qui sont en faveur de ce régime avancent que ces 
brevets sont des outils très intéressants pour renforcer l’avantage de la première 
commercialisation, et constituent des atouts indéniables pour protéger et ap-
pliquer les droits de brevet24. Pour d’autres, ils ouvrent plutôt la porte aux abus. 
En réponse à ces critiques, le gouvernement australien a d’ailleurs entrepris un 
examen de son système de brevets.

Le succès des dernières années du secteur des biotechnologies en Australie, qui 
a aussi bénéficié d’un soutien ciblé des gouvernements, mérite une attention 
spéciale. Selon le Scientific American Worldview Scorecard de 2013, le secteur 
des biotechnologies de l’Australie se classait tout juste devant celui du Canada, 
en raison d’un avantage sur le plan de la formation et des compétences de la 
main-d’œuvre. Le secteur australien est aussi celui connaissant la plus forte 
croissance en bourse au monde. Il y a maintenant 100 entreprises du secteur des 
sciences de la vie inscrites à l’Australian Stock Exchange (ASX), comparativement 
à 41 à la bourse de Toronto (TSX). D’après l’Australia Biotech, l’association du 
secteur australien des biotechnologies, plus de 600 subventions fédérales et 
régionales sont octroyées dans ce secteur.

En voici quelques-unes :

•	 Subventions	allant	jusqu’à	50	000	dollars	australiens	pour	les	compétences	et	
les connaissances. Ces subventions, qui permettent aux entreprises d’accéder 
aux conseils et aux services d’experts, sont accordées sur une base de 80/20, 
c’est-à-dire que les entreprises doivent financer 20 % des coûts.

•	 Subventions	allant	jusqu’à	250	000	dollars	australiens	pour	soutenir	la	démon-
stration du bien-fondé de la conception, qui permettent aux entreprises de tester 
la viabilité de nouveaux produits, processus ou services.

•	 Subventions	remboursables	allant	 jusqu’à	deux	millions	de	dollars	australiens	
pour financer les phases de pré-commercialisation, de la conception de nouveaux 
produits, processus ou services jusqu’à leur mise en marché.

•	 Subventions	allant	jusqu’à	350	000	dollars	australiens	pendant	deux	ans,	accordées	
sur une base de 50/50, pour recruter un chef de la direction ou un autre haut 
dirigeant expérimenté.
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24 http://www.mondaq.com/australia/x/261486/Patent/Australias+innovation+patent

http://www.mondaq.com/australia/x/261486/Patent/Australias%2Binnovation%2Bpatent
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Dans l’ensemble, avec ses politiques visant les entreprises des secteurs des bio-
technologies et des sciences de la vie, l’Australie propose des encouragements 
ciblés, complémentaires d’une politique de R-D plus large, et dont la générosité 
n’est surpassée qu’au Canada. Si l’Australie n’a pas engendré une proportion 
beaucoup plus grande d’entreprises milliardaires dans ce secteur, la croissance 
qu’elle a connue, et son succès connexe en matière d’exportation, montrent le 
potentiel catalyseur des politiques sectorielles de ce pays.

Leçons pour le Canada

•	 Le	Canada	devrait	envisager	d’autres	moyens	pour	améliorer	la	protection	
de la propriété intellectuelle. Les brevets pour innovation australiens méritent 
de plus amples recherches, car un tel programme pourrait permettre d’attirer 
davantage d’activités de R-D au Canada. Le régime de redevances sur les brevets, 
actuellement mis en œuvre au Royaume-Uni, est une autre approche potentiel-
lement intéressante. Le Canada devrait évaluer rigoureusement la capacité de 
ces politiques à générer de la R-D au pays, surtout vu les critiques concernant 
les crédits d’impôt du programme de RS&DE.

•	 Le	Canada	doit	évaluer	la	possibilité	d’offrir	un	soutien	économique	accru,	
ciblant mieux certains secteurs. Les programmes spécifiques de soutien sont 
vus en Australie comme le pivot de la croissance sectorielle. Les décideurs ont 
tendance à éviter les encouragements ciblés; pourtant, le secteur australien des 
sciences de la vie montre bien comment ces programmes peuvent stimuler la 
croissance et la capacité concurrentielle à long terme des secteurs attrayants. 
Beaucoup de hauts dirigeants interrogés ont mentionné que le Canada aurait 
besoin d’une approche semblable, et qu’il tirerait avantage d’efforts mieux ciblés 
pour établir des grappes dans les secteurs où il peut être concurrentiel à l’échelle 
mondiale.

•	 Le	Canada	doit	aider	les	petites	entreprises	en	démarrage	à	croissance	rapide	
à accéder à des talents en gestion chevronnés. En leur permettant d’attirer 
plus facilement des hauts dirigeants expérimentés, les subventions destinées aux 
jeunes entreprises australiennes sont un moyen innovateur d’aider les jeunes 
entreprises à attirer, à recruter et à conserver des talents en gestion chevronnés. 
Comme nous l’avons dit à la partie II, selon les entreprises en démarrage et les 
PME canadiennes, le principal obstacle à la croissance est la difficulté de trouver 
des personnes ayant des compétences avérées en stratégies de mise en marché, 
et cette pénurie représente un désavantage concurrentiel pour le Canada.
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Les raisons du succès du secteur manufacturier en Allemagne

Si on compare la répartition des entreprises milliardaires des économies de notre 
échantillon, on ne peut s’empêcher de constater le succès durable du secteur 
manufacturier en Allemagne. Ce pays a su constamment y soutenir des chefs 
de file nationaux comme des PME concurrentielles, ce qui a poussé plusieurs 
autres pays développés à tenter de comprendre et d’imiter le modèle allemand. 
La domination de l’Allemagne dans ce secteur est attribuable à un ensemble 
complexe de facteurs, certains plus faciles à reproduire que d’autres.

Une des pierres angulaires de ce succès est le solide système de formation 
professionnelle de l’Allemagne, qui combine des cours en classe avec des forma-
tions en milieu de travail. Ce système forme avec constance une main-d’œuvre 
hautement qualifiée, pouvant satisfaire la demande du secteur de la fabrication. 
Conçu sur le modèle d’un partenariat public-privé, c’est un système auquel les 
entreprises et les étudiants participent en masse. Certaines des plus grandes 
entreprises allemandes, comme Siemens, y investissent des ressources con-
sidérables, et en retirent aussi des avantages considérables.

La réussite allemande a incité d’autres pays à réformer leur système d’éducation 
en s’inspirant de ce modèle, bien que l’exportation et la reproduction d’un tel 
système aient donné, au mieux, des résultats mitigés. Ainsi, les récents efforts 
du Royaume-Uni pour l’imiter ont été plus ou moins bien accueillis25. En effet, 
l’expansion du réseau de collèges techniques orchestrée par le gouvernement 
britannique n’a pas suscité l’enthousiasme escompté chez les étudiants poten-
tiels. Cet échec soulève des questions sur les possibles obstacles culturels et 
sociaux à l’implantation d’un programme de formation professionnelle dans un 
autre pays. Malgré ce contre-exemple, beaucoup de gens aux États-Unis font 
pression sur les institutions nationales pour qu’elles entament une réforme de 
l’éducation en prenant l’Allemagne pour modèle26.

En plus d’assurer la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour le secteur 
de la fabrication, les décideurs allemands de tous les ordres de gouvernement 
ont constamment soutenu ce secteur, dont la réussite résulte d’un mélange 
complexe de soutien gouvernemental et non gouvernemental, notamment celui 
des associations d’employés, des syndicats, des universités et des centres de 
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25 PATON, Graeme. Ministers Could Block Expansion of Technical Schools, The Telegraph, 25 novembre 2013, 
www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10474257/Ministers-could-block-expansion-of-technical-
schools.html

26 SCHULZ, Thomas. We Need to Learn from Germany: How the German Economy Became a Model, Spiegel 
Online International, 21 mars 2012, www.spiegel.de/international/business/the-us-discovers-germany-as-an-
economic-role-model-a-822167.html

www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10474257/Ministers-could-block-expansion-of-technical-schools.html
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recherche27. Par exemple, les PME allemandes ont accès à un financement stable 
de la KfW, une banque de développement appartenant au gouvernement. En 
outre, ces mêmes PME tendent à établir des relations à long terme avec des 
institutions financières locales (et privées), lesquelles leur fournissent souvent 
un financement stable à long terme en contrepartie de parts importantes dans 
les entreprises28. L’accès à ce genre de financement témoigne de la propension, 
souvent citée, de l’industrie et des institutions financières allemandes à avoir 
une vision à long terme des affaires et des investissements, contrairement à 
leurs concurrents anglo-saxons.

En Allemagne, les gouvernements de divers ordres soutiennent des réseaux et 
des programmes collaboratifs de R D, utilisés comme moyens d’accroître les 
compétences techniques des entreprises et des travailleurs locaux. Par exemple, 
le pays soutient directement les DIRDE par des programmes de prêts et de 
subventions, en ciblant particulièrement les PME. Les gouvernements fédéral 
et infranational subventionnent aussi plusieurs centres de recherche, souvent 
en collaboration avec le secteur privé, qui contribue d’ailleurs à la création de 
réseaux denses de R-D. À ce titre, la Fraunhofer-Gesellschaft est un important 
carrefour de recherche appliquée en Allemagne, et un lien vital entre l’industrie 
et les établissements d’enseignement supérieur29.
 
Dans le modèle allemand, le gouvernement offre à la fois une structure de gou-
vernance élargie et une vision stratégique globale, ce qui permet de coordonner 
le travail d’un grand nombre de centres de recherche semi-autonomes. Selon 
plusieurs observateurs, ce système est un des facteurs de réussite importants du 
secteur manufacturier dans ce pays30. Dernièrement, pour tenter de reprendre 
la formule allemande, le Royaume-Uni a mis sur pied des centres techniques et 
des centres d’innovation. Les États-Unis emboîtent aussi le pas en établissant 
des centres d’innovation en fabrication. Cette tendance s’observe aussi sur 
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27 ’What Is New in the Industrial Policy? A Manufacturing Systems Perspective, Oxford Review of Economic 
Policy (2013), vol. 29, no 2, p 432–462, doi:10.1093/oxrep/grt027.

28 HELPER, Susan, Timothy KRUEGER, et Howard WIAL. Why Does Manufacturing Matter? Which Manufacturing 
Matters? A Policy Framework, Brookings Metropolitan Policy Program Research Paper, www.brookings.edu/~/
media/research/files/papers/2012/2/22%20manufacturing%20helper%20krueger%20wial/0222_manufactur-
ing_helper_krueger_wial.pdf

29 La Fraunhofer-Gesellschaft coordonne et mène des recherches dans d’autres secteurs que le secteur man-
ufacturier, à savoir les secteurs de la santé et des sciences de la vie, des technologies de l’information et des 
communications, des transports et de la mobilité, de la sûreté et de la sécurité, et de la production de ressourc-
es. Voir au www.fraunhofer.de/en/research-topics.html

30 REID, Benjamin et al. Technology Innovation Centres: Applying the Fraunhofer Model to Create an Effective 
Innovation Ecosystem in the UK, The Work Foundation, décembre 2010, www.theworkfoundation.com/Assets/
Docs/KnowledgeEconomy%20newsletters/TICs%20-%20Applying%20the%20Fraunhofer%20model%20to%20
create%20an%20effective%20Innovation%20Ecosystem%20in%20the%20UK.pdf
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certains marchés émergents comme le Brésil, où des centres de recherche et 
d’innovation sont en voie d’être créés31.

Le succès du secteur manufacturier allemand s’explique aussi par la grande 
proportion de ventes à l’exportation. D’ailleurs, l’Allemagne est le deuxième 
pays exportateur au monde, et elle est au premier rang en ce qui concerne la 
proportion que représentent les exportations dans le PIB. Ce pays a profité de 
la demande provenant de la zone euro, et aussi, dans la foulée de la crise de 
la dette persistante en Europe, de la baisse de l’euro. À cet égard, les manu-
facturiers allemands sont dans une situation diamétralement opposée à celle 
que vit l’industrie canadienne. Ainsi, pendant que la capacité concurrentielle 
des exportateurs allemands s’est renforcée à cause du malaise économique 
ailleurs dans l’Union européenne – entraînant la dévaluation de la devise –, les 
entreprises canadiennes étaient aux prises avec un huard fort, conséquence de 
l’essor du secteur des ressources.

Néanmoins, le succès du secteur manufacturier allemand et de ses exportations, 
spécialement après la crise financière de 2008, ne peut s’expliquer entièrement 
par le contexte favorable à l’exportation découlant de l’intégration de l’Allemagne 
dans la zone euro. Les décideurs allemands ont aussi pris des mesures musclées 
pour renforcer la capacité concurrentielle du pays dans ce secteur. En 2003, 
Gerhard Schröder, alors chancelier de l’Allemagne, a lancé l’Agenda 2010, une 
série de réformes visant à accroître la souplesse et le dynamisme du marché 
du travail, parmi lesquelles des réductions d’impôt et des compressions dans 
les services sociaux et les dépenses publiques. Si ces réformes ont d’abord été 
accueillies avec hostilité, leur succès a par la suite été considéré comme un des 
principaux facteurs ayant contribué au taux de chômage relativement faible du 
pays, pendant et après la crise financière de 2008, et à la réussite soutenue du 
secteur manufacturier.

Le gouvernement allemand a également adopté des politiques visant l’expansion 
des exportations, surtout dans le secteur manufacturier. Si la manifestation la 
plus visible de cette stratégie est la promotion qu’en font les hauts dirigeants 
politiques, plus subtilement, le pays opère un réseau complexe de bureaux d’ex-
pansion des exportations, par l’entremise des chambres de commerce allemandes 
à l’étranger. Situés dans plus de 80 pays, ces bureaux permettent d’ouvrir de 
nouveaux marchés aux exportations du secteur manufacturier allemand.
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31 MASSARANI, Luisa. Brazil Puts $680m into Innovation Centres, Chemistry World, 4 juin 2013, www.rsc.org/
chemistryworld/2013/06/brazil-puts-680m-science-innovation-centres
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Leçons pour le Canada

•	 Le	Canada	doit	miser	davantage	sur	la	formation	professionnelle. Bien qu’il 
puisse s’avérer difficile d’importer le modèle allemand tel quel, soulignons que 
certains pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, tentent actuellement de 
mettre en œuvre des aspects de ce modèle sur leur propre territoire. À la lumière 
des débats actuels concernant la pénurie de main-d’œuvre qualifiée au Canada 
et dans les autres États membres de l’OCDE, un élargissement des options de 
formation professionnelle pourrait accroître la capacité concurrentielle du secteur 
manufacturier canadien.

•	 Le	Canada	doit	tirer	des	leçons	de	la	stratégie	d’expansion	des	exportations	
efficace de l’Allemagne. Malgré le soutien régulièrement offert à l’industrie par les 
représentants canadiens, il serait sans doute avantageux d’adopter une stratégie 
plus soutenue et plus coordonnée. De plus, le réseau de chambres de commerce 
à l’étranger de l’Allemagne s’est révélé un élément important dans le succès à 
long terme du secteur de l’exportation de produits manufacturés du pays et offre 
un modèle dont le Canada pourrait s’inspirer. De fait, plusieurs des dirigeants 
d’entreprise canadiens consultés dans le cadre de ce projet revendiquent une 
plus grande collaboration avec le gouvernement pour promouvoir les occasions 
de débouchés internationaux et demandent le déploiement de personnel à la 
compétence et au sens des affaires reconnus sur place de façon à faciliter la 
concrétisation d’occasions stratégiques.

•	 Le	Canada	doit	évaluer	la	pertinence	de	mettre	en	œuvre	un	modèle	comme	
celui de la Fraunhofer-Gesellschaft. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont 
commencé à mettre en place des réseaux d’instituts de recherche et d’innova-
tion similaires, tout comme certains pays émergents, dont le Brésil. Compte tenu 
du succès de la Fraunhofer-Gesellschaft en Allemagne et des initiatives en cours 
dans des pays de comparaison, le Canada doit envisager sérieusement les coûts 
et les avantages éventuels d’une telle approche. En effet, les dirigeants canadiens 
ont souligné à de nombreuses reprises la nécessité d’adopter une macrostruc-
ture encadrant l’innovation de façon à orienter les investissements canadiens et 
souhaitent que cette vision passe par une intégration accrue de l’industrie, du 
gouvernement et de la recherche universitaire et une meilleure collaboration 
entre ces intervenants. La création d’un réseau d’instituts d’innovation pancana-
dien pourrait non seulement permettre la mise en place d’une vision stratégique, 
mais aussi rassembler des partenaires complémentaires de façon à renforcer la 
capacité novatrice du Canada. 
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Leçons du réseau du secteur des sciences de la vie et des grappes du 
secteur des biotechnologies en Suède 

Comparativement aux autres économies examinées dans ce rapport, la Suède se 
distingue par la vigueur de ses industries axées sur la R-D, particulièrement en 
sciences de la vie et en biotechnologie. En plus d’être un chef de file des pays 
de l’OCDE pour ses investissements bruts en R-D dans toute son économie, la 
Suède peut se targuer d’avoir sur son territoire la plus grande concentration par 
habitant au monde d’entreprises spécialisées en sciences de la vie. 

Cette expertise avérée découle en partie de la longue tradition, nourrie par des 
établissements d’enseignement de calibre international, de recherche et de 
savoir-faire dans le domaine des sciences de la vie. Cette tradition s’ancre dans 
une culture nationale qui appuie sans réserve la recherche scientifique, des in-
vestissements massifs en éducation et, par conséquent, une forte concentration 
d’expertise scientifique32. La Suède a notamment réussi à acquérir un avantage 
concurrentiel dans le domaine des essais cliniques pour les produits pharma-
ceutiques. Les gouvernements suédois successifs ont favorisé le développement 
de l’expertise du pays dans le secteur des sciences de la vie en soutenant des 
grappes industrielles dans le secteur des biotechnologies. La Suède compte 
actuellement quatre principales grappes biotechnologiques : Medicon Valley, 
Stockholm-Uppsala Life Science, Göteborg BIO et BioTech Umeå.

Le secteur public suédois (et danois) a joué – et joue encore – un rôle actif 
dans le développement de Medicon Valley, située dans la région de l’Øresund, 
sur la frontière entre la Suède et le Danemark. Dès le début des années 1990, 
les décideurs ont cherché à accroître l’expertise régionale dans le domaine 
des biotechnologies, déjà soutenue par des sociétés pharmaceutiques et deux 
universités (celles de Copenhague et de Lund) disposant de solides capacités 
de recherche. Les décideurs suédois et danois ont favorisé la croissance de 
Medicon Valley en misant avant tout sur une stratégie de marque et de relations 
publiques. L’un des éléments principaux de cette stratégie est la création d’une 
organisation de réseautage, la Medicon Valley Alliance, qui soutient les initiatives 
de R-D à l’intérieur de la grappe et en fait la promotion partout dans le monde. 
Ainsi, Medicon Valley est devenue la plus grande grappe biotechnologique 
d’Europe et abrite plus de 400 entreprises spécialisées en biotechnologie, en 
technologie médicale et en pharmacologie33.
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32 D’ESTE, Pablo et Janaina COSTA. BioPolis – Inventory and Analysis of National Public Policies that Stimulate 
Research in Biotechnology, Its Exploitation and Commercialisation by Industry in Europe in the Period 2002–2005 
: National Report of Sweden, mars 2007, http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/biopolis_sweden_en.pdf

33 NOJI, Tohru et Yuka OMIYA. Life Sciences and Biotechnology Industry Clusters in Europe, Mizuho Industry Focus, 
vol. 122, 2013, www.mizuhobank.com/fin_info/industry/pdf/mif_122.pdf
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En plus de favoriser le développement stratégique de la grappe, le gouvernement 
suédois concentre ses efforts sur l’amélioration de l’environnement national de 
recherche, d’entrepreneuriat et d’innovation scientifiques. La Suède était aupara-
vant reconnue pour offrir un soutien direct à ses entreprises sous la forme de 
partenariats à long terme entre le réseau public et les entreprises privées34. 
De façon plus précise, le gouvernement utilisait les politiques sur les marchés 
publics de façon stratégique pour soutenir les investissements dans l’innovation 
et promouvoir la croissance des grandes entreprises nationales35. Plus récem-
ment, l’évolution des règles internationales et une meilleure compréhension du 
rôle que devrait jouer l’état dans la promotion du développement industriel ont, 
jusqu’à un certain point, restreint l’habileté de l’État suédois à promouvoir les 
investissements et la croissance par l’intermédiaire de ses politiques d’achats 
publics. Il est toutefois intéressant de noter que les décideurs suédois recon-
sidèrent cette question depuis la crise financière de 2008. C’est notamment 
pourquoi VINNOVA, un organisme gouvernemental de R-D, mène une série de 
projets pilotes axés sur le financement de l’innovation par les marchés publics, 
dont un programme de financement destiné aux pouvoirs adjudicateurs lancé 
en 2010-201136.

Malgré son taux continuellement élevé d’investissements importants en édu-
cation et son engagement envers le développement des grappes régionales, la 
Suède a attendu la fin des années 1990 pour se doter d’une véritable stratégie 
nationale en matière d’innovation37. Contrairement à beaucoup d’autres pays de 
l’OCDE, la Suède n’offre aucune incitation fiscale aux entreprises de 
R-D, bien que les grandes entreprises qui engagent le plus de DIRDE profitent 
de façon générale d’un régime fiscal favorable au réinvestissement. Depuis sa 
mise en place, la stratégie évolutive en matière d’innovation de la Suède met 
particulièrement l’accent sur ce qu’il conviendrait d’appeler le « paradoxe suédois 
», soit le fait qu’aux dépenses élevées en R-D ne corresponde pas un degré 
d’innovation et de commercialisation aussi élevé en proportion.

Pour s’attaquer à ce problème, le gouvernement suédois a restructuré les insti-
tutions responsables du financement et du soutien de la R-D en 200138. Parmi 
les changements apportés, le plus important pour le secteur des biotechnologies 
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34 MIAN, Sarfraz A. (ed.). Science and Technology Based Regional Entrepreneurship : Global Experience 
in Policy and Program Development, Cheltenham, MPG Books Group, http://books.google.ca/
books?id=CA5AroNAcm0C&dq=%22development+pairs%22+sweden&source=gbs_navlinks_s.

35 Ibid.

36 CORDIS.  PCP related initiatives in countries around Europe (en ligne), http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/
msinitiatives_en.html

37 D’ESTE, Pablo et Janaina COSTA. BioPolis.

38 Ibid.
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demeure la création de VINNOVA, un organisme gouvernemental qui s’occupe de 
la promotion du développement de systèmes et de réseaux d’innovation efficaces 
et qui favorise la recherche axée sur les besoins. Cet organisme a défini les soins 
de santé comme un domaine de connaissance d’importance stratégique. D’un 
point de vue comparatif, VINNOVA gère un budget modeste. Par exemple, son 
financement correspond à moins de la moitié de celui d’organismes similaires 
en Finlande et en Autriche39. VINNOVA contourne ce problème en nouant des 
partenariats stratégiques avec d’autres organismes de financement. Concrètement, 
VINNOVA a fourni d’importants fonds de démarrage à de jeunes entreprises 
prometteuses40. Son approche consiste à diviser ses fonds de recherche entre 
les entreprises et le milieu universitaire, puis à jouer le rôle d’intermédiaire et 
de facilitateur entre les différents intervenants. Enfin, VINNOVA s’emploie ou-
vertement à donner un caractère international à l’écosystème d’innovation de 
la Suède, ce qui passe notamment par le repérage d’occasions de collaboration 
entre les chercheurs suédois et leurs homologues d’autres pays41. 

L’expertise de la Suède dans le domaine des sciences de la vie repose sans doute 
aussi sur le fonctionnement intrinsèque de son régime des droits de propriété 
intellectuelle. Contrairement aux autres pays de l’OCDE, la Suède permet aux 
chercheurs qui travaillent dans des institutions publiques de conserver les droits 
de propriété intellectuelle sur leurs découvertes. Certains avancent que cette 
pratique favorise l’entrepreneuriat universitaire, tandis que d’autres croient plutôt 
qu’elle freine l’activité de commercialisation des universités suédoises et peut 
avoir des effets pervers tant chez les chercheurs que dans les universités. Par 
exemple, des chercheurs individuels pourraient ne pas avoir les connaissances 
requises pour assurer la commercialisation de leurs découvertes, surtout si leur 
université ne les soutient pas dans ce processus. À cet égard, le système suédois 
fait figure d’exception au sein de l’OCDE. D’ailleurs, l’Allemagne a abandonné 
sa propre version de cette pratique en 2002. Une récente étude démontre que 
cette modification de politique a entraîné un transfert de l’activité de brevetage 
des individus et des entreprises vers les universités, sans toutefois favoriser le 
dépôt d’un plus grand nombre de brevets.

De plus, la plupart des universités suédoises ont mis sur pied des bureaux de 
transfert de la technologie dans le but d’accroître la commercialisation. Le 
gouvernement a également confié une « troisième vocation » aux universités 
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39 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. Reviews of Innovation Policy : 
Sweden 2012, Paris, éditionsOCDE, 2013, http://books.google.ca/books?id=sTjsUDYCGzoC&dq=%22Co-operation+be-
tween+the+state,+large+industrial+firms+and+labour+unions+has+been+a+pillar+of+Suède+%E2%80%99s+deve-
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40 ELG, Lennart et Staffan HÅKANSSON. Impacts of Innovation Policy : Lessons from VINNOVA’s Impact Studies, 
VINNOVA Analysis, 2012, no 1, www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/va-12-01.pdf 

41 VINNOVA. EU and International Co-operation (en ligne), www.vinnova.se/en/EU-and-international-co-operation/
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suédoises, soit l’engagement public et la diffusion des connaissances42. Compte 
tenu du rôle de premier plan joué par les universités de la Suède au sein de sa 
communauté scientifique, le pays continue de mettre l’accent sur la mise en 
place de réseaux et de partenariats entre les établissements d’enseignement 
supérieur, les centres de recherche et les entreprises. 

Leçons pour le Canada

•	 Le	Canada	doit	explorer	le	potentiel	des	marchés	publics	comme	moyen	
de favoriser l’innovation et la croissance. Le succès des grandes entreprises 
suédoises, tant en sciences de la vie que dans d’autres secteurs, repose sur les 
partenariats à long terme avec le gouvernement et l’utilisation stratégique des 
politiques d’achats publics. Bien que les règles et les normes internationales aient 
réduit la marge de manœuvre de la Suède à cet égard, les organismes responsables 
de l’innovation continuent de considérer les marchés publics comme un moyen 
de favoriser les investissements dans l’innovation. S’il est vrai que le Canada ne 
peut pleinement utiliser ces outils en raison d’accords tels que l’ALENA, le pays 
doit tout de même examiner les options offertes dans ce contexte et demeurer 
attentif aux stratégies actuellement adoptées par d’autres pays. Les dirigeants de 
jeunes entreprises et de PME canadiennes ont rappelé à plusieurs reprises qu’un 
accès plus efficace aux occasions offertes par les marchés publics pourrait être 
aussi important, sinon plus, que l’accès au capital risque. 

•	 Le	Canada	doit	tirer	parti	de	la	vigueur	de	ses	grappes	biotechnologiques	
en mettant au point une approche intersectorielle. Si le Canada possède ses 
propres grappes biotechnologiques florissantes, notamment en Ontario et au 
Québec, il demeure impressionnant qu’un pays comme la Suède, compte tenu de 
la taille plus modeste de son économie, abrite quatre grappes biotechnologiques 
en plein essor. Le Canada doit songer à accroître le rendement de ses grappes 
en améliorant l’intégration, le maillage et le partage des connaissances et des 
ressources entre ses nombreux pôles d’activité spécialisés en sciences de la vie.

•	 Le	Canada	doit	évaluer	les	répercussions	de	son	régime	des	droits	de	pro-
priété intellectuelle sur le rendement de son secteur des sciences de la vie. 
De manière générale, les répercussions d’une politique comme celle qui, en Suède, 
permet aux chercheurs universitaires de conserver les droits de propriété intellec-
tuelle sur leurs découvertes n’ont pas fait leurs preuves au point de justifier une 
réforme du régime canadien. Toutefois, le Canada doit dresser un portrait plus 
précis du lien entre le régime actuel et le succès de son secteur des sciences 
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de la vie. Récemment, certains ont avancé que la faible protection des droits de 
propriété intellectuelle empêche la croissance des entreprises de ce secteur et 
les encourage à aller s’installer aux États-Unis43.

•	 Le	Canada	doit	accentuer	l’importance	de	l’engagement	et	de	la	participation	
de la communauté internationale dans ses politiques relatives à l’innovation. 
Les dirigeants interrogés ont souvent fait remarquer que les entreprises canadiennes 
sont freinées par leur isolement vis-à-vis de la communauté internationale, par la 
prépondérance du désir d’exporter vers les États-Unis et par le manque d’ouver-
ture aux marchés mondiaux. À la lumière de ces préoccupations et du succès de 
la Suède dans son exploitation de l’innovation internationale dans le secteur des 
sciences de la vie, il y a lieu, pour les décideurs, de vérifier si le gouvernement 
pourrait promouvoir davantage la participation internationale au Canada. Plus 
précisément, le Canada doit trouver un moyen d’accroître ses efforts pour donner 
un caractère international à ses politiques relatives à l’innovation de façon à ce 
que ses chercheurs et ses entreprises s’intègrent aux réseaux transnationaux 
d’innovation en plein essor.

Analyse des mesures visant à faire renaître le secteur manufacturier 
au Royaume-Uni

Véritable berceau de la Révolution industrielle, le Royaume-Uni est fortement 
lié au secteur manufacturier. Selon notre analyse, le pays abrite 57 entrepris-
es manufacturières dont les recettes s’élèvent à plus de 1 milliard de dollars 
canadiens, comparativement à 11 au Canada. De plus, 23 % des entreprises 
britanniques milliardaires œuvrent dans le secteur manufacturier, ce qui en 
fait un secteur fortement représenté. À l’échelle mondiale, le Royaume-Uni se 
classait au 7e rang de la production manufacturière en 2012.

Malgré ces chiffres, le déclin relatif du secteur manufacturier du Royaume-Uni 
est manifeste : la part occupée par ce secteur dans l’économie nationale est 
en chute libre depuis les années 1970. En 1970, le pays se classait au 15e 
rang mondial pour la part de son secteur manufacturier dans la production 
économique totale. En 2011, il se trouvait au 108e rang, une chute expliquée 
par la transition à grande échelle vers le secteur des services. Ainsi, bien que 
la production manufacturière brute du pays soit demeurée relativement stable 
durant cette période, son poids dans l’activité économique mondiale a con-
sidérablement chuté44.
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43 ATKINSON, Robert, et Michelle WEIN. Canada Must Protect Intellectual Property, Ottawa Citizen, 6 janvier 2014, 
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44 RHODES, Chris. International Comparisons of Manufacturing Output, Commons Library Standard Note, no SN05809, 
24 janvier 2014, www.parliament.uk/briefing-papers/SN05809/international-comparisons-of-manufacturing-output
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Compte tenu des liens historiques avec le secteur manufacturier et de son im-
portance continue pour l’emploi, les décideurs britanniques ont entrepris des 
initiatives visant à en renverser le déclin. Les débats sur l’avenir du secteur ont 
gagné en importance dans la foulée de la crise financière mondiale de 2008, qui 
a soulevé des inquiétudes quant à la dépendance croissante du pays envers le 
secteur des services, plus particulièrement les services financiers. Depuis 2010, 
le gouvernement britannique s’engage à « rééquilibrer » l’économie en misant 
davantage sur le secteur manufacturier45. En 2011, durant son discours du budget, 
le chancelier George Osborne a lancé un appel à une « marche des fabricants 
» afin de relancer le secteur et l’économie britannique dans son ensemble.

Le gouvernement britannique a adopté certaines mesures pour atteindre cet 
objectif. Trois d’entre elles, faisant partie d’un plan récemment annoncé, sont 
particulièrement notables : financement de nouveaux centres de recherche, 
promotion de l’exportation des biens et investissement dans la jeunesse et le 
perfectionnement des compétences. 

Tout d’abord, le gouvernement s’est engagé à investir généreusement dans la 
création d’une série de centres d’innovation et de technologie. À cet égard, 
notons la mise sur pied de la High Value Manufacturing Catapult, une organi-
sation devant servir de pôle pour accélérer la commercialisation de nouveaux 
concepts de façon à créer un secteur manufacturier durable et de grande 
valeur46. Les partisans du centre soulignent que son rôle est de rassembler 
tous les membres de la chaîne d’approvisionnement du Royaume-Uni, des fab-
ricants d’origine mondiaux, entrepreneurs principaux et fournisseurs de premier 
niveau qui offrent expertise et capital au milieu universitaire, en passant par 
les fournisseurs de deuxième, troisième et quatrième niveau47. La High Value 
Manufacturing Catapult regroupe des centres spécialisés dans diverses tech-
nologies de fabrication, dans la recherche de techniques de fabrication et de 
mise en forme avancées et dans les matériaux composites48. En octobre 2013, 
l’organisation avait déjà investi 350 millions de livres sterling, s’était engagée 
auprès de 771 entreprises dans divers programmes et avait collaboré avec des 
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hvm.catapult.org.uk/documents/2157642/8460628/HVMC+Business+Plan+Summary+2013+%281%29.
pdf/625930a9-ce5d-43dc-809c-1ae1d46a3a9e
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clients à plus de 700 projets49. S’inspirant du modèle allemand et britannique, 
les États-Unis ont aussi commencé à adopter les centres d’innovation dans le 
secteur manufacturier selon un modèle en partenariat public-privé50.

Le gouvernement britannique s’est également engagé à promouvoir en priorité 
l’exportation des biens manufacturés dans les plus hautes instances. Par exemple, 
le plan d’accès aux fonds de roulement pour l’exportation offre des garanties 
partielles pour faciliter les transactions d’exportation, particulièrement pour les 
PME51. Le gouvernement offre aussi un plan de soutien au cautionnement et un 
plan de soutien au crédit en devises étrangères52.

Enfin, la nouvelle stratégie de relance se concentre aussi sur la jeunesse et le 
perfectionnement professionnel. Le rapport Dyson de 2010 sur le secteur manu-
facturier britannique souligne les barrières culturelles qui en freinent l’expansion 
et note l’importance de créer un climat général de valorisation culturelle des 
sciences, de l’ingénierie et de la fabrication. Pour contrer la mauvaise perception 
de ces domaines chez les jeunes du pays, le gouvernement a mis en place une 
politique de promotion des secteurs stratégiques qui leur permet de visiter des 
entreprises du secteur manufacturier. En plus de veiller à cette transformation 
culturelle, le gouvernement accorde une plus grande importance à la formation 
professionnelle, bien qu’il se soit récemment heurté à quelques difficultés quant 
à la mise en œuvre de ce projet53. Le Royaume-Uni a également augmenté le 
financement des programmes d’apprentissage.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour confirmer le succès de la stratégie man-
ufacturière du Royaume-Uni dans son ensemble, les indicateurs sont de plus 
en plus positifs. L’industrie automobile britannique a connu une hausse des 
ventes de 10,8 % en 2013. Toutefois, la croissance générale des exportations 
de produits manufacturés ne s’est pas avérée aussi solide que ce que certains 
décideurs avaient espéré. Le secteur manufacturier dans son ensemble a connu 
une forte croissance54, malgré un léger ralentissement de la tendance en janvier 
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49 ELSY, Dick. High Value Manufacturing Catapult : Experience from the First Launched Catapult, Inside Government, 
octobre 2013, www.insidegovernment.co.uk/new-upload/dickelsy.pdf

50 THE WHITE HOUSE. President Obama Announces Two New Public-Private Manufacturing Innovation Institutes and 
Launches the First of Four New Manufacturing Innovation Institute Competitions, 25 février 2014, www.whitehouse.
gov/the-press-office/2014/02/25/president-obama-announces-two-new-public-private-manufacturing-innovatio.

51 UK EXPORT FINANCE. Quick Guide for Exporters to the Export Working Capital Scheme, mars 2013, www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/210639/quick-guide-to-ewcs.pdf

52 UK EXPORT FINANCE. Trade and Investment white paper : new support for Exporters from ECGD, 9 février 2011, 
www.gov.uk/government/news/trade-and-investment-white-paper-new-support-for-exporters-from-ecgd

53 Paton, “Ministers Could Block.”

54 BBC NEWS. UK Manufacturing Growth Remains Strong Strong, 2 janvier 2014, www.bbc.co.uk/news/
business-25575511
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201455. De façon générale, il semble avoir assez bien survécu à la récession, qui 
a également affaibli d’autres secteurs de l’économie du pays. Quoi qu’il en soit, 
les perspectives à cet égard semblent plutôt encourageantes56. 

Leçons pour le Canada

•	 Le	Canada	doit	prendre	en	compte	le	risque	stratégique	de	trop	appuyer	la	
croissance sur le secteur de l’énergie, tout comme le Royaume-Uni remet en 
cause sa dépendance aux services financiers. Les données chiffrées et celles 
obtenues lors des rencontres confirment en tous points le rôle fondamental joué 
par le secteur de l’énergie au cours des dix dernières années dans la croissance 
et la création d’emplois, et ce, tant à l’intérieur du secteur lui-même que dans 
des secteurs complémentaires comme l’ingénierie, la construction et le trans-
port. Or, cette force pourrait se changer en faiblesse si, pour quelque raison que 
ce soit (modification des politiques internationales sur les changements clima-
tiques, autonomie énergétique des États-Unis, manque de soutien national pour 
la construction d’oléoducs, etc.), le secteur de l’énergie venait à ne pas offrir un 
rendement aussi élevé que durant la dernière décennie. Bien entendu, l’économie 
canadienne ne repose pas exclusivement sur le secteur de l’énergie, mais il en 
va de même pour le Royaume-Uni quant à son secteur des services financiers. 
Le gouvernement britannique a néanmoins détecté le risque d’une trop grande 
dépendance aux services financiers et a décidé par conséquent de diversifier ou 
de « rééquilibrer » la base économique du pays. Le Canada aurait avantage à 
entreprendre un tel processus.

	•	 Le	Canada	doit	redoubler	d’efforts	quant	à	ses	politiques	visant	à	soutenir	le	
secteur manufacturier s’il veut éviter d’y accuser un retard encore plus marqué. 
Malgré la profonde transformation du secteur manufacturier par les technologies 
et la mondialisation, les dirigeants canadiens croient que le Canada continue d’être 
très concurrentiel dans des créneaux précis. Toutefois, tout comme l’ont reconnu 
les gouvernements d’autres économies établies, les composantes essentielles 
à la santé du secteur doivent d’abord être mises en place par les plus hautes 
instances. S’il n’y a qu’une leçon à retenir du Royaume-Uni, c’est l’importance de 
la création et de la mise en œuvre d‘initiatives de politiques stratégiques visant 
à améliorer la capacité concurrentielle du secteur manufacturier. À cet égard, les 
entreprises canadiennes risquent de plus en plus de présenter un désavantage 
concurrentiel sur le marché international.
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55 REUTERS. UK Manufacturing Growth Eases in January but New Orders Surge –PMI, 3 février 2014, http://uk.re-
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56 PWC. From Crisis to Growth : UK Manufacturing Outsmarts the Recession, 2012, www.pwc.co.uk/manufacturing/
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•	 Le	Canada	peut	en	faire	plus	pour	préparer	ses	jeunes	au	secteur	manufactu-
rier de pointe. Le succès du secteur manufacturier repose en grande partie sur 
l’existence d’un bassin de jeunes travailleurs hautement qualifiés ayant le poten-
tiel de devenir les leaders des systèmes manufacturiers de pointe de l’avenir. Les 
dirigeants d’entreprises canadiennes craignent que ces occasions ne rejoignent 
pas assez les jeunes Canadiens et souhaitent que plus de mentors éveillent chez 
eux la passion pour l’innovation dans l’industrie manufacturière. Le Royaume-Uni 
s’attaque au problème de front en déployant des efforts concertés pour promou-
voir le secteur, accroître le perfectionnement professionnel et faire connaître aux 
jeunes les occasions offertes dans le secteur manufacturier de pointe. Le Canada 
doit s’inspirer de cette démarche.

Le succès durable des États-Unis comme chef de file mondial du secteur 
des technologies

Notre analyse des entreprises milliardaires aux États-Unis donne des résultats 
comparatifs intéressants du fait que le pays présente une proportion bien plus 
vaste d’entreprises de technologies que tout autre pays comparé. Cet avantage 
concurrentiel s’explique par la présence de nombreuses universités de calibre 
mondial (Stanford, le MIT, etc.) qui excellent dans le domaine des technologies 
et engendrent beaucoup d’entreprises dérivées, par l’existence de nombreuses 
grappes dans les grands centres urbains comme Austin, Boston, New York et San 
Francisco qui facilitent l’accès au capital à risque et aux services d’entreprises de 
grande qualité et, enfin, par la présence d’un solide système de soutien public 
aux activités de R-D tant dans les PME que dans les plus grandes entreprises.

Les universités entrepreneuriales américaines, notamment Stanford et le MIT, 
jouent un rôle de premier plan dans l’écosystème de l’innovation des États-
Unis. Au cours des 20 dernières années, ces institutions ont grandement mis 
l’accent sur le soutien à l’entrepreneuriat dans le domaine des technologies. 
Par exemple, le Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship se concentre sur 
les programmes de formation à l’entrepreneuriat, sur le soutien à l’innovation 
et à l’entrepreneuriat étudiants et sur la commercialisation. Le MIT jouit d’ail-
leurs d’une excellente réputation à cet égard. Selon une récente étude, à la 
fin de 2006, les anciens étudiants du MIT étaient à l’origine d’environ 25 800 
entreprises actives; la plupart des revenus générés par celles-ci provenaient de 
sociétés exerçant leurs activités dans le domaine des technologies57. De façon 
plus générale, les études sur les universités entrepreneuriales démontrent le 
rôle important qu’elles jouent dans la création d’entreprises dérivées, dans 
la formation de diplômés hautement qualifiés qui se dirigent ensuite vers les 
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grappes régionales ou le marché du travail national, et dans le développement 
de connaissances, l’obtention de brevets et l’octroi de licences58. 

En ce qui a trait aux grappes, Stanford a joué un rôle de premier plan dans le 
développement de Silicon Valley, le plus grand pôle d’entreprises de technol-
ogies au monde59. La montée en puissance de cette région découle en partie 
d’une longue tradition de collaboration entre le secteur privé et le milieu uni-
versitaire et de l’accent mis sur la recherche multidisciplinaire. La concentration 
croissante du potentiel industriel et scientifique de la région a ouvert la voie 
à d’importantes innovations, notamment la création de l’ordinateur personnel 
Apple I. Comme l’indique Christophe Lécuyer, cette avancée n’aurait pas eu lieu 
sans les pratiques, les aptitudes et les compétences accumulées durant plus de 
40 ans dans la région. Le succès de Steve Jobs et de Steve Wozniak reposait 
sur leur accès à un réseau d’ingénieurs, d’entrepreneurs et d’acteurs du secteur 
financier de Silicon Valley60. L’innovation et la croissance dans la région ont eu 
un effet d’entraînement, ce qui a permis d’asseoir la réputation de la grappe et 
d’accroître le succès du secteur des technologies. Par son dynamisme, Silicon 
Valley continue d’attirer entrepreneurs et spécialistes des technologies. Environ 
350 000 Canadiens y résident actuellement.

Le gouvernement fédéral américain soutient l’innovation dans le secteur des 
technologies par des incitatifs fiscaux et du financement direct. Selon une mi-
croanalyse de l’OCDE publiée en 2013, les États-Unis se classaient au troisième 
rang parmi les économies comparables pour la proportion de financement 
direct accordé à la R-D par rapport au PIB en 201161. Le financement direct 
représentait le moyen de financement de la R-D le plus important aux États-
Unis, soit environ 0,26 % du PIB, comparativement à 0,06 % pour les incitatifs 
fiscaux indirects. À titre de comparaison, la R-D canadienne a seulement profité 
de financement direct à hauteur de 0,04 % et d’incitatifs fiscaux équivalant à 
0,21 % du PIB durant la même période.

Le gouvernement américain soutient aussi les jeunes entreprises de technologies 
par l’entremise de la U.S. Small Business Administration. Cet organisme coor-
donne le programme Small Business Innovation Research (SBIR), grâce auquel 
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les petites entreprises obtiennent du financement pour participer à des projets 
de R-D pouvant déboucher sur une commercialisation pour les organisations 
fédérales américaines. Chaque année, les organisations fédérales dont le budget 
extramuros en R-D excède 100 millions de dollars américains doivent en allouer 
2,8 % à ce programme.

Le programme se déroule en trois phases de financement, que les entreprises 
franchissent au fur et à mesure de la progression de leur projet. Le programme 
a permis d’octroyer 21 milliards de dollars américains et de récompenser 15 
000 entreprises. En 2010, 55 % des entreprises de la phase I ont reçu du fi-
nancement pour passer à la phase II.

De son côté, le programme Small Business Technology Transfer (SBTT) favorise 
la commercialisation des applications de la recherche théorique en finançant 
des partenariats entre les secteurs de l’industrie et de la recherche. Les or-
ganisations fédérales dont le budget extramuros en R-D excède 1 milliard de 
dollars américains doivent en allouer 0,3 % à ce programme. Le SBTT est conçu 
pour favoriser la communication scientifique entre les deux secteurs et ainsi 
permettre la concrétisation des applications théoriques pour passer à la phase 
de commercialisation. Cinq organisations participent à ce programme, dont le 
département de la Défense, le département de l’Énergie et la Fondation natio-
nale des sciences. Les entreprises qui souhaitent participer aux programmes 
SBTT et STIR doivent compter moins de 500 employés. Environ 2,4 milliards de 
dollars américains sont investis chaque année dans ces deux programmes, tous 
secteurs confondus.

De tels programmes de financement ont un effet considérable. Par exemple, la 
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), gérée par le département 
de la Défense, reçoit plus de 2,8 milliards de dollars américains en financement 
pour le développement de nouvelles technologies. Environ 43 % de ce montant 
est destiné aux technologies de pointe. La recherche de la DARPA a contribué 
à la mise au point des grandes technologies à la base du succès de géants 
américains comme Microsoft, Google et Apple. Parmi les produits et services 
commercialisables qui sont passés aux mains du privé grâce à la DARPA, notons 
l’application de reconnaissance vocale Siri d’Apple, les applications de cartog-
raphie popularisées par Google et les applications qui ont permis la création 
du tout premier système d’exploitation Windows de Microsoft.

Si les programmes SBIR et SBTT permettent le financement d’entreprises de 
toutes tailles et de tous profils de risque, la DARPA favorise des projets de R-D 
à haut risque mais à haut rendement. On estime qu’entre 85 et 90 % des projets 
soutenus par la DARPA n’atteignent pas l’ensemble de leurs objectifs.
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Leçons pour le Canada

•	 Le	Canada	doit	réévaluer	la	taille	et	le	fonctionnement	de	ses	mesures	inci-
tatives en matière de R-D. Plus précisément, le Canada doit étudier la possibilité 
de rééquilibrer ses politiques pour donner une plus grande place au financement 
direct des activités de R-D. Bien que le Canada ne puisse pas reproduire la struc-
ture complexe d’entités gouvernementales américaines telle la DARPA, ni offrir la 
même quantité de financement, il peut examiner la façon dont d’autres politiques 
gouvernementales, notamment par l’entremise des marchés publics, pourraient 
soutenir l’innovation. 

•	 Le	Canada	doit	mieux	tirer	parti	du	potentiel	commercial	de	la	recherche	
menée dans ses grandes universités. Bien que le fait de considérer la recherche 
fondamentale pour son potentiel de commercialisation peut parfois être à l’origine 
de tensions sociales ou politiques, l’écosystème des technologies canadien serait 
plus solide si davantage d’universités axées sur la recherche possédaient les ca-
pacités de développement entrepreneurial du MIT, de Stanford, ou de l’Université 
de Waterloo. Bien entendu, les universités doivent pouvoir demeurer des centres 
de recherche indépendants des intérêts commerciaux ou de l’influence du milieu 
entrepreneurial, mais ne va pas à l’encontre de cette mission le fait de favoriser 
davantage l’esprit entrepreneurial sur les campus, de célébrer la création d’en-
treprises pouvant mettre en marché des découvertes novatrices et de permettre 
la mise en place de voies d’accès à la commercialisation tant pour les étudiants 
que pour les chercheurs. 

•	 Le	Canada	doit	mieux	permettre	aux	PME	de	profiter	des	réseaux	de	recher-
che universitaires. Les modèles novateurs de partenariat entre l’industrie et la 
recherche universitaire doivent être perçus comme un moyen de stimuler le dével-
oppement et la croissance continue des entreprises de technologies canadiennes, 
en particulier les PME. Les dirigeants de jeunes entreprises et de PME qui ont 
exprimé leur frustration devant les dédales des programmes de soutien gouver-
nementaux sont également déroutés de ne trouver aucun point d’accès efficace 
aux capacités de recherche des grandes universités canadiennes. Ce problème 
d’accès et le manque de voies de partage des connaissances causent la perte 
de bon nombre d’occasions de synergie et de création de valeur économique. 
Ces liens pourraient notamment être favorisés par l’affectation à court terme de 
chercheurs universitaires à des projets de l’industrie privée et une participation 
active du gouvernement dans la mise en place de réseaux entre les milieux uni-
versitaire et entrepreneurial.
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Observations et recommandations finales

Les études de cas de pays comparables et l’examen de leurs politiques et pro-
grammes de soutien révèlent l’incroyable diversité d’initiatives entreprises pour 
favoriser l’entrepreneuriat, la croissance et la création d’emplois. Bien que le 
Canada possède son propre éventail d’initiatives fédérales et provinciales de 
développement économique, il est clair, à la lumière de cet examen comparatif, 
que nos concurrents excellent dans beaucoup de domaines et que le Canada 
doit s’améliorer à de nombreux  égards. Qui plus est, nous avons cerné des poli-
tiques et des programmes des pays comparés qui reflètent le genre de soutien 
fréquemment demandé par les dirigeants canadiens dans notre sondage qualitatif. 

Parmi les thèmes abordés dans l’analyse, il convient de souligner : 

•	 Le	désir	de	voir	un	leadership	économique	solide	animer	la	mise	en	place	d’une	
stratégie d’innovation pour le Canada et dont les parties intéressées contribueraient 
à définir la vision. C’est notamment ce qu’a fait le Royaume-Uni dans la foulée 
de la crise financière de 2008 devant la crainte d’une dépendance de l’économie 
aux services financiers.

•	 Le	besoin	d’une	stratégie	coordonnée	et	d’un	soutien	plus	prononcé	des	grappes	
industrielles et des centres d’innovation de divers secteurs. Cette stratégie pourrait 
s’inspirer des grappes biotechnologiques suédoises et de la Fraunhofer-Gesellschaft 
en Allemagne. 

•	 L’importance	de	favoriser	l’engagement	mondial	en	encourageant	les	chercheurs	
et les entreprises canadiennes à viser une internationalisation dynamique et à 
contribuer aux réseaux d’innovation mondiaux.

•	 Le	besoin	d’une	promotion	de	l’exportation	plus	solide	alignée	sur	 les	efforts	
entrepris par les organisations allemandes, ce qui comprend une plus grande 
convergence des efforts entre les organisations et les gouvernements du Canada 
et une collaboration accrue avec l’industrie.

•	 Le	désir	d’obtenir	du	soutien	pour	recruter	plus	facilement	des	gestionnaires	
hautement qualifiés, ce qu’offre actuellement l’Australie grâce à ses subventions 
de contrepartie qui permettent aux jeunes entreprises de recruter des cadres 
d’expérience.

•	 L’importance	pour	le	Canada	d’évaluer	son	régime	des	droits	de	propriété	intel-
lectuelle. L’Australie et le Royaume-Uni ont tous deux mis en place de nouveaux 
programmes dignes d’attention.
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•	 Le	besoin	de	favoriser	 le	dynamisme	de	l’environnement	entrepreneurial	des	
grandes universités de recherche canadiennes et d’offrir des voies d’accès plus 
claires aux réseaux de recherche universitaires pour les PME en suivant le modèle 
des grandes universités américaines comme le MIT et Stanford.

•	 L’importance	d’intéresser	les	jeunes	aux	carrières	du	secteur	manufacturier	de	
pointe, comme le fait le Royaume-Uni, et le besoin de trouver de nouvelles ap-
proches de formation professionnelle pour soutenir les fabricants canadiens dans 
un environnement mondial de plus en plus concurrentiel.

Aucun pays ne peut exceller en tous points, mais on observe dans les cinq choisis 
dans le cadre de cette analyse comparative un certain nombre de politiques qui 
correspondent exactement aux besoins soulevés et qui, par conséquent, méritent 
un examen approfondi. Une étude de plus grande envergure qui prendrait en 
compte d’autres pays européens et quelques pays d’Asie et d’Amérique latine 
offrirait sans aucun doute un bassin d’outils encore plus diversifié pour soutenir 
la croissance et l’innovation au Canada.
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Partie VI. Conclusions, recommandations et perspectives  
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Quelle est la capacité de l’économie canadienne à créer des entreprises mil-
liardaires? La taille des entreprises joue-t-elle un rôle déterminant dans la 
performance de l’économie canadienne? Quels sont les principaux moteurs 
de croissance des plus grandes entreprises canadiennes? Enfin, comment le 
gouvernement du Canada peut-il soutenir la réussite de ses petites, moyennes 
et grandes entreprises à l’échelle mondiale?

Voilà les questions auxquelles ce rapport a tenté de répondre par une analyse 
en cinq parties sur la croissance et l’évolution des entreprises canadiennes 
milliardaires, ainsi qu’une analyse comparative et qualitative des politiques et 
moteurs de croissance de pays comparables, soit l’Australie, l’Allemagne, la Suède, 
le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans cette conclusion, nous récapitulerons 
nos constats sur ces quatre questions essentielles. Nous résumerons ensuite les 
nombreuses recommandations faites aux décideurs. Enfin, nous aborderons les 
questions restées sans réponse durant la rédaction de ce rapport et qui, selon 
nous, représentent des avenues de recherche pertinentes.

Performance du Canada relativement à la création d’entreprises 
milliardaires

La partie I de ce rapport démontre qu’en proportion (tant démographique 
qu’économique), le Canada a mis sur pied un bassin d’entreprises milliardaires 
qui se compare favorablement à celui des cinq autres économies étudiées. En 
plus des 23 nouvelles milliardaires apparues dans les dix dernières années, les 
mouvements et les transactions dans ce segment y ont fait entrer 68 autres 
entreprises. Depuis dix ans, le Canada excelle dans la création de grandes entre-
prises de l’industrie des ressources, particulièrement dans le secteur de l’énergie, 
ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la demande mondiale grandissante 
et de l’abondance des ressources naturelles au Canada. Le nombre d’entreprises 
milliardaires dans les secteurs du commerce de détail, des transports et du génie 
et de la construction a aussi grimpé. Par contre, dans le secteur manufacturier, le 
nombre de méga-entreprises a considérablement diminué, tout comme l’emploi, 
tandis que le nombre d’entreprises milliardaires n’a pas varié dans les secteurs 
du savoir, comme les soins de santé et les technologies.

Si l’analyse par secteur présente des résultats mitigés, il en ressort tout de même 
que, dans l’ensemble, les recettes générées au Canada proviennent majoritaire-
ment d’entreprises non milliardaires, ce qui n’est pas le cas dans les autres pays 
étudiés, à l’exception de l’Australie. À titre d’exemple, la proportion des recettes 
du secteur manufacturier canadien provenant d’entreprises non milliardaires 
est près de quatre fois plus élevée que dans la moyenne des autres économies 
examinées. Du côté du commerce de détail, ce segment occupe une proportion 
deux fois plus élevée que la moyenne si l’on exclut, encore une fois, l’Autralie, 
dont l’économie repose encore plus sur les petites entreprises que celle du 
Canada. Compte tenu de la tendance internationale à l’expansion, il y a lieu de 
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se demander si la performance comparative du Canada reflète la présence de 
freins structuraux ou stratégiques à la croissance. De plus, bien que la proportion 
importante de petites entreprises ne soit en aucun cas problématique – cela 
pourrait simplement indiquer que les entreprises canadiennes disposent d’une 
expertise pour cibler les créneaux profitables de leur secteur – elle pourrait être 
l’indice de lacunes dans leur capacité d’atteindre un rayonnement international. 
Ces facteurs nécessitent des recherches plus poussées.

L’incidence de la taille des entreprises sur la performance 
économique 

Certaines perspectives se dégagent quant à l’importance de la taille des en-
treprises dans la performance de l’économie canadienne. Tout d’abord, dans le 
secteur des ressources et le secteur manufacturier, les entreprises milliardaires 
offrent un taux de croissance de l’emploi largement supérieur à la moyenne 
intrasectorielle, ce qui indique que la taille est un facteur important pour la 
capacité concurrentielle et la création d’emplois dans ces secteurs. Du côté 
des entreprises de technologies, la tendance inverse se dessine : les grandes 
entreprises de technologies affichent un taux de croissance de l’emploi bien 
en deçà de la moyenne du secteur. Ces données, qui s’expliquent en partie par 
les mouvements qu’ont connus les entreprises milliardaires des technologies, 
découlent aussi de la tendance marquée à l’internationalisation (et donc du 
besoin de s’installer dans les marchés étrangers), et du rôle plus important des 
entreprises en démarrage et des PME dans ce secteur de l’économie. 

Les principaux moteurs de croissance des entreprises canadiennes

Les principaux moteurs de croissance varient selon la taille des entreprises. Les 
chefs de file d’entreprises milliardaires et de plusieurs moyennes entreprises à 
forte croissance se voient de plus en plus comme des entreprises internationales 
ayant des activités importantes à l’étranger. À propos de cette internationalisa-
tion, les hauts dirigeants canadiens n’ont pas manqué de parler de l’importance 
de devenir le numéro un ou deux dans leur secteur à l’échelle mondiale. Pour 
ces leaders, rester concurrentiel à l’échelle mondiale signifie investir dans les 
technologies, accroître sans cesse l’efficience, ne pas hésiter à acquérir des en-
treprises qui présentent un potentiel élevé, participer à la croissance des marchés 
émergents et recruter les meilleurs talents, qu’ils soient au pays ou à l’étranger. 
En effet, le facteur important de croissance le plus souvent mentionné a été la 
capacité des grandes entreprises canadiennes à faire l’acquisition d’entreprises 
leur permettant d’élargir leur offre ou de s’établir sur des marchés porteurs.

Les jeunes entreprises canadiennes qui aspirent à devenir des entreprises mil-
liardaires sont généralement optimistes quant à leurs perspectives de crois-
sance. Cet optimisme s’explique par leur habileté à exploiter des créneaux leur 
permettant d’offrir avec assurance des produits et services de calibre mondial. 
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Elles sont résolument tournées vers la scène mondiale et font de l’expansion 
internationale une priorité. Pour la plupart d’entre elles, l’accès au capital ne 
représente pas une entrave. Toutefois, elles ont de la difficulté à recruter des 
gestionnaires de grand talent. Le succès de ces entreprises reposera avant tout 
sur leur capacité à attirer les talents nécessaires à l’exploitation des créneaux 
ciblés pour favoriser la croissance tant géographique qu’intersectorielle.

Recommandations de politiques pour assurer la réussite dans 
l’économie mondiale 

Notre étude sur les entreprises milliardaires est à l’origine de nombreuses 
recommandations. Nous en résumerons ici dix, selon les trois éléments qui 
nous ont guidés : notre analyse des observations qualitatives et quantitatives, 
les demandes de soutien précises formulées par les dirigeants d’entreprises 
canadiennes de toutes tailles et notre examen comparatif des politiques de 
croissance et d’innovation, y compris des mesures incitatives précises mises 
en place par d’autres pays pour favoriser la croissance de secteurs ciblés. Tout 
compte fait, l’ampleur des mécanismes que le Canada pourrait mettre en place 
pour accroître la croissance et l’innovation laisse une grande place à l’essai de 
nouvelles politiques.

Nous recommandons une certaine prudence dans l’examen du résumé présenté 
ci-dessous. Tout d’abord, comme nous ne revenons pas sur l’ensemble des 
recommandations émises dans ce rapport, il demeure pertinent de consulter les 
parties II, IV et V pour en avoir la liste exhaustive. De plus, nous ne pouvons pas 
garantir l’efficacité des politiques examinées, ni leur adaptabilité au contexte 
économique canadien. Nous avons cerné les mesures qui, selon nous, méritent 
des recherches plus approfondies.

1. Évaluer les occasions d’offrir un leadership économique plus solide et un 
soutien de l’industrie plus adapté. Toutes les nations étudiées sont dotées de 
programmes de soutien solides pour des secteurs précis. Bien que les décideurs 
préfèrent éviter les mesures incitatives propres à certains secteurs, les études de 
cas d’autres pays trouvées dans la partie IV offrent des indications précieuses 
sur les possibilités de croissance et de promotion de la capacité concurrentielle 
à long terme dans les industries visées. De nombreux dirigeants canadiens inter-
rogés dans le cadre de ce rapport ont laissé entendre que le Canada souffre de 
l’absence d’un plan d’innovation général et profiterait d’efforts concertés pour 
favoriser la création de grappes industrielles précises qui lui permettraient de 
demeurer concurrentiel sur la scène internationale.

2. Favoriser les partenariats entre l’industrie et les milieux universitaires. Comme 
l’ont montré les grandes universités américaines telles que Stanford et le MIT, 
les universités entrepreneuriales axées sur la recherche peuvent servir de pôle 
incontournable dans la création de nouvelles entreprises. La croissance à long 
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terme repose notamment sur l’amélioration des voies de commercialisation ac-
tuellement sous-développées entre l’industrie et les universités du Canada. De 
plus, il demeure essentiel que ces voies soient accessibles aux PME. L’affectation 
à court terme de chercheurs universitaires à des projets de l’industrie privée et 
une participation plus active du gouvernement dans la mise en place de réseaux 
entre les milieux universitaire et entrepreneurial pourraient donner accès aux PME 
à la recherche d’avant-garde et ainsi dynamiser leur croissance. 

3. Évaluer le potentiel d’un réseau national de centres de recherche et d’inno-
vation collaboratifs. À la lumière du succès de la Fraunhofer-Gesellschaft, en 
Allemagne, et des initiatives semblables au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-
Unis, le Canada doit évaluer sérieusement les coûts et les avantages potentiels 
d’une approche similaire dans le secteur manufacturier de pointe et dans d’autres 
grappes de recherche et d’innovation sectorielles. La création d’un réseau d’insti-
tuts d’innovation pancanadien pourrait non seulement permettre la mise en place 
d’une vision stratégique, mais aussi rassembler des partenaires complémentaires de 
façon à renforcer la capacité novatrice du Canada. Le Canada pourrait également 
accroître le rendement de ses grappes en améliorant l’intégration, le maillage et 
le partage des connaissances et des ressources entre ses nombreux pôles d’ac-
tivité spécialisés dans divers secteurs, comme les technologies, la fabrication et 
les sciences de la vie.

4. Revoir les mesures incitatives en faveur de la R-D et le régime des droits de 
propriété intellectuelle. Rares sont les grandes entreprises pour qui le Programme 
de RS&DE du Canada est un réel incitatif à l’investissement; de plus, presque 
toutes les entreprises interrogées l’ont qualifié de coûteux et de bureaucratique. 
Certains hauts dirigeants préféreraient plutôt une déduction pour amortissement 
accéléré afin de soutenir les investissements dans les technologies. En général, 
on est d’avis que le gouvernement devrait revoir intégralement son soutien pour 
trouver des moyens plus efficaces d’encourager l’innovation au pays. Il serait 
également possible de s’inspirer des brevets pour innovation de l’Australie, qui 
offrent un moyen rapide et relativement bon marché de garantir la protection 
des droits de propriété intellectuelle, ou encore du régime de redevances sur 
les brevets du Royaume-Uni. Les deux modèles méritent d’être étudiés, dans la 
mesure où ils permettent plus aisément et plus rapidement de passer de l’étape 
de la recherche à celle de la commercialisation de produits et de services. 

5. Offrir une stratégie intégrée d’expansion des exportations. La stratégie efficace 
d’expansion des exportations de l’Allemagne fait participer les acteurs gouver-
nementaux et non gouvernementaux de tous les ordres à une approche interna-
tionale coordonnée. Cette stratégie, en particulier grâce au rôle joué par le réseau 
de chambres de commerce à l’étranger de l’Allemagne, s’est révélée un élément 
important dans le succès à long terme du secteur de l’exportation de produits 
manufacturés du pays et offre un modèle dont le Canada pourrait s’inspirer. En 
fait, plusieurs des dirigeants d’entreprise canadiens consultés dans le cadre de 
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ce projet revendiquent une plus grande collaboration avec le gouvernement 
pour promouvoir les occasions de débouchés internationaux et demandent le 
déploiement de personnel à la compétence et au sens des affaires reconnus sur 
place de façon à faciliter la concrétisation d’occasions stratégiques. Les petites 
entreprises souhaitent également participer davantage aux missions commerciales 
internationales, ce qui les aiderait à démarrer leur croissance à l’étranger. 

6. Réduire les barrières commerciales et réglementaires des entreprises cana-
diennes à l’étranger. Dans un contexte où les entreprises canadiennes tentent 
de survivre dans un environnement mondial où la concurrence s’intensifie, de 
nombreux dirigeants avancent que les entreprises étrangères ont une plus grande 
facilité à mener des activités au Canada que leurs propres entreprises à l’étranger. 
Ainsi, les méga-entreprises souhaiteraient qu’on les aide davantage à évoluer 
dans des conditions équitables par rapport à leurs concurrents internationaux. 
Plus précisément, ces entreprises aimeraient que le gouvernement continue de 
donner la priorité aux accords de libre-échange et souhaiteraient recevoir un 
soutien plus important pour surmonter les barrières qui entravent leur accès aux 
marchés émergents et leur succès dans ces marchés.

7. Revoir la manière dont le Canada prépare ses jeunes à l’économie de l’avenir. 
Le succès de toute économie repose en grande partie sur l’existence d’un bassin 
de jeunes travailleurs hautement qualifiés ayant le potentiel de devenir les leaders 
des industries de l’avenir. Cette question se décline en diverses problématiques 
et présente de nombreuses avenues intéressantes. Certains croient que les re-
sponsables de l’éducation des jeunes devraient les encourager à adopter une 
vision mondiale et entrepreneuriale et à acquérir de l’expérience internationale 
par l’entremise de programmes d’échanges étudiants ou de stages à l’étranger. 
Certains privilégient plutôt la mise en valeur des programmes de formation pro-
fessionnelle canadiens selon le modèle allemand, ce que font actuellement les 
États-Unis et le Royaume-Uni.

8. Faciliter l’accès aux talents expérimentés en gestion. Les participants interrogés 
sont généralement d’avis que les hauts dirigeants canadiens chevronnés forment 
un bassin très restreint et hautement sollicité, ce qui représente un immense défi 
pour les petites entreprises à croissance rapide en quête des talents nécessaires 
au déploiement de leur stratégie de croissance. L’adoption de politiques d’immi-
gration ciblées pourrait aider les entreprises en démarrage à trouver les talents 
spécialisés dans la mise en marché dont elles ont cruellement besoin. On a aussi 
suggéré l’octroi de subventions à court terme pour permettre aux entreprises en 
démarrage à forte croissance d’offrir des conditions concurrentielles aux hauts 
dirigeants émérites qu’elles veulent attirer. À cet égard, le programme de sub-
ventions mis sur pied par l’Australie pourrait servir de modèle.
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9. Aider les entreprises en démarrage à se constituer une clientèle stable, nota-
mment par l’entremise des marchés publics. Plus que l’accès au financement, 
l’établissement d’une clientèle stable demeure une préoccupation majeure pour 
de nombreux hauts dirigeants, qui souhaiteraient que le gouvernement et le 
monde des affaires offrent un soutien accru aux PME. La politique de partenariats 
de développement entre le réseau public et les entreprises privées de la Suède 
offre un modèle viable d’utilisation des marchés publics pour favoriser le dével-
oppement et la commercialisation nationale de nouveaux produits et services 
et mérite d’être étudiée plus en profondeur. S’il est vrai que le Canada ne peut 
pleinement utiliser ces outils en raison d’accords tels que l’ALENA, les décideurs 
doivent tout de même examiner les options offertes dans ce contexte et demeurer 
attentifs aux stratégies actuellement adoptées par d’autres pays.

10. Réduire la fragmentation au sein des services de soutien du gouvernement et 
accroître la participation de l’industrie. Si les petites entreprises canadiennes 
se disent satisfaites de pouvoir recevoir du soutien des différents ordres de gou-
vernement, beaucoup d’entre elles ont dit consacrer énormément de temps et 
de ressources à trouver ce soutien et à soumettre leur demande. C’est pourquoi 
plusieurs entrepreneurs ont demandé une interface intergouvernementale qui sim-
plifierait le processus et réduirait les ressources mobilisées. Les hauts dirigeants de 
grandes entreprises demandent une réduction de la fragmentation institutionnelle 
et de la bureaucratie ainsi qu’un échange plus ouvert entre le gouvernement et 
les entreprises, échange non limité aux tables rondes et aux groupes de travail 
habituels. On a soulevé l’intérêt de n’avoir qu’un seul point d’entrée pour le soutien 
aux entreprises, l’élaboration des politiques et la participation des entreprises. 

Perspectives de recherche

Tout au long de notre enquête sur les entreprises milliardaires, nous avons 
soulevé de nombreuses questions qui méritent d’être approfondies. Bien qu’elles 
dépassent le cadre de notre étude, ces questions, réparties en huit thèmes 
examinés ci-dessous, pourraient améliorer et compléter les résultats de ce 
rapport si elles faisaient l’objet d’une étude plus poussée, et ce, séparément 
ou dans n’importe quelle combinaison.

•	 Dynamique	et	croissance	de	l’industrie.	Bien que notre analyse révèle un parcours 
de croissance positif pour les entreprises milliardaires canadiennes – tout partic-
ulièrement dans les secteurs des ressources, du commerce de détail, et du génie 
et de la construction –, plusieurs questions sur la dynamique de l’industrie et le 
profil de croissance du Canada sont restées sans réponse. L’absence d’un nombre 
important de nouvelles entreprises milliardaires dans les secteurs autres que les 
ressources, le commerce de détail et la construction est-elle l’indice d’une période 
de stagnation économique généralisée dans ces autres secteurs? Le fait que la 
croissance de l’économie canadienne repose en si grande partie, de façon directe 
et indirecte, sur le secteur de l’énergie dissimule-t-il un risque économique à long 
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terme? Enfin, pouvons-nous affirmer avec certitude que la proportion grandissante 
d’entreprises non milliardaires dans les secteurs des sciences de la vie et des 
technologies renforcera la diversité et la croissance économique au cours des 
décennies à venir?

•	 Structure	du	marché. Bon nombre de hauts dirigeants canadiens ont noté que 
leur entreprise, étant donné la petitesse et la fragmentation géographique du 
marché intérieur, doit poursuivre une stratégie musclée d’intégration des marchés 
internationaux pour générer des recettes dignes des géants de l’industrie. Bien que 
les entreprises à forte croissance de notre échantillon suivent toutes assidûment 
un plan d’internationalisation, serait-il possible que la taille du marché intérieur 
canadien rende difficile la création de grandes entreprises concurrentielles sur 
la scène mondiale dans certains secteurs? Les petites et moyennes entreprises 
de la fabrication, des technologies et des sciences de la vie manquent-elles d’un 
ingrédient fondamental, comme l’accès au capital ou au talent, pour devenir 
des acteurs mondiaux incontournables? Enfin, les secteurs névralgiques sont-ils 
paralysés par un petit nombre de chefs de file bien établis et une concurrence 
insuffisante, ou bien par une perturbation des marchés qui empêche un inves-
tissement constant dans l’innovation et les technologies visant à améliorer la 
productivité? 

•	 Acquisitions. Notre étude démontre le rôle indispensable joué par les acquisi-
tions dans la croissance et l’expansion internationale. En effet, les entreprises 
canadiennes les plus prospères voient souvent leur avenir comme une question 
d’acquérir d’autres sociétés, ou d’être elles-mêmes acquises. Par contre, la con-
solidation d’entreprises pourrait-elle présenter des inconvénients? Les acquisitions 
d’entreprises prometteuses par des intérêts étrangers ont-elles réduit le bassin 
d’entreprises canadiennes présentant le potentiel de devenir concurrentielles à 
l’échelle mondiale? Enfin, cette situation serait-elle liée au nombre insatisfaisant 
de grandes entreprises créées dans le secteur manufacturier?

•	 Internationalisation	et	emploi. Malgré la forte croissance de l’emploi au Canada 
enregistrée dans plusieurs secteurs au cours des dix dernières années, une tendance 
inverse s’observe chez la plupart des entreprises de l’échantillon appartenant aux 
secteurs de l’alimentation et de la fabrication de biens, ce qui soulève diverses 
questions relativement à l’évolution de la demande de main-d’œuvre au Canada. 
Par exemple, les avancées technologiques rapides et la pression croissante de la 
concurrence, qui force la poursuite de l’efficience, feront-elles fléchir la demande 
de main-d’œuvre au Canada? Quelle sera l’incidence de l’internationalisation 
croissante des entreprises canadiennes sur l’emploi au pays? Cette internation-
alisation est généralement vue comme un gain net important pour l’économie 
canadienne; pourtant, les données analysées montrent une différence saisissante 
entre la croissance de l’emploi au Canada et celle à l’étranger dans les secteurs 
qui dépendent grandement des marchés étrangers. Pour croître, les entreprises 
doivent évidemment viser le marché mondial. Cependant, quelles seraient les 
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conséquences pour le Canada d’une délocalisation des activités des entreprises, 
et possiblement aussi de leur siège social, près des grands centres de demande 
mondiale? Quels secteurs du marché du travail tireraient parti de ces tendances 
et lesquels en souffriraient? 

•	 R-D	et	innovation. Selon les données obtenues, le Canada accuse un retard en 
matière d’investissements en R-D, et les hauts dirigeants ne sont pas particulière-
ment satisfaits des mesures incitatives du pays à cet égard. Quelles seront les 
répercussions de cette situation sur notre performance économique? Avons-nous 
une représentation fidèle des dépenses faites en R D au Canada, compte tenu du 
fait que les données utilisées pour le calcul des DIRDE sont incomplètes, certaines 
dépenses en R-D n’étant pas rapportées ou étant intégrées à des budgets hors 
exploitation? Si c’est le cas, cette contre-performance mine-t-elle la capacité du 
Canada à créer de grandes entreprises dans les secteurs du savoir? Les faibles 
taux de productivité du Canada et le modeste plafond des DIRDE limiteraient-ils 
l’innovation en plus de nuire à la capacité concurrentielle mondiale? 

•	 Aversion	pour	le	risque	et	esprit	d’entreprise. Compte tenu du grand nombre 
d’allusions au fait que les entreprises canadiennes seraient réticentes à prendre 
des risques et n’auraient pas le même appétit entrepreneurial que nos voisins 
du Sud, nous nous demandons à quel point ces perceptions sont fondées sur 
des données empiriques vérifiables. S’agit-il de véritables traits culturels propres 
aux Canadiens – comme la politesse, la modestie et le manque de fermeté – qui 
nuisent à notre performance économique? 

•	 Participation	à	l’économie	mondiale. Dans le même ordre d’idées, beaucoup 
de participants ont affirmé que les entreprises canadiennes fonctionnent trop 
en vase clos et ne participent pas assez à l’économie mondiale. On a également 
rapporté que les gestionnaires canadiens possèdent moins d’expérience sur la 
scène internationale et, par conséquent, sont moins en mesure de permettre 
aux entreprises de tirer leur épingle du jeu dans une économie mondialisée. 
Ces affirmations sont-elles appuyées par des données? Si c’est le cas, comment 
pourrait-on y remédier? Doit-on favoriser l’esprit d’entreprise plus tôt chez les 
jeunes et les encourager à acquérir de l’expérience internationale, comme l’ont 
proposé certains hauts dirigeants? De plus, les entreprises canadiennes ont-elles 
raison d’affirmer qu’elles sont soumises à des contraintes réglementaires plus 
sévères que leurs concurrents étrangers?

•	 La	marque	du	Canada. Malgré un certain succès dans la création d’un bassin 
d’entreprises milliardaires actives sur les marchés internationaux, ces entreprises 
ne jouissent pas d’une réputation mondiale. En fait, selon Interbrand, une seule 
entreprise canadienne, soit BlackBerry, figurait au classement des 100 marques 
les plus réputées au monde en 2012, et les récentes difficultés de la société 
l’ont fait chuter au bas de la liste. De plus, aucune entreprise canadienne ne se 
trouve dans le top 10 du classement des marques nord-américaines réalisé par 
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Partie VI. Conclusions, recommandations et perspectives  

de recherche

la société d’experts-conseils Millward Brown. Même son de cloche du côté de 
son classement des marques qui connaissent la croissance la plus rapide et du 
rapport de 2010 de Credit Suisse sur les 27 « marques de l’avenir ». Bien que les 
lacunes du Canada en matière de création d’entreprises de réputation mondiale 
représentent une question parallèle aux enjeux centraux évoqués ci-dessus, leur 
concordance avec nos données sur la répartition sectorielle des entreprises mil-
liardaires canadiennes nous donne l’occasion d’en soulever les raisons. Pourquoi 
le Canada produit-il si peu d’entreprises et de marques d’entreprises milliardaires 
reconnues mondialement? S’agit-il d’un échec de marketing, ou de la conséquence 
naturelle de la distribution des entreprises dans les secteurs d’excellence du 
Canada? Encore une fois, ces questions méritent de plus amples recherches. 

L’ensemble des questions sans réponse exposées ci-dessus montre à quel point 
le processus de recherche entrepris dans ce rapport n’est pas exhaustif. La 
compréhension totale des facteurs qui jouent sur la performance des grandes 
entreprises à forte croissance et de l’ensemble de l’économie canadienne né-
cessite encore beaucoup de travail. Néanmoins, ce rapport sert de point de 
départ pratique et nos recommandations doivent permettre l’amorce d’un débat 
vigoureux sur les moyens qu’emploiera le Canada pour favoriser l’innovation, la 
création d’emplois et la croissance.
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Annexe I – Entreprises milliardaires par secteur (2012)

37 – Pétrole et gaz naturel (production, pipelines et services)

Suncor Énergie (AB) 38 788,000 

L’Impériale (AB) 31 189,000 

Enbridge Inc. (AB) 25 617,000

Husky Energy (AB) 23 358,000

Cenovus Energy (AB) 17 756,000

Canadian Natural Resources (AB) 16 236,000

TransCanadaPipelines (AB) 8 349,000

Talisman Energy (AB) 7 312,000

Harvest Operations* (AB) 5 946,900

Encana Corp. (AB) 5 267,000

Gibson Energy* (AB) 4 935,944

Canadian Oil Sands* (AB) 3 930,000

Pacific Rubiales Energy* (ON) 3 885,339

Penn West Petroleum (AB) 3 850,000

Pembina Pipeline Corp.* (AB) 3 461,455

Westcoast Energy* (AB) 3 378,000

Keyera Corp.* (AB) 2 954,542

Crescent Point Energy Trust* (AB) 2 805,451

Trican Well Service* (AB) 2 215,612

Ensign Energy Services (AB) 2 197,825

Precision Drilling (AB) 2 043,432

Calfrac Well Services* (AB) 1 602,674

Pengrowth Energy* (AB) 1 526,748

AltaGas Ltd.* (AB) 1 516,857

ShawCor Ltd.* (ON) 1 507,177

Enerflex* (AB) 1 505,568

ARC Resources* (AB) 1 475,900

Enerplus Corp.* (AB) 1 474,741

Baytex Energy* (AB) 1 458,322

InterOil Corp.* (TX#) 1 320,747

Petrominerales Ltd.* (AB) 1 215,700

Inter Pipeline Fund* (AB) 1 187,023

PetroBakken Energy* (AB) 1 132,826

MEG Energy* (AB) 1 121,184

Vermilion Energy* (AB) 1 076,117

Secure Energy Services* (AB) 1 029,440

North American Energy Partners* (AB) 1 006,545

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003 
# MILLIARDAIRE ENREGISTRÉE AU CANADA MAIS AYANT SON SIÈGE SOCIAL À L’ÉTRANGER
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Annexe I – Entreprises milliardaires par secteur (2012)

22 – Services financiers (services bancaires, assurance et gestion)

Banque Royale du Canada (ON) 34 505,000

Power Corporation du Canada (QC) 33 027,000

Financière Power (QC) 32 546,000

Banque TD (ON) 30 334,000

Great-West Lifeco (MB) 30 115,000

La Financière Manuvie (ON) 30 038,000

Onex Corp. (ON)  27 511,000

Banque de Nouvelle-Écosse (ON) 26 852,000

Banque de Montréal (ON) 20 967,000

Brookfield Asset Management (ON)  19 940,000

Financière Sun Life (ON) 18 012,000

Banque Canadienne Impériale de Commerce (ON) 17 130,000

Fairfax Financial Holdings (ON) 8 022,800

Industrielle Alliance (QC) 7 481,000

Banque Nationale du Canada (QC) 7 102,000

Intact Financial* (ON) 7 096,000

Empire Vie (ON) 2 867,859

Financière IGM (MB) 2 577,507

Aimia* (QC) 2 264,876

Co-operators (ON) 2 244,241

CI Financial (ON) 1 457,742

Banque Laurentienne du Canada* (QC) 1 440,979

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

Les Compagnies Loblaw limitée (ON) 31 710,000

Alimentation Couche-Tard (QC)  23 020,300

Empire Company Limited (N.-É) 16 329,500

Metro Inc. (QC) 12 085,600

Canadian Tire Corp. (ON) 11 189,800

Shoppers Drug Mart (ON) 10 781,848

Rona Inc. (QC) 4 919,441

Parkland Fuel Corp.* (AB) 4 127,739

Tim Hortons (ON) 3 138,511

Groupe Jean Coutu (QC) 2 740,800

Dollarama Inc.* (QC) 1 858,818

Uni-Select Inc.* (QC) 1 821,479

The North West Company* (MB) 1 517,742

Toromont Industries* (ON) 1 511,147

Wajax Corp.* (ON) 1 466,014

AutoCanada Inc.* (AB) 1 105,861

Reitmans* (QC) 1 006,137

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

17- Consumer Retail and Wholesale

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003



Entreprises canadiennes milliardaires : Contributions, défis et perspectives
©deepcentre 2014 

 116

Annexe I – Entreprises milliardaires par secteur (2012)

17- Consumer Retail and Wholesale continu

Les Compagnies Loblaw limitée (ON) 31 710,000

Alimentation Couche-Tard (QC)  23 020,300

Empire Company Limited (N.-É) 16 329,500

Metro Inc. (QC) 12 085,600

Canadian Tire Corp. (ON) 11 189,800

Shoppers Drug Mart (ON) 10 781,848

Rona Inc. (QC) 4 919,441

Parkland Fuel Corp.* (AB) 4 127,739

Tim Hortons (ON) 3 138,511

Groupe Jean Coutu (QC) 2 740,800

Dollarama Inc.* (QC) 1 858,818

Uni-Select Inc.* (QC) 1 821,479

The North West Company* (MB) 1 517,742

Toromont Industries* (ON) 1 511,147

Wajax Corp.* (ON) 1 466,014

AutoCanada Inc.* (AB) 1 105,861

Reitmans* (QC) 1 006,137

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

13 – Services publics d’énergie (gaz naturel, hydroélectricité et autres)

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003 
# MILLIARDAIRE ENREGISTRÉE AU CANADA MAIS AYANT SON SIÈGE SOCIAL À L’ÉTRANGER

TransCanada Corp. (AB) 8 349,000

Atco Ltd. (AB) 4 379,000

Fortis Inc. (T.-N.-L.) 3 685,000

Superior Plus (AB) 3 551,600

Canadian Utilities (AB) 3 186,000

Just Energy Group (ON) 2 693,655

TransAlta Corp. (AB) 2 269,000

Emera Inc. (N.-É) 2 156,700

CU Inc. (AB) 1 859,000

Union Gas (ON) 1 662,000

Capital Power (AB)  1 347,000

Brookfield Renewable Energy Partners (BERMUDES #)  1 320,000

Nova Scotia Power* (N.-É.) 1 262,800

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

12 – Fabrication, produits industriels et produits chimiques

Magna International (ON)  31 006,000

Bombardier Inc. (QC)  17 445,000

Agrium Inc.* (AB) 16 784,000

Potash Corp. of Saskatchewan* (SK) 8 012,000

Cascades inc. (QC) 3 667,000

Linamar Corp. (ON) 3 224,614

Métaux Russel (ON) 3 001,800

Martinrea International* (ON) 2 902,260

Methanex Corp. (C.-B.) 2 673,463

Dorel Industries (QC)  2 490,710

Les Vêtements de Sport Gildan* (QC) 1 948,850

CCL Industries* (ON) 1 311,755

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003
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Annexe I – Entreprises milliardaires par secteur (2012)

12 – Fabrication, produits industriels et produits chimiques continu

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003

9 – Transports et logistique

Air Canada (QC) 12 263,000

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (QC) 10 235,000

Chemin de fer Canadien Pacifique (AB) 5 704,000

Transat A.T. (QC) 3 724,777

WestJet (AB) 3 440,818

TransForce Inc. (QC) 3 165,097

CAE Inc.* (QC) 1 849,000

Chorus Aviation* (N.-É) 1 719,614

Mullen Group* (AB) 1 433,765

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

11 – Mines et métaux

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003

Société aurifère Barrick (ON)  14 645,000

Teck Resources (C.-B.) 10 537,000

Goldcorp Inc.* (C.-B.) 5 665,000

Kinross Gold* (ON) 4 310,200

First Quantum Minerals* (C.-B.) 4 194,900

Yamana Gold* (ON) 2 391,483

Cameco Corp. (SK) 2 388,227

Mines Agnico-Eagle* (ON) 1 915,325

Sherritt International (ON) 1 861,400

Iamgold Corp.* (ON) 1 737,000

Eldorado Gold* (C.-B.) 1 157,191

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

Magna International (ON)  31 006,000

Bombardier Inc. (QC)  17 445,000

Agrium Inc.* (AB) 16 784,000

Potash Corp. of Saskatchewan* (SK) 8 012,000

Cascades inc. (QC) 3 667,000

Linamar Corp. (ON) 3 224,614

Métaux Russel (ON) 3 001,800

Martinrea International* (ON) 2 902,260

Methanex Corp. (C.-B.) 2 673,463

Dorel Industries (QC)  2 490,710

Les Vêtements de Sport Gildan* (QC) 1 948,850

CCL Industries* (ON) 1 311,755

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003
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Annexe I – Entreprises milliardaires par secteur (2012)

8 – Produits alimentaires

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003

8 – Télécommunications

BCE Inc. (QC) 20 242,000

Rogers Communications (ON) 12 509,000

Telus Corp. (C.-B.) 10 944,000

Shaw Communications (AB) 5 123,000

Manitoba Telecom Services (MB) 1 704,100

Cogeco Inc.* (QC) 1 406,353

Cogeco Cable* (QC) 1 277,698

Astral Media* (QC) 1 021,926

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003

6 – Médias et diffusion

Thomson Reuters Corp. 14 236,000

Québecor Inc. (QC) 4 353,900

Transcontinental Inc. (QC) 2 144,800

Lions Gate Entertainment* (C.-B.) 1 609,710

Torstar Corp. (ON) 1 482,649

Yellow Média* (QC) 1 138,520

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003

George Weston Ltd. (ON) 32 873,000

Saputo Inc. (QC) 6 932,737

Aliments Maple Leafs (ON) 4 895,793

Cott Corp. (ON)  2 248,800

Canada Bread Company* (ON) 1 569,178

Groupe Colabor* (QC) 1 466,848

SunOpta Inc.* (ON) 1 092,110

Industries Lassonde* (QC) 1 024,076

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.
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Annexe I – Entreprises milliardaires par secteur (2012)

6 – Génie et construction

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003 
# MILLIARDAIRE ENREGISTRÉE AU CANADA MAIS AYANT SON SIÈGE SOCIAL À L’ÉTRANGER

6 – Produits et services de technologie de pointe

Research In Motion (ON)  11 088,000

Catamaran Corp. (IL#) 9 940,120

Celestica Inc. (ON) 6 507,200

Groupe CGI (QC)  4 786,857

Open Text Corp.* (ON) 1 211,022

Softchoice Corp.* (ON) 1 067,141

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003

5 – Services

Finning International (AB) 6 635,597

Extendicare Inc. (ON) 2 045,801

Progressive Waste Solutions (ON)  1 895,608

MDC Partners* (ON) 1 071,087

Cineplex Inc.* (ON) 1 093,048

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003 
# MILLIARDAIRE ENREGISTRÉE AU CANADA MAIS AYANT SON SIÈGE SOCIAL À L’ÉTRANGER

4 – Immobilier

First Service Corp.* (ON) 2 308,993

Brookfield Office Properties (NY#) 2 396,000

RioCan REIT (ON) 2 041,000

Brookfield Residential Properties (AB) 1 350,252

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.

Groupe SNC-Lavalin (QC) 8 104,392

Groupe Aecon (ON) 2 968,703

Bird Construction* (ON) 1 458,941

The Churchill Corp.* (AB) 1 223,268

Stantec Inc.* (AB) 1 558,159

Genivar Inc.* (QC) 1 258,500

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003
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Annexe I – Entreprises milliardaires par secteur (2012)

4 – Produits forestiers

1 – Sciences de la vie

Valeant Pharmaceuticals* (QC) 3 572,333

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003

West Fraser Timber Co. (C.-B.) 3 008,000

Canfor Corp. (C.-B.) 2 674,600

Tembec Inc. (QC) 1 680,000

Norbord Inc. (ON)  1 149,000

* DENOTES NEW ENTRANT RELATIVE TO 2003 POPULATION.* NOUVELLE MILLIARDAIRE PAR RAPPORT À 2003
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Annexe II – Transactions (de 2003 à 2012) 

Alcan Inc. 24 885,000 Mines et métaux Prise de contrôle par
   RioTinto (Australie)
   en 2007

Petro-Canada 14 442,000 Pétrole  Fusion avec Suncor 
  et gaz naturel (Canada) en 2009

Shell Canada 11 288,000 Pétrole  Privatisation par
  et gaz naturel la Royal Dutch Shell
   (Pays-Bas) en 2006

Sobeys Inc. 11 046,800 Détail Acquisition par Empire Co.
   (Canada) en 2007

Noranda Inc. 7 002,000 Mines et métaux Fusion avec Falconbridge
   (Canada) en 2005

Abitibi- 6 079,000 Foresterie Fusion avec Bowater
Consolidated Inc.   (États-Unis) en 2007

Canada-Vie  5 876,000 Services Acquisition par   
  financiers la Great-West (2004)
   
Nova Chemicals 5 276,000 Fabrication Acquisition par
   l’International Petroleum
   Investment Company
   (Émirats arabes unis)
   en 2009

Domtar Inc. 5 121,000 Fabrication Fusion avec Weyerhaeuser
   (États-Unis) en 2006

Inco Ltd. 4 320,000 Mines et métaux Acquisition par VALE
   CVRD (Brésil) en 2006
   
Dofasco 4 235,400 Fabrication Acquisition par Arcelor
   (Luxembourg) en 2006
   
Nexen Inc. 3 884,000 Pétrole  Acquisition par CNOOC
  et gaz naturel (Chine) en 2013
   
CP Ships 3 672,000 Services Acquisition par TUI AG
   (Allemagne) en 2005

Société Recettes  Secteur Détails de la 
 en 2003   transaction
 (M$)
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Annexe II – Transactions (de 2003 à 2012) continu 

Gerdau 3 154,390 Fabrication Acquisition par la société
Ameristeel   mère, Gerdau S.A. (Brésil),
   en 2010

Falconbridge Ltd. 3 070,000 Mines et métaux Acquisition par Xstrata
   (Suisse) en 2006

Agricore United 3 048,135 Services Fusion avec la
   Saskatchewan Wheat
   Pool pour créer
   Viterra en 2007

Molson Coors  2 527,100 Produits  Fusion avec Coors
Canada  alimentaires (États-Unis) en 2005
  
IPSCO Inc. 2 458,893 Fabrication Acquisition par SSAB
   Swedish Steel (Suède)
   en 2007

Royal Group 2 335,131 Fabrication Acquisition par la
Technologies   Georgia Gulf Corporation
   (États-Unis) en 2006

Lafarge Canada 2 233,940 Fabrication Privatisation par la
   société mère, Lafarge
   (France), en 2006

Aliant Inc. 2 046,554 Télécomm- Fusion avec Bell
  unications (Canada) en 2006

ATI Technologies 2 000,974 Technologies Acquisition par AMD
   (États-Unis) en 2006

Terasen Inc. 1 957,000 Pétrole Acquisition par
  et gaz naturel Kinder Morgan
   (États-Unis) en 2005

Placer Dome 1 946,000 Mines et métaux Acquisition par la Société
   aurifère Barrick (Canada)
   en 2006

Algoma Steel 1 816,000 Fabrication Acquisition par Essar
   (Inde) en 2007

Société Recettes  Secteur Détails de la 
 en 2003   transaction
 (M$)
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Annexe II – Transactions (de 2003 à 2012) continu 

Gaz Métro 1 782,934 Pétrole  Fusion avec Valener
  et gaz naturel (Canada) en 2010

PetroKazakhstan 1 652,346 Pétrole  Acquisition par la China
  et gaz naturel National Petroleum
   Corporation (Chine)
   en 2005

Intrawest Corp. 1 551,704 Services Privatisation par le
   Fortress Investment
   Group (États-Unis)
   en 2007

Saskatchewan 1 407,297 Services Acquisition par Glencore
Wheat Pool   International (Suisse/
   Royaume-Uni) en 2012

Financière 1 335,064 Services  Acquisition par Fairfax
Northbridge  financiers Financial (Canada) en 2008
   
Xerox Canada 1 229,939 Technologies Privatisation par la
   société mère, Xerox
   (États-Unis), en 2006

Provident 1 201,280 Pétrole  Acquisition par Pembina
Energy Trust   et gaz naturel (Canada) 2012

Fording Canadian 1 173,700 Pétrole Acquisition par Teck Cominco  
Coal Trust  et gaz naturel (Canada) en 2008

Alliance Atlantis 1 044,600 Médias  Acquisition par Canwest
Communications  et diffusion Global (Canada) en 2007

Retirement  1 021,664 Services Privatisation par l’Office
Residences REIT   d’investissement des régimes
   de pensions du secteur
   public (Canada) en 2006
   
Groupe Forzani 985,054 Détail Acquisition par Canadian Tire
   (Canada) en 2011

Ainsworth 983,737 Foresterie Acquisition par
   Louisiana-Pacific
   (États-Unis) en 2013

Société Recettes  Secteur Détails de la 
 en 2003   transaction
 (M$)
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Annexe II – Transactions (de 2003 à 2012) continu 

Call-Net 840,400 Télécomm- Acquisition par Rogers
  unications Enterprises (Canada) en 2005
   
Cognos Inc. 833,011 Technologies Acquisition par IBM
   (États-Unis) en 2007

FP Ltd. 808,814 Produits  Privatisation
  alimentaires (Canada) en 2008

Husky Injection 774,374 Fabrication Privatisation par
Molding Systems   Onex (Canada) en 2007

Fairmont  771,600 Services Privatisation par Colony 
Hotels & Resorts   Capital / Kingdom Hotels
   (Afrique du Sud) en 2006

Novamerican  768,939 Fabrication Privatisation par LGY 
Steel   Symmetry Capital 
   (États-Unis) en 2007 

Legacy Hotels   754,200 Services Privatisation par LGY 
REIT   Acquisition LP 
   (Canada) en 2007

Flint Energy 743,841 Pétrole  Acquisition par URS Corp. 
Services  et gaz naturel (États-Unis) en 2012

Cossette 729,750 Services Privatisation par Mill Road 
Communication    Capital, L.P (États-Unis) 
Group   en 2009

Western 675,261 Pétrole  Acquisition par Marathan 
Oil Sands  et gaz naturel Oil Corp (États-Unis) 
   en 2007 

CoolBrands 642,820 Produits  Fusion avec Swisher  
International  alimentaires Hygiene (Canada) en 2010

Camco Inc. 642,696 Fabrication Acquisition par GE/MABE  
   (États-Unis) en 2005

Creo Inc. 636,712 Technologies Acquisition par Kodak 
   (États-Unis) en 2005

Société Recettes  Secteur Détails de la 
 en 2003   transaction
 (M$)
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Annexe II – Transactions (de 2003 à 2012) continu 

Rothmans Inc. 626,397 Fabrication Acquisition par Philip 
   Morris International 
   (États-Unis) en 2008

GSW Inc. 582,135 Fabrication Acquisition par A.O. 
   Smith (États-Unis) en 2006

CHUM Ltd. 561,433 Médias  Acquisition par BCE
  et diffusion (Canada) en 2007

Inmet Mining 553,806 Mines  Acquisition par First 
  et métaux Quantum Minerals
   (Canada) en 2013

Olco Petroleum 551,639 Pétrole  Acquisition par Morgan 
Group  et gaz naturel Stanley (États-Unis) 
   en 2007

PrimeWest  534,300 Pétrole  Acquisition par Abu Dhabi 
Energy Trust  et gaz naturel National Energy Co 
   (Abu Dhabi) en 2007
 
Acetex Corp. 531,631 Fabrication Acquisition par 
   Blackstone Group 
   (États-Unis) en 2004

Acclaim 521,514 Pétrole  Acquisition par PennWest 
Energy Trust  et gaz naturel (Canada) en 2007

Astral Media 519,485 Médias  Acquisition par BCE 
  et diffusion (Canada) en 2013

Teknion Corp. 496,715 Fabrication Privatisation par
   A-Tean Holdings 
   (Canada) en 2008

Atlas Cold 487,575 Services Acquisition par VersaCold
Storage I.T.   (Islande) en 2007

Vincor 476,383 Produits  Acquisition par
International  alimentaires Constellation Brands 
   (États-Unis) en  2005

Société Recettes  Secteur Détails de la 
 en 2003   transaction
 (M$)


