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La recherche : moteur de croissance économique :
L’importance de la recherche pour l’avenir du
Canada dans l’économie mondiale du savoir
La recherche est essentielle à la réussite économique du Canada et au bien-être des
Canadiens. Elle a bénéficié d’un soutien dans le budget fédéral de février 2014.
Néanmoins, la Société royale du Canada craint que le Canada soit en danger
de perdre du terrain par rapport à ses concurrents dans son appui aux activités
de recherche et qu’il perde ainsi son avantage concurrentiel. La SRC estime que
nous devrions nous mobiliser afin d’accroître le financement pour la recherche, de
créer une culture de la recherche au Canada et de faciliter la transformation des
découvertes résultant de la recherche en avantages pour la société.
Nous pensons que la recherche doit être au cœur de l’élaboration des
politiques fondées sur des données probantes.
Nous recommandons d’augmenter le financement de la recherche
au Canada de façon à atteindre au minimum le niveau moyen de
financement des pays de l’OCDE et du G8.
Nous conseillons au gouvernement d’élaborer un plan de dix ans pour
la recherche, l’innovation et le développement des compétences, et ce en
consultation avec les universités et les entreprises.
Nous invitons le gouvernement à mettre en place un système plus vaste
et plus diversifié qui permettrait de donner des conseils d’experts à tous
les niveaux.
Le Canada est un pays privilégié avec de nombreux avantages par rapport à ses
partenaires et concurrents. Parallèlement, nombreux sont les pays qui ont une culture
de recherche plus solide et qui, selon des mesures considérées comme raisonnables,
surpassent le Canada dans la recherche. La SRC estime que nous devons veiller
à prendre soin des sources de notre succès, et en particulier maintenir notre
engagement à soutenir une communauté de recherche dynamique qui stimulera
l’innovation dont nous avons besoin pour maintenir notre place dans le monde et
pour assurer le bien-être de la société canadienne.
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1. Prospérité et bonne compréhension des enjeux dans la recherche. Notre intensité de recherche (la proportion
vont de pair

Notre bien-être dépend d’une vaste gamme de services et de
produits que nous tenons souvent pour acquis. Nous comptons
sur la technologie moderne pour faire fonctionner tous nos
systèmes pour la production, la communication, le transport,
l’agriculture et les soins médicaux. Notre prospérité dépend de
notre capacité à maintenir et à améliorer ces systèmes. Tous sont
les fruits de la recherche qui mène à l’innovation dont nous
profitons tous.
Les avantages économiques de la recherche ont été démontrés
dans de nombreux domaines qui vont de la médecine aux
mathématiques.1,2 La recherche est un puissant moteur
de prospérité, car elle peut ouvrir des champs d’activité
complètement nouveaux. Les découvertes de Michael Smith de
l’University of British Columbia, par exemple, ont apporté une
contribution majeure au développement de la biotechnologie.
Notre bien-être dépend de la richesse qui est créée par
l’innovation, mais il dépend aussi de la compréhension du
monde qui nous entoure et de la place que nous y occupons. La
recherche dans le domaine des sciences naturelles nous permet
d’explorer la Terre et même d’aller plus loin. La recherche en
sciences sociales nous aide à comprendre notre propre culture
et celles des autres. La recherche en sciences humaines peut
nous conduire vers une société plus juste. Les arts créatifs nous
fournissent des perspectives importantes sur nous-mêmes et
nous incitent à une profonde réflexion sur l’avenir de notre
pays.

2. Risque d’accuser un retard
Le monde ne s’arrête pas de tourner ; en fait, nous vivons dans
une époque de changements rapides. Afin de maintenir notre
prospérité, nous devons suivre le rythme des nouvelles avancées
en matière de compréhension du monde et des nouvelles
dynamiques dans la société. Un programme dynamique de
recherche doit être une composante essentielle de notre stratégie
nationale.3
L’importance de la recherche en vue de la croissance économique
est largement reconnue par nos concurrents.4 Dans son discours
sur l’état de l’Union de 2013, le président Obama a déclaré que
« le moment est venu d’atteindre un niveau de recherche et
de développement jamais vu depuis l’apogée de la course vers
l’espace ».
Le Canada a une réputation enviable du point de vue de sa
productivité en recherche ; en effet, le Canada se classe en
sixième position parmi les pays de l’OCDE pour ce qui est
du nombre de publications scientifiques par habitant et en
cinquième quant à la qualité de ses publications4. Néanmoins,
nous ne faisons pas partie des principaux pays qui investissent
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globale du PIB consacrée à la recherche et au développement)
est sensiblement inférieure à la moyenne de l’OCDE ; parmi
les pays du G8, nous dépensons moins que tout autre pays à
l’exception de l’Italie et de la Russie.6 Les États-Unis consacrent
environ 2,8 % du PIB à la R-D, et la plupart des économies
avancées y consacrent plus de 2 %. Les économies émergentes
sont en train de rattraper rapidement leur retard : en Chine,
les dépenses sont passées de moins de 1 % en 2000 à 1,7 %
en 2010. Durant la même période, les dépenses de R -D au
Canada ont diminué régulièrement, passant de 2,09 % à 1,81
% du PIB.7
Afin de maintenir et d’améliorer notre compétitivité sur le marché
mondial, il sera nécessaire d’égaler ou de dépasser l’intensité
en recherche de nos concurrents. Dans le budget de 2014, le
gouvernement fédéral a annoncé une aide supplémentaire
importante pour la recherche, avec notamment le fonds
Apogée Canada pour l’excellence en recherche, un financement
accru pour les trois Conseils subventionnaires fédéraux et un
soutien aux instituts de recherche tels que TRIUMF.8 Cela a été
largement salué comme un grand pas en avant.9 Nous sommes
convaincus qu’un plan cohérent à long terme pour accroître les
investissements de recherche est un facteur essentiel permettant
d’assurer un avenir prospère aux Canadiens.

3. Recherche à grande échelle
La recherche est de plus en plus interdisciplinaire. Les problèmes
et les ouvertures d’aujourd’hui exigent une vaste collaboration
entre les spécialistes de différents domaines. Des sujets tels
que la biologie synthétique, à partir de procédés d’impression,
l’adaptation aux changements climatiques, les défis auxquels
font face nos communautés autochtones et le vieillissement de
la population ne peuvent être traités qu’en combinant l’expertise
de nombreux chercheurs. Une base étendue de recherche
offre également une forme d’assurance. Nous ne pouvons pas
prédire où se produira la prochaine percée, sinon elle aurait
déjà eu lieu, et une focalisation étroite sur quelques domaines
seulement risque de nous faire complètement manquer un
autre développement majeur.
Des projets de pointe sont souvent menés par des équipes
ayant un large éventail de compétences dans des domaines
nombreux et variés qui peuvent couvrir les sciences naturelles
et les sciences sociales. La plupart de ces projets impliquent des
équipes multinationales de chercheurs, et de la même manière,
les entreprises les plus axées sur la recherche ont des opérations
multinationales avec des bureaux et des laboratoires dans le
monde entier.10 Ces caractéristiques de la recherche moderne
ont été reconnues dans les activités de prospective menées par
le Conseil de recherches en sciences humaines et par le Conseil
international en sciences sociales.
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Pour exceller dans ce contexte changeant de la recherche
de pointe, il est nécessaire de soutenir une communauté de
chercheurs avec une grande diversité de spécialisations. Le
Canada ne sera en mesure de participer à de nouveaux grands
projets industriels et commerciaux que s’il encourage la gamme
des activités de recherche fondamentale qui est nécessaire
pour fournir le vaste éventail de compétences que ces projets
requièrent.

4. Maintenir les compétences en STIM
L’atteinte de résultats dans la recherche est favorisée par une
grande qualité de formation en sciences, en technologie,
en ingénierie et en mathématiques (STIM). La capacité
du Canada à soutenir la concurrence internationale dans
la recherche dépend essentiellement de la disponibilité de
personnel hautement qualifié. Par voie de conséquence, cela
dépend de la capacité de nos écoles, de nos collèges et de nos
universités à former les jeunes et à leur inspirer le désir d’une
une carrière dans la recherche. Le maintien des compétences
en STIM est une sérieuse préoccupation dans d’autres pays,
qui les voient comme la clé de la réussite dans les économies
modernes.11 Dans les sciences sociales et humaines, l’équivalent
des compétences en STIM est la formation qui mène à la
compréhension des valeurs canadiennes fondamentales telle
que le multiculturalisme dans une société fondée sur les droits.
Ces compétences sont aussi nécessaires pour faire des citoyens
qui peuvent fonctionner de façon efficace dans l’économie
mondiale.
Le Canada possède des atouts traditionnels quant à la
formation dispensée en sciences, mais il y a eu récemment des
signes inquiétants qui laissent penser que nous pourrions être
en train de descendre dans les classements internationaux. Le
pourcentage des étudiants avec des notes élevées ou excédentaires
par rapport aux normes, du point de vue des compétences en
mathématiques, a diminué entre 1995 et 2011 au Québec et
en Alberta, même s’il a augmenté en Ontario.12 Les tendances
fluctuent au fil du temps et notre système éducatif est encore très
compétitif selon les normes internationales. Néanmoins, nous
devons rester vigilants et nous devons continuer à accorder un
haut niveau de priorité à l’établissement de normes rigoureuses
en matière de formation en STIM et au développement de
méthodes d’enseignement novatrices afin d’engager les étudiants
dans la recherche au cours de leurs programme d’études, et ce
à tous les niveaux . La clé de l’amélioration de l’enseignement
en STIM est de développer une « culture de la recherche » qui
valorise et récompense la recherche en tant qu’activité sociale
essentielle. Ceci devrait faciliter la rétention de nos talents
locaux et l’attraction des meilleurs chercheurs et enseignants du
reste du monde. Nous devons agir maintenant afin d’assurer

une offre suffisante de travailleurs professionnels et techniques
au cours des dix prochaines années.

5. Conserver les avantages
Il est tentant de croire que nous pouvons laisser d’autres pays
se spécialiser dans la recherche pour ensuite profiter de leur
succès. C’est une dangereuse illusion. Sans l’excellence dans la
recherche, nous allons progressivement perdre notre capacité
d’exploiter des technologies de pointe et même de maintenir
à un niveau élevé les compétences en STIM. Nous risquons
d’être relégués à une position de « succursale » vis à vis des
pays qui auront fait les investissements nécessaires en matière de
recherche. La recherche qui se fait au Canada profitera à notre
pays de trois façons.

• Elle permet de soutenir un large bassin de travailleurs
hautement qualifiés qui sont au cœur d’une économie
avancée fondée sur la connaissance.
• La recherche de pointe donne aux entreprises canadiennes
un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents
dans d’autres parties du monde.
• Les instituts de recherche et les universités ont un effet
multiplicateur considérable sur les économies locales.
L’effet multiplicateur de l’investissement dans la recherche ne
doit pas être négligé. Une étude faisant autorité a conclu que
« les dépenses en R-D réalisées par les universités sont fortement
liées, et ce de façon positive, aux dépenses en R-D du secteur des
entreprises commerciales, ce qui indique que le secteur public
et le secteur privé sont complémentaires en matière de R-D. »13
Les avantages de la recherche canadienne sont exportés dans le
reste du monde et nous devrions encourager cela en soutenant
la publication rapide et ouverte des résultats de recherche.
L’économie mondiale n’est pas un jeu à somme nulle et nous
gagnons tous à vivre dans un monde avide de compétences et où
l’information circule. En outre, il y a un avantage impalpable,
mais réel à être reconnu comme appartenant au groupe des pays
leaders, avancés sur le plan scientifique.

6. Recherche

fondamentale

et

recherche

appliquée se renforcent mutuellement

Les avantages économiques de la recherche pourraient suggérer
que notre stratégie nationale devrait accorder la priorité à la
recherche appliquée qui cible une commercialisation plus ou
moins immédiate. Cet argument ne devrait pas être indûment
souligné parce que la recherche fondamentale et la recherche
appliquée sont inextricablement entremêlées. La recherche
appliquée fournit souvent un nouveau point de départ pour
faire avancer la compréhension dans un domaine, tel que le
récent développement des méthodes de séquençage rapide des
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gènes. La recherche fondamentale peut, quant à elle, créer un
potentiel de développement nouveau et considérable comme
l’invention de l’Internet l’a démontré.
La recherche fondamentale est essentielle car de nouvelles
découvertes ne peuvent être prédites. Un vaste programme de
recherche fondamentale fournit un grand nombre de pistes
de réflexion et l’une d’entre-elles pourrait se révéler fructueuse
de façon inattendue. Sans un tel programme nous serons
toujours en train d’essayer de rattraper des pays qui auront su
créer les occasions leur permettant de profiter de découvertes
inattendues.
Les nouveaux défis et menaces ne sont pas, eux, non plus
prévisibles, du moins de façon précise. Un éventail de recherche
riche et diversifié nous donne la meilleure chance de détecter les
premiers stades d’un nouveau danger comme celui représenté
par une maladie émergente ou par des espèces envahissantes,
par exemple, et fournit l’expertise nécessaire pour traiter ces
questions.
La contribution de la recherche fondamentale à la réussite
commerciale et industrielle est souvent sous-estimée car il
est facile de l’oublier. Un rapport britannique sur le secteur
des services a conclu que : « l’ampleur de la contribution des
STIM n’est pas visible ; en effet, elle n’est pas facile à voir pour
ceux qui sont en dehors du processus et, par conséquent, elle
est sous-évaluée par le secteur des services, par les responsables
de l’élaboration des politiques et par la communauté de la
recherche universitaire. Ces œillères menacent d’entraver
le développement de politiques d’innovation efficaces
et le développement de nouveaux modèles et pratiques
d’affaires... ».14 Par conséquent, nous devrions veiller à ce que
notre politique nationale prévoie le soutien à la recherche qui
est essentiel pour la santé de l’industrie canadienne.

7. Équilibrer le portefeuille de recherche
La recherches se fait dans diverses institutions, notamment dans
les universités, les laboratoires gouvernementaux, les instituts
de recherche et dans les entreprises. Chaque institution traite
de questions quelque peu différentes, avec des approches et
des priorités différentes. Cette diversité doit être accueillie
favorablement et mérite d’être respectée. Notre portefeuille
national de recherche bénéficie ainsi d’une répartition des
tâches entre ses différentes composantes.
Il est à craindre cependant, et ce de façon légitime, que les
résultats de la recherche fondamentale (généralement effectuée
dans les universités) ne se transforment pas efficacement en
projets qui apportent des avantages économiques (généralement
réalisés dans les entreprises). Malgré la grande qualité de la
recherche au Canada, « le Canada n’est pas parmi les chefs
de file dans les indicateurs de l’innovation, se classant 12e
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selon le dernier indice de compétitivité mondiale du Forum
économique mondial. Cela est dû, en partie, à la faiblesse
des dépenses des entreprises en R-D qui ont baissé depuis
2001 en termes réels rajustés en fonction de l’inflation. Avec
une intensité en matière de DRDE (dépenses en recherche et
développement par entreprise) le Canada se classe parmi les
économies industrialisées les plus faibles ».6 Selon le rapport
L’État des lieux publié en 2010 par le Conseil des sciences, de
la technologie et de l’innovation « les économistes mettent de
plus en plus l’accent sur le manque d’innovation au Canada en
tant que facteur de productivité médiocre ».15 Cette question a
fait l’objet d’un important rapport du Conseil des académies
canadiennes qui a conclu que « les entreprises auront à adopter
des stratégies d’affaires axés sur l’innovation pour demeurer
concurrentielles et pour survivre ».16
Cette question devrait être abordée, non pas en priorisant
certains types d’institutions de recherche par rapport à d’autres,
mais plutôt en favorisant la circulation de l’information entre
les partenaires. Il y a de nombreux programmes de subventions
paritaires qui sont destinés à le faire, mais une approche plus
radicale pourrait s’avérer nécessaire afin de résoudre le problème.

8. Soutenir les jeunes chercheurs
Dire que l’avenir de la recherche au Canada dépend de la cohorte
actuelle des jeunes dans les premières années de leur carrière
est une vérité de La Palice. Il est important de leur fournir les
meilleures possibilités pour faire avancer leurs programmes de
recherche. En effet, il y a un avantage à très grande valeur ajoutée
à s’assurer que l’on donne aux jeunes chercheurs, qui ont été
formés à grands frais, les moyens de mettre leurs compétences
en pratique, et ce le plus efficacement possible.
L’obtention d’un doctorat constitue la fondation d’une
carrière dans la recherche, même si une autre période d’études
postdoctorales est souvent nécessaire pour pouvoir faire de
la recherche de pointe dans les universités. Le nombre de
détenteurs de doctorats formés chaque année au Canada est
beaucoup plus faible en proportion de la population que dans
presque tous les autres pays de l’OCDE, ce qui représente
un taux d’environ la moitié de celui du Royaume-Uni et de
l’Allemagne.17 Cela pourrait provenir d’une faible demande
pour des compétences de pointe sur le marché du travail, ce qui
se traduit par la faible proportion des entreprises qui emploient
des titulaires de doctorats.18 Après l’obtention du diplôme, le
programme de bourses postdoctorales Banting est une nouvelle
initiative favorablement accueillie qui fournit une formation
avancée, mais ce programme est limité à 70 bourses annuelles
des trois organismes subventionnaires. Le Canada doit faire
plus pour agrandir la cohorte des chercheurs entrants.
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La transition décisive entre le statut d’’étudiant diplômé ou
boursier postdoctoral et celui de nouveau chercheur à l’emploi
est facilitée par la création de postes en recherche qui mènent
à des emplois permanents. Dans d’autres pays, des postes en
recherche ont été spécialement créés pour les jeunes scientifiques,
tels que les bourses de la Royal Society au Royaume-Uni et les
bourses présidentielles aux Etats-Unis. L’équivalent au Canada
est le Programme des chaires de recherche du Canada, fondé en
2000. Cela fut un grand succès, avec environ 1 800 titulaires de
chaires nommés. Il pourrait être opportun de revoir l’efficacité
de ce programme, en existence depuis plus d’une décennie, par
rapport à notre concurrence internationale.
Le recrutement et la rétention des jeunes chercheurs est au cœur
de notre stratégie globale de recherche. Nous devons renforcer
nos programmes de formation de pointe pour nous assurer
que notre capacité de recherche est à la hauteur de celle de nos
concurrents.

9. Considérer un horizon à long terme
La recherche requiert souvent une longue période d’incubation
avant de produire des résultats tangibles. Il y a d’innombrables
exemples de programmes de recherche à long terme qui n’ont
porté leurs fruits qu’après de nombreuses années; on peut
citer notamment les lasers, la transformation génétique et
l’imagerie médicale. Les programmes qui sont continuellement
interrompus à cause d’un manque de financement sont moins
susceptibles de réussir en raison de la difficulté de reprendre les
recherches en laboratoire quand l’expertise et la dynamique ont
été perdues. Un financement stable est nécessaire pour réaliser
les avantages des investissements passés.
En outre, la recherche peut être dirigée vers des questions de
long terme par leur nature même, telles que les changements
climatiques ou la production d’électricité. La découverte de la
hausse des niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère est
un bon exemple de l’impact considérable de la recherche à long
terme. Certains problèmes, parmi les plus importants pour la
société contemporaine, ne peuvent être abordés que dans le
cadre de recherche à long terme qui nécessite un financement
stable. L’importance pour la recherche d’un financement stable
et à long terme est bien reconnue par bon nombre de nos
concurrents.

Au Royaume-Uni, par exemple, le gouvernement a accepté la
recommandation principale de l’examen Heseltine,4 soit de
fournir pour la recherche un financement stable à un niveau
comparable à celui d’autres pays similaires. Un financement
stable aide à conserver des groupes de recherche mobiles sur
le plan international aussi bien dans les universités que dans
les entreprises. Un autre exemple est l’approche soutenue et à
long terme des instituts Fraunhofer en Allemagne, qui montre
la corrélation qui existe entre un financement stable pour la
recherche fondamentale et l’expansion des entreprises.19

10. Aide apportée par les académies
Dans la plupart des pays avancés, l’académie nationale joue
un rôle de médiation majeur dans la communication entre la
communauté des chercheurs et le gouvernement.20 Elle fournit
souvent des conseils scientifiques et techniques sur la base
d’un mandat constitutionnel (comme la National Academy of
Science aux États-Unis) ou d’un prestige historique (comme
la Royal Society au Royaume-Uni, ou la Leopoldina en
Allemagne). Au Canada, les académies fournissent des conseils
au gouvernement par l’intermédiaire du Conseil des académies
canadiennes qui prépare des rapports de groupe d’experts en
réponse aux demandes des ministères. Le rôle des académies est
très limité par rapport aux institutions comparables dans d’autres
pays, et (contrairement à tous les autres pays développés),
elles ne reçoivent aucun financement du gouvernement. Les
académies représentent une importante ressource nationale qui
est actuellement sous-utilisée.
Il existe au Canada un grand potentiel, actuellement inexploité,
de création d’un cadre plus vaste et plus systématique qui
permettrait d’établir des liens entre tous les niveaux du
gouvernement et des sources faisant autorité en matière de
conseils scientifiques et techniques. Dans le monde moderne, la
réussite économique et le prestige national exigent des politiques
fondées sur des données probantes qui utilisent pleinement
l’expertise émanant de la communauté de recherche canadienne.
La Société royale du Canada représente une grande capacité à
mobiliser et à rassembler des opinions qui font autorité dans
les domaines des sciences naturelles, des sciences sociales et
des sciences humaines. Elle est prête à poursuivre le dialogue
avec les Canadiens sur l’élaboration d’une stratégie nationale de
recherche en tant que principal moteur de prospérité.

La Société royale du Canada : Les Académies des arts, des lettres et des sciences du Canada a été fondée en 1882, à titre
de principal organisme regroupant d’éminents scientifiques, chercheurs et gens de lettres au Canada. Considérée comme
l’Académie nationale du Canada, la SRC a pour objectif premier de promouvoir l’acquisition du savoir et la recherche en
arts, en lettres et en sciences naturelles et sociales.
Pour plus d’informations veuillez contacter Erika Kujawski : ekujawski@src-rsc.ca
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