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Avant-propos
Si la crise de la COVID-19 crée des
bouleversements sans précédent,
elle est aussi un catalyseur
exceptionnel.
Au cours des dernières années, l’accès accru aux technologies mobiles
et aux innovations numériques a permis à toutes les entreprises de
renforcer leur résilience. De plus en plus, la frontière entre les entreprises
technologiques et les entreprises qui intègrent la technologie s’estompe.
Nous comprenons en effet à quel point il importe de déployer du
personnel et des innovations technologiques pour stimuler la croissance
et la résilience. La pandémie a accéléré la transition mondiale vers une
économie numérique, qui à son tour aide les secteurs traditionnels
à devenir beaucoup plus concurrentiels et durables, et à mieux se
positionner pour résister aux chocs futurs comme les pandémies.
À la BC Tech Association (BC Tech), nous croyons que la technologie
restera pour de bon dans nos vies, nos communautés et notre province.
Aujourd’hui, toutes les entreprises sont des entreprises technologiques,
et la Colombie-Britannique ne retournera jamais en arrière.
Dans son rapport de mars 2020, le groupe de travail sur l’économie
émergente de la Colombie-Britannique a conclu que « la province doit
miser sur ses forces dans le secteur technologique, investir davantage
dans l’innovation et la technologie et en favoriser l’adoption afin
d’accroître la productivité de l’économie dans son ensemble, d’augmenter
les revenus et de permettre aux travailleurs de prospérer. Les économies
où les secteurs technologiques se sont développés localement affichent
un taux d’adoption des technologies plus élevé et profitent davantage des
bienfaits économiques que les économies qui dépendent de l’importation
de technologies venues d’ailleurs. »
La Colombie-Britannique devrait être l’un des meilleurs endroits au
monde pour ériger une entreprise technologique. Nous disposons du
talent et des établissements d’enseignement, et nous avons accès à
toujours plus de capital. Malgré tout, nous sommes confrontés à des
lacunes d’expansion; nos entreprises demeurent petites, sont vendues
trop tôt et ne viennent pas grossir les rangs des moyennes et grandes
entreprises qui sont les ancrages d’un écosystème technologique.
La majorité des entreprises du secteur des technologies de la ColombieBritannique comptent dix employés ou moins. Dans son Bulletin de
2020 sur le secteur des technologies de la Colombie-Britannique, KPMG
souligne que la répartition des petites et moyennes entreprises et des
plus grandes entreprises de ce secteur est demeurée relativement
constante. Dans une étude complémentaire réalisée par BC Tech, nous
nous sommes demandé pourquoi les entreprises britanno-colombiennes
avaient tendance à demeurer de petite taille, non seulement en
comparaison avec les autres écosystèmes dans le monde, mais aussi
avec le reste du Canada.

Les plus grandes entreprises du secteur des technologies de la
Colombie-Britannique sont petites

50 employés : c’est le seuil à atteindre pour faire partie
du 10 % des plus importantes entreprises du secteur des
technologies en Colombie-Britannique. Le seuil comparable
au Canada est de 100, suivi de 150 en Allemagne, de 200 en
Israël et de 500 en Californie.

50+

C.-B.

Canada

Allemangne

Israël

Californie

La réponse est sans équivoque : il manque à la Colombie-Britannique une
injection soutenue sur plusieurs années de fonds publics qui favoriserait
la création du type de programmes qui contribuent à la transformation de
petites entreprises en moyennes entreprises et de moyennes entreprises
en grandes entreprises. Ces programmes accélérateurs permettent
aux entreprises d’accéder à la formation au leadership, au marché,
aux experts techniques, aux mentors et aux conseillers auxquels les
entreprises en démarrage n’ont pas accès, faute de fonds. Sans les bons
programmes et un financement suffisant, les écosystèmes finissent par
s’étioler avec le temps, et il n’y reste plus que des jeunes pousses et
des multinationales. Le financement de ces programmes donnerait aux
entreprises la force nécessaire pour franchir la « vallée de la mort » qui se
trouve sur le chemin des entreprises en démarrage.
Nous savons que les entreprises qui sont parvenues à changer d’échelle
sont plus susceptibles de créer davantage d’emplois, d’attirer des
investissements, d’investir en recherche et développement, de demeurer
dans la province et de susciter la prospérité économique. Qui plus est,
nous savons que le potentiel du secteur des technologies de la C.-B. est
encore plus grand que ce que laisse entrevoir son succès actuel. Devant
les difficultés économiques qui s’annoncent à l’horizon, le secteur aura un
rôle essentiel à jouer pour nous faire sortir de la pandémie et nous aider à
bâtir une économie résiliente pour toute la province.

Jill Tipping
Présidente et chef de la direction
BCTech Association
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Sommaire
Le Bulletin du secteur des technologies de la
C.-B. 2020 arrive à point nommé. D’une part,
la COVID-19 a accéléré la transformation de
tous les secteurs de l’économie et a créé au
passage des occasions pour les entreprises
technos de la C.-B. qui peuvent soutenir
ou diriger ces initiatives. D’autre part, les
restrictions qu’entraîne la pandémie ont aussi
mis des bâtons dans les roues de certains
secteurs et les ont empêchés de réaliser leur
plein potentiel international.
Et pourtant, ce n’est pas le potentiel qui
manque. Par rapport à notre dernière analyse
en 2018, le secteur des technologies de
la C.-B. continue de mieux faire que les
secteurs similaires des autres provinces et
de rester en tête devant d’autres secteurs au
Canada. La communauté a aussi su maintenir
l’environnement créatif et collaboratif qui
la distingue et attirer les innovateurs, les
entrepreneurs et tous ceux qui savent
résoudre les problèmes et donner au secteur
l’impulsion nécessaire à son progrès. Ce sont
là des attributs qui devraient permettre au
secteur de continuer à s’épanouir, mais qui ne
remplacent pas les investissements nationaux
plus importants et les aides à la croissance
qui lui permettront de combler l’écart avec ses
concurrents américains et internationaux.
KPMG est fier de faire partie de l’écosystème
technologique de la C.-B., particulièrement
quand il est question d’analyser les possibilités
de croissance. Les leaders du secteur à qui
nous avons parlé partagent notre optimisme.
Leurs observations nous ont aidés à tracer
un portrait plus complet de l’environnement
technologique de la Colombie-Britannique.
C’est grâce à leur aide et à celle de nos
partenaires de BC Tech et de notre réseau
d’experts techniques que nous pouvons vous
présenter les principales conclusions de notre
plus récente analyse du secteur.

Un écosystème d’entrepreneurs audacieux
Les leaders du secteur des technologies sont convaincus que les entrepreneurs de la C.-B. sont
prêts à miser sur l’innovation pour régler des problèmes importants. Nos entrevues révèlent surtout
la certitude que le secteur des technologies saura mettre en œuvre des solutions efficaces aux
grands problèmes du monde. Sa force à cet égard réside dans une culture de coopération unique en
son genre qui facilite le partage des connaissances et favorise la créativité et la croissance mutuelle.

Le secteur des technologies de la C.-B. continue d’afficher une croissance constante
des revenus, de sa contribution au PIB et de l’emploi
Le secteur des technologies de la C.-B. a connu une croissance constante au cours de la dernière
décennie comparativement à celui des autres provinces qui ont vu leur rendement accuser de plus
grandes fluctuations. L’économie de la C.-B. continue également de combler l’écart en ce qui a trait
aux emplois en technologie par habitant par rapport à l’Ontario et au Québec, et est en train de
devenir l’épicentre du secteur. Cependant, comparé aux États-Unis, le secteur peut croître encore
davantage.

Les jeunes pousses de la C.-B. gagnent en maturité, mais la province parvient
difficilement à accueillir et à retenir les grandes entreprises stabilisatrices
De petites et moyennes entreprises technologiques ont poursuivi leur croissance depuis notre
étude de 2018; cependant, la répartition des petites, moyennes et grandes entreprises est
demeurée relativement la même au cours des deux dernières années, et la vaste majorité de
l’écosystème est composé de petites et moyennes entreprises. En fait, il n’y a en ColombieBritannique que 22 entreprises du secteur des technologies qui emploient au moins 500 personnes
(sur presque 11 000 entreprises au total dans ce secteur). Une augmentation de la proportion de
grandes entreprises serait souhaitable puisque ces entreprises sont vues comme jouant un rôle
important dans le développement de l’écosystème technologique. Il importe donc d’encourager la
croissance et l’expansion des entreprises du secteur des technologies, par des efforts combinés du
secteur privé comme du secteur public.

Les investisseurs étrangers sont perçus comme ayant plus d’ouverture à la
concurrence et une plus grande tolérance au risque
Si les entreprises du secteur des technologies de la C.-B. ont accès aux capitaux des investisseurs
canadiens dès les premiers instants de leur cycle de vie, un consensus se dégage : les entreprises
qui cherchent des fonds pour poursuivre leur croissance doivent trouver, à l’extérieur du pays, des
investisseurs qui prennent plus volontiers des risques et posent des conditions d’investissement
plus concurrentielles. À ce titre, un marché financier canadien plus robuste augmenterait la capacité
des entreprises à lever des fonds lors de cycles de financement ultérieurs. Ces fonds serviraient
à alimenter leur croissance à mesure qu’elles franchissent le manque de capitaux communément
appelé la « vallée de la mort ».

George D. Kondopulos

Mike deBruijn

Associé, Fiscalité et leader,
Technologie, médias et
télécommunications du
Grand Vancouver

Associé, Prix de
transfert et services
économiques
KPMG au Canada

KPMG au Canada
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Scores du secteur des technologies de la Colombie-Britannique
Comparé aux autres secteurs de la
Colombie-Britannique

Indicateurs économiques
Indicateurs de performance économique

Indicateurs d’intrants du secteur

Global

Comparé aux secteurs des
technologies des autres provinces

2020

2018

2016

2020

2018

2016

A

A

A

B+

A

B

S.o.

S.o.

S.o.

B

B–

B–

A

A

A

B

B

B–

Résumé des indicateurs de performance économique
Revenus

PIB

– Les revenus du secteur continuent d’augmenter régulièrement et affichent un
TCAC sur 5 ans de 8,1 %.
– Les revenus du secteur augmentent plus rapidement que dans les autres
provinces et que dans le Canada dans son ensemble.
– Les revenus du secteur des technologies de la C.-B. par employé sont inférieurs à
ceux de l’Alberta et sont supérieurs à ceux de l’Ontario et à la moyenne
canadienne au cours des dernières années.
– S’ils connaissent une forte croissance, les revenus du secteur des technologies
de la C.-B. demeurent relativement peu élevés comparés à ceux des régions
semblables des États-Unis. Cela fait ressortir le potentiel de maintien de la
croissance et d’expansion du secteur.

– Le PIB du secteur des technologies de la C.-B. continue de croître à
un TCAC plus élevé que celui des autres secteurs de la province.
– Bien que sa croissance entre 2013 et 2018 soit comparable à celle
de l’Ontario, le secteur des technologies de la C.-B. continue de
croître plus rapidement que celui des autres provinces canadiennes.
– Le PIB du secteur des technologies de la C.-B. a dépassé celui de
l’Alberta pour ce qui est du taux de croissance simple et de sa taille
en valeur absolue, mais sa contribution à l’économie de la province
accuse du retard par rapport aux États américains ayant une
population comparable.

Emplois et salaires

Exportations

– Le secteur des technologies de la C.-B. demeure une source de création d’emplois
avec un taux de croissance de 70 % depuis 2003 et un taux d’emplois
technologiques par habitant augmentant deux fois plus rapidement que ceux du
secteur des technologies de l’Ontario et du Québec entre 2013 et 2018.
– La productivité du secteur des technologies de la C.-B. (PIB par personne active) est
inférieure à la moyenne canadienne et dépasse seulement celle du Québec.
– Les salaires du secteur des technologies de la C.-B. dépassent la moyenne de la
province de 79,4 %. Ce taux a connu une croissance soutenue, mais il ne
correspond pas à la croissance de l’emploi au cours de la même période.

– Le TCAC sur 5 ans du secteur des technologies de la C.-B. est robuste
et atteint 10,7 %.
– Les exportations de services technologiques de la C.-B. contribuent
davantage au PIB que la moyenne canadienne; la part du PIB
s’explique par l’augmentation des exportations de services
technologiques au cours des dernières années alors que la moyenne
canadienne est demeurée relativement stable.
– La contribution des exportations de la C.-B. au PIB du secteur des
technologies a augmenté au cours des dernières années et a comblé
l’écart avec la moyenne canadienne.

Résumé des indicateurs d’intrants du secteur
Talent

Brevets

– La C.-B. dépasse le Québec pour ce qui est du nombre de diplômés
universitaires de premier cycle en technologie par habitant et a rejoint l’Alberta à
cet égard.
– La C.-B. fait meilleure figure que le Québec en ce qui a trait au nombre de
diplômés de premier cycle universitaire par habitant et a comblé l’écart avec
l’Alberta grâce à une forte croissance entre 2015 et 2017. Cela dit, la province
continue de produire un nombre de diplômés de premier cycle universitaire par
habitant largement moins élevé que celui de l’Ontario.
– Le pourcentage de diplômés de maîtrise dans des domaines techniques marque
une augmentation régulière dans la province, mais l’écart avec le pourcentage
de diplômés de deuxième cycle dans des domaines techniques en C.-B. et celui
de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec continue d’atteindre près de 5 %.

– Comparée à l’Ontario, à l’Alberta et au Québec, la C.-B. accuse du
retard quant au nombre de brevets déposés et octroyés.
– Le nombre de brevets octroyés en tant que pourcentage des
demandes de brevet traîne de l’arrière par rapport à toutes les
autres instances comparables et ce nombre est moins élevé que la
moyenne canadienne. Dans ce contexte cependant, le pays dans
son ensemble accuse une diminution des brevets octroyés au cours
des dernières années.
– Avec une moyenne de brevets octroyés en fonction du PIB
provincial, la C.-B. affiche un taux inférieur à la moyenne canadienne
et se classe derrière l’Ontario, l’Alberta et le Québec.

Dépenses de R-D
– Les dépenses de R-D ont connu une importante augmentation entre 2015 et
2017, et cette augmentation provient principalement des dépenses des
entreprises, de l’enseignement supérieur, et du secteur privé sans but lucratif.
– En tant que pourcentage du PIB, les dépenses de R-D de la C.-B. demeurent
inférieures aux moyennes de l’OCDE.
© 2020 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.
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Profil du secteur et
analyse comparative
Introduction
Le secteur des technologies de la C.-B. représente près de
11 000 entreprises et englobe un vaste éventail de sous-secteurs,
dont ceux des médias interactifs et numériques, des écotechnologies,
des sciences de la vie, des technologies de l’information et des
communications, des services informatiques et d’ingénierie1. En plus
d’offrir plus de 120 000 emplois aux Britanno-Colombiens, le secteur
affiche un PIB qui atteint près de 18 milliards de dollars, dont environ 90 %
proviennent des services.
Le présent bulletin rassemble des données sur le secteur ainsi que des
observations de KPMG, et propose une analyse du rendement du secteur
par rapport aux autres secteurs de la C.-B., au secteur des technologies
des autres provinces, et à d’autres endroits hors de nos frontières. Nous
évaluons également le progrès du secteur depuis notre dernier bulletin de
2018 et présentons des thèmes qui devraient mobiliser l’action collective
dans les années qui viennent.

Discussions ciblées
En collaboration avec la BC Tech Association, KPMG a tenu des discussions
ciblées avec les dirigeants de 13 différentes entreprises du secteur des
technologies de la C.-B. Le choix des entreprises retenues tient compte de
la diversité de l’écosystème technologique de la province; elles vont des plus
grandes entreprises technologiques en milieu urbain aux jeunes pousses
comptant moins de cinq employés, et englobent plusieurs sous-secteurs
(technologies propres, biotechnologies, logiciel).
Nous souhaitons remercier plus particulièrement les dirigeants qui ont pris
part aux discussions ciblées et BC Stats pour la collecte et les analyses
détaillées de données sur le secteur des hautes technologies de la C.-B.
Ensemble, vous avez grandement facilité notre évaluation.

Méthodologie
L’analyse contenue dans le présent bulletin repose sur des données et de
l’information provenant de jeux de données externes et de discussions
ciblées avec des dirigeants d’entreprises. Chacune de ces sources est
décrite en détail ci-dessous.
Données externes
La source principale des données qui ont servi à notre analyse est
un jeu de données sur la haute technologie publié par BC Stats. Tous
les semestres, BC Stats compile un important jeu de données sur les
indicateurs économiques qui relèvent du secteur des technologies
en Colombie-Britannique, au Canada et aux États-Unis. Outre les
données de BC Stats, les analyses reposent également sur des données
provenant de sources telles que Statistique Canada, l’Organisation
de coopération et de développement économiques, et l’Office de la
propriété intellectuelle du Canada.
1

Il n’existe pas de consensus universel sur ce que devrait englober le secteur des
technologies (ou de la « haute technologie »). Une telle définition risquerait de
toute manière de changer en fonction de l’évolution de la technologie. Pour les fins
du présent bulletin, KPMG a adopté la définition proposée par BC Stats, ce qui lui a
permis de mettre à profit les données publiées par cet organisme et d’assurer une
certaine cohérence avec la définition déjà utilisée dans les éditions précédentes du
Bulletin sur le secteur des technologies de la Colombie-Britannique publiées par
KPMG. Le secteur de la haute technologie, tel que l’entend BC Stats, comprend
« les secteurs qui produisent des produits et des services de haute technologie
en tant qu’extrant final » et cette définition repose sur le Système de classification
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). En 2020, 37 catégories standards
d’industries faisaient partie de la définition.
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Survol du secteur des technologies de la C.-B.
Intrants

Travail

Propriété intellectuelle

123 170

4 G$

Emplois

Investissements en R-D

1,740 $

Salaire hebdomadaire moyen

Production
Distribution des entreprises selon leur effectif en 2018

10 000
8 000

6%

6 000
4 000
2 000
0

20 %
<10

10 – 19

4%
20 – 49

0%
50 – 99

18 %
100+

Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

Depuis la publication de notre dernier rapport, un nombre toujours plus grand d’entreprises en
démarrage se sont transformées en petites entreprises. La croissance s’est manifestée également
au sein des moyennes entreprises de plus grande taille qui comptent plus de 100 personnes à leur
service. Cependant, la croissance stagne au sein des moyennes entreprises dont l’effectif compte
50 à 100 employés.
Extrants

Marché intérieur

35 G$
Revenus

Exportations

8 G$

18 G$

Exportations

90 %

81 %

10 %

19 %

PIB

Services

Biens

« Les acteurs du
secteur des
technologies de
la C.-B. semblent
attirés par les enjeux
les plus complexes,
du type “conquête
de la Lune”, qui
ont (et auront)
des répercussions
importantes sur
notre monde : piles
à combustible
à l’hydrogène,
médecine
régénérative,
informatique
quantique,
rationalisation
de la découverte
de médicaments,
technologies de
capture de carbone.
Cette audace est
l’une de nos plus
grandes forces, mais
je ne pense pas
qu’elle est aussi bien
vue qu’elle le devrait
à Vancouver. »
Andrew Booth
AbCellera

Services

Biens

Source : Profile of the British Columbia High Technology Sector, BC Stats, 2019 Edition
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Ventilation par sous-secteur
Le secteur des technologies de la C.-B. représente près de 11 000 entreprises. La BC Tech Association
reconnaît cinq sous-secteurs distincts au sein de ce secteur en expansion. Ces sous-secteurs sont
décrits ci-dessous :

Technologie de l’information et
des communications
Ce sous-secteur comprend un large
éventail d’entreprises qui cherchent
à faire progresser les logiciels, l’infonuagique,
les technologies de l’information, l’Internet
des objets (IdO), les télécommunications et la
fabrication de produits électroniques. Pour les
fins du présent bulletin, les médias mobiles et
numériques sont présentés dans une section
distincte.

Technologies propres
Grâce en partie au plan d’action
climatique de la Colombie-Britannique,
l’économie verte est devenue un terreau
fertile pour les nouveaux emplois et l’innovation
dans la province. Le secteur des technologies
de la C.-B. est soutenu par les écotechnologies
grâce aux efforts déployés dans la production
d’énergies de substitution, le stockage de
l’énergie, la réhabilitation et les systèmes de
gestion des ressources.

Médias interactifs et
numériques

Services informatiques,
ingénierie et autres services
Les entreprises de ce secteur
proposent des services informatiques,
de services d’ingénierie, des services de
conception et des services environnementaux
aux marchés gouvernementaux, industriels
et commerciaux. La Colombie-Britannique
accueille depuis longtemps un bon nombre
d’entreprises de services d’ingénierie qui
fournissent les capacités de base à la réalisation
de projets d’infrastructure liés au gouvernement
et aux secteurs des ressources, du transport, et
des services publics.

Sciences de la vie
Le secteur des technologies de la
Colombie-Britannique a toujours
profité du dynamisme des sciences
de la vie, qui incluent entre autres les produits
pharmaceutiques, les appareils médicaux,
la recherche et les plateformes d’essais. Ce
sous-secteur entretient des liens étroits avec
tous les établissements d’enseignement
postsecondaire de la Colombie-Britannique.

Le sous-secteur des médias
interactifs et numériques a
poursuivi sa croissance au cours des deux
dernières années, alimentée par les nouvelles
plateformes pour applications mobiles,
l’utilisation généralisée des médias sociaux
à des fins de marketing, la création et la
diffusion de contenus pour le divertissement
et l’éducation, l’émergence de la réalité
augmentée et de la réalité virtuelle, et la
prolifération des expériences clients dans les
marchés du jeu vidéo et du film d’animation
numérique.
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Secteurs clés
Technologies de
l’information et des
communications
–
–
–
–
–
–
–

Infonuagique
Semi-conducteurs
Systèmes informatiques
Commerce électronique
Logiciels d’entreprise
Communications
Appareils sans fil

Technologies propres
–
–
–
–
–
–

Gestion de l’énergie
Technologie de l’environnement
Technologie de l’eau
Stockage d’énergie
Énergie de substitution
Gaz naturel

Médias interactifs et
numériques
– Applications mobiles
– Web médias sociaux
– Jeu

Services informatiques
et d’ingénierie
–
–
–
–

Services informatiques
Services d’ingénierie
Services environnementaux
Design/infrastructure

Sciences de la vie
–
–
–
–
–

Génétique
Biotechnologie
Diagnostics
Appareils médicaux
Technologie des soins de santé
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L’environnement technologique de la Colombie-Britannique
Le secteur des technologies de la Colombie-Britannique compte 10 941 entreprises d’au
moins un employé.
La majorité d’entre elles sont des petites et moyennes entreprises qui emploient moins de
50 employés, et près de 80 % comptent moins de 10 employés. Si cette répartition n’a pas
beaucoup changé entre 2016 et 2018, on constate une augmentation importante du nombre
d’entreprises qui emploient plus de 100 employés (+18 %) et une croissance de près de 7 % chez
celles qui comptent moins de 100 employés. Bien qu’il s’agisse d’une croissance importante, le
nombre d’entreprises qui emploient plus de 100 employés (220) est extrêmement faible comparé
au nombre d’entreprises qui comptent moins de 100 employés (10 721).

Les petites
entreprises comptant
moins de dix
employés continuent
de dominer le
paysage du secteur
des technologies de
la C.-B.

Nombre d’entreprises et croissance 2016 – 2018

10 000
8 000

6%

6 000
4 000
2 000
0

20 %
<10

10 – 19

4%
20 – 49

0%
50 – 99

18 %
100+

Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats
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« Nous avons
rapidement adopté
le télétravail, mais
la situation soulève
de nouveaux enjeux
pour l’innovation et
la collaboration. Le
travail se poursuit,
mais nous en
sommes encore aux
essais et erreurs
pour ce qui est de
mettre la créativité
à l’agenda, de
promouvoir
la cohésion et
d’entretenir de
solides relations
d’équipe dans un
contexte totalement
virtuel. »
Zac Cohen
Trulioo

En ce qui concerne la distribution régionale des entreprises du secteur des technologies de la
C.-B., 68 % sont situées dans la région continentale/sud-ouest, 15 % sur l’île de Vancouver et la
côte, et 8 % dans les régions de Thompson et d’Okanagan. La presque totalité des entreprises
(92 %) qui emploient plus de 100 personnes sont situées dans la région continentale et l’île de
Vancouver.
À 9 % de croissance, la côte nord a vu la plus grande augmentation du nombre d’entreprises
entre 2016 et 2018. La région continentale/sud-ouest, les régions de Thompson/Okanagan et
de Kootenay suivent de près avec une augmentation de 8 %, tandis que les régions de Nechako
et du nord-est ont vu une diminution du nombre d’entreprises au cours de la même période. En
conséquence, la majorité des emplois du secteur des technologies se trouvent aussi dans la
région continentale/sud-ouest avec près de 79 % des emplois. Les 11 % restants se trouvent sur
l’île de Vancouver et sur la côte. Les régions de Thompson et d’Okanagan comptent pour 6 % des
emplois du secteur des technologies2.
Bien que la région continentale/sud-ouest abrite la majorité des entreprises du secteur des
technologies, la croissance est à la hausse dans les régions moins populeuses au cours des
dernières années.

Observations : La COVID et le secteur des technologies3
La pandémie de COVID-19 a eu un effet profond et imprévu sur tous les secteurs de l’économie.
Les secteurs qui dépendent du tourisme et des voyages se sont heurtés à des obstacles sans
précédent, tandis que des secteurs comme celui des technologies ont été moins touchés par les
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les restrictions imposées à la circulation des
personnes ou des marchandises, et ils se sont souvent retrouvés en forte demande en raison du
télétravail. Par conséquent, de nombreuses entreprises du secteur des technologies de la C.-B. ont
vu une augmentation de la demande de biens et services au cours des six derniers mois. C’est
particulièrement le cas pour les entreprises de biotechnologie qui ont vu la valeur et la demande
d’innovation augmenter en raison de la pandémie. De nombreuses entreprises du secteur des
technologies ont adopté le télétravail; cependant, certaines d’entre elles ont subi des contraintes qui
les ont empêchées d’obtenir un rendement optimal. Par exemple, les restrictions sur les voyages
ont empêché des entreprises technologiques de tisser des liens avec des entreprises de l’extérieur
de la province et de s’intégrer aux réseaux prospectifs. De même, le passage au télétravail fait que
certaines entreprises ont de la difficulté à soutenir et à nourrir leur culture de travail, ce qui nuit à la
créativité et à la collaboration qui contribuent au succès du secteur.

2

Estimation de l’emploi à partir du nombre d’entreprises par tranche d’effectif, calculé à partir de la moyenne
médiane de la tranche d’effectif et en multipliant par le nombre d’entreprises de chaque tranche. Pour les
entreprises comptant 1500 employés et plus, nous avons utilisé 1500 comme estimation des employés.

3

D’après les discussions ciblées qui ont eu lieu en octobre 2020
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Partie A : Indicateurs de
performance économique
Le dynamisme du secteur des
technologies de la ColombieBritannique ne faiblit pas,
et plusieurs indicateurs
économiques affichent une
hausse. La présente section
du bulletin rend compte des
revenus, du PIB technologique,
de l’emploi, des salaires et des
exportations.
Par rapport aux autres secteurs, le secteur
des technologies de la C.-B, continue
d’afficher une forte croissance des revenus,
du PIB et de l’emploi.

Secteur des technologies de la C.-B. – Notes du bulletin de 2018

Comparé aux
autres secteurs de
la C.-B.

Comparé aux
secteurs des
technologies des
autres provinces

Indicateurs de performance économique
S.o.

ì

PIB

ì

ì

Emploi

ì

ì

Salaires

è

è

S.o.

è

A

B+

Revenus

Exportations

Note
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Faits saillants
Les indicateurs économiques du secteur des technologies de la C.-B. s’apprécient à leur juste
mesure lorsqu’on tient compte de l’ensemble du contexte. Par exemple, comparé aux autres
secteurs de la province, le secteur des technologies de la C.-B. contribue davantage à l’économie
que les autres secteurs plus classiques (p.ex., exploitation forestière, exploitation minière,
l’industrie pétrolière et gazière) à 17,4 G$ du PIB enchaîné de 2012 à 2018. Cette position dominante
soutenue en fait l’un des cinq secteurs les plus performants de la province.
Le fait que le PIB et les revenus du secteur des technologies de la C.-B. affichent également l’un
des taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2013 et 2018 comparativement aux
autres provinces canadiennes est tout aussi prometteur. De plus, le secteur des technologies de
la C.-B. rattrape celui des autres provinces les plus grandes en ce qui a trait au PIB et aux revenus
et les dépasse en ce qui a trait aux salaires moyens. Selon les chiffres les plus récents, le revenu
annuel moyen du secteur est de 79 % plus élevé que la moyenne des autres secteurs de la C.-B.4.
Malgré ces indicateurs favorables, il importe de noter que le secteur fait moins bien en ce qui a
trait au nombre de moyennes et grandes entreprises. En effet, bien que la C.-B. compte un nombre
croissant d’entreprises de taille moyenne, elle continue de tirer de l’arrière par rapport aux secteurs
technologiques plus matures de l’Ontario et du Québec.

4

Les références à la moyenne des autres secteurs sont tirées des données d’ensemble pour tous les secteurs
fournies par BC Stats dans Profile of the British Columbia technology Sector, 2019 Edition.
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Revenues
Le secteur des technologies de la Colombie-Britannique génère d’importants revenus et se
développe rapidement par rapport à celui des autres provinces. Sur une base absolue, la C.-B. se
classe troisième au pays, après l’Ontario et le Québec. Selon le taux de croissance annuel composé
sur cinq ans toutefois, le secteur des technologies de la C.-B. arrive au premier rang, et selon le
taux de croissance simple sur deux ans, il se classe deuxième au pays; à cet égard, il fait mieux que
l’Ontario et le Québec, mais tire de l’arrière par rapport au Manitoba.
Comparaison des revenus du secteur

Comparé aux secteurs des
technologies des autres provinces
Revenus

è

Croissance des revenus

ì

Sommaire

ì

Pour comprendre plus en détail5
Le revenu du secteur des technologies de la C.-B. poursuit sa trajectoire à la hausse et s’est
établi à 34,7 G$ en 2018. Au cours des deux dernières années, le revenu du secteur a connu une
croissance impressionnante de 14,6 %. Le secteur affiche un taux de croissance annuel composé
sur cinq ans de 8,1 %, soit en faible diminution depuis 8,5 % pour la période 2011-20166,7.

Croissance des revenus du secteur des technologies de la C.-B.
TCAC 6,5 %
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Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats
5

Prière de noter que les chiffres sur les revenus englobent ceux d’une entreprise qui pourraient représenter 40 %
du revenu total du secteur de la haute technologie.

6

Les montants ne tiennent pas compte de l’inflation. Pour obtenir les chiffres indexés selon l’inflation, prière de
consulter la section de la présente analyse qui porte sur le PIB.

7

Les montants sur le revenu du secteur pour la C.-B. sont fondés sur la notion d’établissement. C’est-à-dire que
pour les entreprises ayant leur siège social en Colombie-Britannique, seul le revenu associé aux activités menées
dans la province est inclus dans le montant indiqué.
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Indice des revenus du secteur des technologies8
Sur une base absolue, le revenu du secteur des technologies de la C.B. est plus élevé que celui de
l’Alberta, mais moins élevé que celui des secteurs technologiques de l’Ontario et du Québec pour
2018. Pour ce qui est de la croissance, la C.-B. demeure nettement le chef de file au Canada, avec
un taux de croissance annuel composé sur cinq ans de 8,1 %, soit plus du double que la moyenne
nationale à 3,3 %. Le revenu par employé du secteur des technologies de la C.-B. a augmenté et
est passé à 282 000 $ depuis le dernier rapport, et se classe devant celui de l’Ontario et la moyenne
nationale, mais au deuxième rang par rapport à celui de l’Alberta.
Indice des revenus du secteur des technologies (2008 = 100)
200
180

Indice (2008 = 100)

La croissance du
revenu continue
de surpasser la
moyenne canadienne
et se classe au
premier rang parmi
les provinces
comparables.
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Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

Comparée à celle des autres provinces canadiennes, la productivité du secteur des technologies de
la C.-B. s’est largement améliorée depuis le dernier rapport.
Revenus du secteur des technologie par employé
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Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

8

Prière de noter que les chiffres sur le revenu englobent ceux d’une entreprise qui pourraient représenter 40 % du
revenu total du secteur de la haute technologie.
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Malgré la solide croissance du secteur, les revenus tirent de l’arrière par rapport à ceux des grands
centres technologiques des États-Unis. Il s’agit là d’une indication à la fois de la magnitude de
l’économie américaine par rapport à celle du Canada et du potentiel de croissance et d’expansion
du secteur des technologies de la C.-B.
Aux États-Unis, la Californie ressort nettement comme chef de file incontesté du domaine des
technologies. Son secteur des technologies des plus enviables affiche en effet des revenus de
973 G$ par rapport à 35 G$ pour la Colombie-Britannique, à 68 G$ pour le Québec, et à 113 G$ pour
l’Ontario. En fait, le revenu du secteur des technologies de la Californie équivaut à plus du triple de
celui de tous les secteurs des technologies du Canada combinés. Fait à souligner, un large écart de
production continue d’exister, même si l’on considère les États ayant une population plus semblable
à celle de la C.-B. (p. ex., le Colorado, l’Arizona, ou le Minnesota).

Les secteurs
technologiques du
Canada continuent
de tirer de l’arrière
par rapport à ceux
des États-Unis, et
la C.-B. continue
d’arriver derrière
les États ayant
une population
comparable (p. ex., le
Colorado, l’Arizona,
ou le Minnesota).

Revenus du secteur des technologies 2018
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Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

Observation9
Malgré les revenus en forte croissance au cours des dernières années, les entreprises du secteur
des technologies consultées pour le présent bulletin soulignent qu’elles ont de la difficulté à trouver
des clients canadiens pour leurs produits. Il serait pourtant facile de cibler les clients locaux qui ont
besoin d’un service ou d’un produit qui est fabriqué ou fourni localement. En outre, ces entreprises
ont suggéré qu’une mesure incitant les clients commerciaux canadiens à conserver la plus grande
partie possible de leur chaîne d’approvisionnement au Canada contribuerait à accroître la demande
de produits du secteur des technologies.

9

D’après les discussions ciblées qui ont eu lieu en octobre 2020
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Produit intérieur brut
Le secteur des technologies compte pour 7 % de l’activité économique industrielle de la ColombieBritannique et continue d’être l’un des plus grands contributeurs du PIB provincial à 17,4 G$ en
2018. Son PIB a affiché une croissance de 10 % au cours des deux dernières années. Si le secteur
est vigoureux et affiche une croissance positive, on s’aperçoit qu’il demeure possible d’accélérer sa
croissance lorsqu’on le compare au secteur des technologies des autres provinces canadiennes et
des États américains.
Comparaison du PIB

Comparé aux autres
secteurs de la C.-B.

Comparé aux secteurs
des technologies des
autres provinces

PIB du secteur

ì

è

Croissance du
PIB du secteur (2 ans)

ì

ì

Sommaire

ì

ì

Cette partie du bulletin présente la valeur actuelle du PIB et la valeur enchaînée du PIB de 2012.
Quand ils sont disponibles, nous présentons la valeur en dollars enchaînés afin de permettre
les comparaisons entre secteurs et provinces puisque ce format est plus courant au sein de BC
Statistics et de Statistique Canada. Les comparaisons entre la province et les États-Unis sont faites
avec la valeur actuelle du PIB.
PIB du secteur des technologies C.-B., valeur enchaînée 2012 par rapport à valeur actuelle

Paramètre

Secteur des
technologies
de la C.-B.

Ensemble de
l’industrie C.-B.

PIB 2018

17,86 G$

273,06 G$

TCAC sur 5 ans

5,4 %

5,0 %

PIB 2018

17,42 G$

246,26 G$

TCAC sur 5 ans

4,6 %

3,1 %

Actuelle

Enchaînée 2012

Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

10

Prière de noter que les valeurs indiquées dans l’ensemble du rapport sont en dollars enchaînés de 2012, à moins
d’indication contraire.
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Indice (2013 = 100)
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Pour comprendre plus en détail

Comme par le passé, le secteur des technologies de la C.-B. demeure l’un des
cinq principaux contributeurs de l’économie de la province et surpasse les secteurs
traditionnels que sont l’exploitation forestière, minière, pétrolière et gazière.

Croissance du PIB par secteur

Valeur
enchaînée de
2018 (millions $)

TCAC sur
5 ans

Finances, assurances, immobilier

58 216

3,3%

Construction

20 562

4,2%

Fabrication

17 621

3,8%

Technologie

17 415

4,6%

Commerce de détail

14 670

3,3%

Services professionnels, scientifiques et techniques

15 439

4,0%

Transport et entreposage

14 374

4,5%

Extraction minière, pétrolière et gazière

10 848

3,4%

Commerce de gros

9 455

1,9%

Services publics

4 833

1,4%

Exploitation forestière

1 844

-1,7%

Sector

TCAC = Taux de croissance annuel composé

Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats
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Industry GDP growth 2003–2018
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Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

Le secteur des technologies de l’Alberta est celui qui ressemble le plus à celui de la ColombieBritannique pour ce qui est de sa taille et de sa composition (services plutôt que fabrication).
Depuis la publication du dernier bulletin, la composition du secteur des technologies de la C.-B.
est demeurée relativement stable, tandis que celui de l’Alberta a connu une légère augmentation
en fabrication. En comparaison, les secteurs des technologies de l’Ontario et du Québec sont
beaucoup plus importants et sont plus actifs en fabrication11. Le PIB du secteur des services
technologiques de la C.-B. s’est accru à un taux de croissance annuel composé sur cinq ans de
4,6 %, tandis que celui de la fabrication en technologie a aussi connu un fort TCAC de 3,8 % au
cours de la même période.
Contribution des technologies au PIB et part des secteurs des services et de la fabrication 2018
En millions $ (enchaînés 2012)

Le secteur des
technologies de la
C.-B. continue
de croître plus
rapidement que les
autres secteurs de la
province et le TCAC
de son PIB atteint
4,6 % de 2013 à 2018.
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Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

11

Lorsque les données sur le PIB enchaîné sont utilisées, la somme des éléments (fabrication et services) n’arrive
pas nécessairement au total; par conséquent, la répartition en pourcentage est une estimation seulement.
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Comparé à celui des autres grandes provinces du Canada, le secteur des technologies de la C.B. continue de surpasser celui de l’Alberta depuis le dernier bulletin, mais il reste derrière celui de
l’Ontario et du Québec. La C.-B. a constamment affiché l’un des taux de croissance les plus élevés des
secteurs technologiques au fil des ans, ce qui laisse supposer qu’elle pourrait combler l’écart avec les
autres provinces.
PIB du secteur des technologies et croissance du PIB entre 2008, 2013, 2018
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Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

Le secteur des technologies de la C.-B. demeure nettement le chef de file au Canada avec un taux
de croissance annuel composé de son PIB sur cinq ans de 4,6 %, un rythme plus rapide que le
secteur des technologies du Canada. Cela représente une augmentation par rapport au taux de
3,8 % observé entre 2011 et 201612.
Depuis 2018, la C.-B. accuse un léger retard sur le secteur des technologies du Canada dans son
ensemble pour ce qui est du PIB du secteur des technologies en tant que pourcentage du PIB total,
à 6,5 %; toutefois, le secteur des technologies de la C.-B. continue de tirer de l’arrière par rapport à
celui des États-Unis, tant pour ce qui est du taux de croissance que du pourcentage de l’économie.
TCAC du PIB du secteur des technologies et en tant que pourcentage du PIB total13
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Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

12
13

Le PIB nominal a augmenté au taux composé de 5,4 % entre 2013 et 2018, en hausse par rapport au taux de
4,6 % observé entre 2011 et 2016.
Le PIB enchaîné du secteur des technologies aux États-Unis n’est pas disponible, le tableau est établi d’après
le PIB nominal.
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Même si le secteur des technologies de la C.-B. croît plus rapidement que la moyenne canadienne,
la performance des États américains qui sont en tête montre dans quelle mesure un secteur des
technologies peut contribuer à l’économie. Ainsi, si le secteur des technologies de la C.-B. contribue
au PIB de la province à 6,5 %, les données d’États similaires comme le Massachussetts indiquent
qu’une part aussi impressionnante que 17 % du PIB est attribuable au secteur des technologies14.

Pourcentage du PIB attribuable au secteur des technologies en 2018
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14

Tech GDP and state GDP are at market prices used for United States observations. US Dollars converted at
the average annual exchange rate. Tech GDP and provincial GDP are at basic prices for Canadian observations.
Provincial GDP at basic prices estimated by multiplying the 2018 market price GDP by the 2016 ratio of market
price GDP to basic price GDP.
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Le report sur un graphique des revenus et du PIB des divers secteurs des technologies du Canada
et des États-Unis normalisés par population met en lumière la trajectoire possible de la ColombieBritannique. Chacune des régions reportées sur ce graphique montre des voies de croissance
potentielles différentes pour la Colombie-Britannique. Dans l’ensemble, les données indiquent que
le Canada fait moins bien que les États-Unis pour ce qui est du PIB et du revenu par habitant et
souligne la taille relativement plus petite de notre secteur des technologies par rapport à celui des
États-Unis.
Là encore, l’examen de la performance des États qui ont une population comparable à la C.-B.
montre le potentiel de rendement de la province.

PIB du secteur des technologies par habitant comparativement au revenu du secteur des
technologies par habitant 2018
40 000

Revenu par habitant ($)

35 000

WA

30 000
MA

25 000

CA
NJ

20 000

VA
CO
GA

15 000

USA
CAN

10 000

AZ

QC

MO

PA

ON

MB

OH
FL

5 000

IL

BC

NC

TX

MD

NY

MN

IN

MI
AB

SK

0

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

PIB par habitant ($)
Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

© 2020 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.

21
Bulletin du secteur des technologies
de la Colombie-Britannique

Emplois et salaires
Depuis 2003, l’emploi dans le secteur des technologies de la C.-B. a augmenté de 70 % surpassant les secteurs homologues
comme ceux de l’Ontario et du Québec, et atteignant plus du double de la moyenne canadienne. Depuis la publication du
dernier bulletin, toutefois, si la croissance de l’emploi s’est accrue, les salaires ont stagné.
Comparatif – Emploi
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Comparatif – Salaires

Pour comprendre plus en détail : Emploi

Depuis 2013, le secteur des technologies de la C.-B a ajouté plus de 25 000 emplois pour une
population de talents de 123 170 personnes en 2018. Ces chiffres se comparent favorablement à
ceux des secteurs plus traditionnels que sont l’exploitation forestière, minière, pétrolière et gazière,
mais accusent du retard par rapport aux grands secteurs de service que sont le commerce de détail
et l’hébergement.
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Emploi en 2013 par rapport à 2018
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Au cours des 15 dernières années, l’emploi dans le secteur des technologies de la C.-B. a connu
l’un des plus forts taux de croissance; à 70 %, cela représente une croissance annualisée de 4,6 %.
L’emploi a augmenté au taux de croissance annuel composé sur cinq ans de 4,8 % de 2013 à 2018,
comparativement à 3,6 % de 2011 à 2016. La demande de main-d’œuvre est demeurée élevée, ce
qui pourrait bien s’expliquer par le nombre croissant de multinationales et par la croissance générale
au sein des entreprises de haute technologie installées localement.

Entre 2003 et 2018,
le secteur des
technologies de la
C.-B. a connu un
taux de croissance
de 70 %, dépassé
en cela seulement
par le secteur de la
construction.

Croissance de l’emploi entre 2003 et 2018
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L’emploi par habitant du secteur des technologies de la C.-B. a augmenté de 17 % depuis 2013 et
atteint 2463 emplois par 100 000 habitants. La croissance en C.-B. au cours des cinq dernières a été
le double de celle de l’Ontario et du Québec.
Emplois du secteur des technologies par 100 000 habitants
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Bien que le secteur des technologies soit en croissance, la productivité accuse un déclin. La
performance du secteur des technologies de la C.-B. s’est légèrement infléchie en 2018 et elle
a affiché une diminution de 1,6 % depuis 2016. La province a également moins bien fait que
l’Ontario et l’Alberta pour ce qui est des chiffres sur la productivité.

La croissance de
l’emploi par habitant
dans le secteur des
technologies de la
C.-B. a été le double
de celle de l’Ontario
et du Québec,
mais les chiffres
sur la productivité
du secteur des
technologies sont en
baisse depuis 2016.
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Les salaires
hebdomadaires
moyens dans
le secteur des
technologies de la
C.-B. sont plus élevés
qu’au Québec et en
Ontario.

Salaires du secteur
Les emplois du secteur des technologies de la C.-B. sont largement mieux rémunérés que ceux de
la moyenne de l’industrie de la province. En 2018, l’avantage salarial affichait un taux respectable de
79,4 % comparé à 53,2 % en 2008. Le salaire hebdomadaire dans le secteur des technologies de la
Colombie-Britannique a crû au taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7 %, soit plus d’une
fois et demie la moyenne de l’industrie de la province.
Rémunération annuelle moyenne – Secteur des technologies de la C.-B par rapport à
l’ensemble des secteurs de la province
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Comparé à l’ensemble du Canada, le salaire hebdomadaire du secteur des technologies de la C.-B.
a connu une hausse beaucoup plus rapide que la moyenne nationale depuis 2016, loin devant le
Québec et l’Ontario.
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Observations sur la présence de personnel qualifié
Depuis la publication de notre rapport précédent, la croissance de l’emploi a augmenté, mais
l’augmentation des salaires, elle, n’a pas suivi. En supposant que la demande de l’emploi est
demeurée forte compte tenu de la croissance continue du secteur, la théorie de l’offre et de la
demande voudrait que l’offre de main-d’œuvre soit la principale raison de l’augmentation plus lente
des salaires et que l’augmentation du nombre d’emplois soit en croissance beaucoup plus rapide.
Nous discuterons de cette question plus en détail dans la partie sur les intrants.
Une autre explication voudrait que l’augmentation des salaires ait été plus forte que celle de
l’emploi entre 2008 et 2013. Les salaires élevés ont donné l’élan à une augmentation de l’offre de
main-d’œuvre entre 2013 et 2018, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’augmentation des salaires au
cours de cette période n’a pas été à la hauteur de l’augmentation de l’emploi.
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Exportations
Les exportations du secteur des technologies de la Colombie-Britannique ont enregistré de solides
gains au cours des dernières années avec un taux de croissance annuel composé sur cinq ans
de près de 11 %. Même si elle affiche une forte croissance, la C.-B. a le potentiel d’accroître ses
exportations de services : celles-ci sont en effet inférieures à la moyenne nationale pour les services
technologiques en tant que pourcentage total des exportations de services.
Exportations
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Pour comprendre plus en détail
La Colombie-Britannique a exporté 7,7 G$ de biens et services en 2018, et les services
représentent les trois quarts du total de ces exportations. Ce ratio est demeuré relativement
constant avec le temps, même si la partie imputable aux services a eu tendance à
augmenter. Au cours des cinq dernières années, les exportations du secteur des technologies
de la C.-B. ont augmenté de 67 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel composé
de 10,7 %.
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Dans l’ensemble, le secteur des technologies de la C.-B. représente 6,4 % du total des exportations
de la province. Lorsque l’on isole les services, le secteur représente 12,1 % du total des
exportations de services de la C.-B. Avec ces résultats, la province continue de tirer de l’arrière
par rapport à la moyenne canadienne, ce qui indique un important potentiel de croissance des
exportations de services technologiques en Colombie-Britannique.
Depuis la publication du dernier rapport, les exportations de biens et de services technologiques ont
augmenté, tant en C.-B. qu’au Canada; les exportations de services technologiques ont connu une
augmentation plus importante.
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Comparaison des chiffres sur l’exportation de la C.-B et du Canada

C.-B.

Canada

Exportations de produits technologiques
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La composition des exportations est demeurée stable au cours des dernières années.
L’informatique et les télécommunications composent la plus grande part des exportations
technologiques, suivies des produits pour l’aérospatiale. L’exportation de produits technologiques
a diminué de 2015 à 2017 en raison du déclin en aérospatiale, informatique et télécommunications
et sciences de la vie. Toutefois, les exportations de technologies augmentent régulièrement
depuis 2017.
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Cela dit, les exportations du secteur des technologies représentent une plus petite portion du
PIB des technologies de la province par rapport aux exportations du secteur des technologies du
Canada. Cependant, l’écart entre les deux est en diminution au cours des dernières années. Dans
l’ensemble, le rendement de la C.-B. en matière d’exportations s’est largement amélioré avec le
temps et a atteint un nouveau sommet de 43 % en 2018.
Exportations du secteur des technologies en tant que % du PIB du secteur des technologies
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Un regard plus approfondi sur l’exportation de biens15 technologiques de la Colombie-Britannique
révèle des tendances semblables à celles que nous avions décrites dans notre étude de 2018. Les
États-Unis demeurent de loin le plus grand partenaire d’exportation de technologie du Canada, et
les pays qui bordent le Pacifique continuent de représenter les plus grands consommateurs de
biens technologiques de la C.-B. Ces chiffres reflètent la mondialisation de l’économie et la facilité
avec laquelle les produits technologiques peuvent franchir les frontières.

Les États-Unis
demeurent de loin le
plus grand partenaire
d’exportation de
technologie du
Canada; toutefois,
entre 2008 et
2018, les pays
qui bordent le
Pacifique continuent
de représenter
les plus grands
consommateurs de
biens technologiques
de la C.-B

Destinations des exportations (aperçus pour 2008, 2013, 2018)
As % of total technology goods exports
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États-Unis

62,7 %

61,3 %

58,6 %

Union européenne

19,3 %

13,7 %

13,5 %

Côte du Pacifique

10,3 %

14,4 %

15,6 %

7,7 %

10,5 %

12,3 %

Tous les autres pays

Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

15

Nous attirons l’attention du lecteur sur une limite des sections qui suivent : les statistiques sont connues
uniquement pour les exportations de biens technologiques, qui représentent seulement une petite fraction du
total des exportations de technologie de la Colombie-Britannique. De plus, en raison de l’absence de collecte de
données par les provinces, il est difficile de comparer le rendement de la Colombie-Britannique avec celui des
autres provinces qui ont des secteurs manufacturiers plus importants, et par conséquent des exportations de
produits technologiques plus importantes également.
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La Colombie-Britannique demeure un important importateur net de produits technologiques, et
la valeur des importations est presque cinq fois plus élevée que celle des exportations. De ces
importations, 31 % proviennent des États-Unis et plus de 45 % de la côte du Pacifique.16
Exportations et importations de produits technologiques de la C.-B.
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Observations sur les exportations et l’accès au marché
Près de 85 % des 11 000 entreprises de technologie de la Colombie-Britannique comptent moins de
20 employés. Il peut être plus difficile pour les entreprises de petite taille de pénétrer les marchés
mondiaux. À mesure que le secteur gagne en maturité, nous devrions assister à l’augmentation du
nombre d’entreprises de la Colombie-Britannique dont les chiffres de vente sur le marché mondiale
ressemblent à ceux des grandes entreprises établies. De plus, à mesure que progressent les
exportations, nous nous attendons à ce que les marchés continuent de se diversifier au-delà des
frontières des États-Unis et de l’Europe.

Indicateurs de performance économique – sommairey
En conformité avec les conclusions du bulletin de 2018, le secteur des technologies de la ColombieBritannique demeure l’un des plus forts et reste parmi les secteurs qui affichent la croissance la
plus rapide de la province. De plus, le secteur des technologies de la C.-B. a continué de combler
l’écart avec les autres régions même s’il lui reste un potentiel de croissance, et il est en passe de
devenir l’un des secteurs technologiques les plus vigoureux du Canada.
Pour mieux comprendre ces résultats, nous analysons dans la partie suivante les indicateurs
d’intrants du secteur des technologies de la Colombie-Britannique.

16

On notera qu’il ne s’agit pas d’un reflet de l’équilibre commercial pour l’ensemble des exportations du secteur
des technologies puisque les exportations de services n’en font pas partie. Il n’existe pas de données sur cet
élément.
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Partie B : Indicateurs
d’intrants du secteur
Signe encourageant, les intrants
du secteur des technologies de
la C.-B. affichent tous un bon
rendement comparativement
aux autres provinces. La
main-d’œuvre disponible et la
recherche et développement
ont été en croissance constante
depuis notre rapport de 2018,
tandis que le nombre de
brevets déposés et octroyés a
diminué depuis 2016. Dans un
contexte mondial, la ColombieBritannique continue de tirer de
l’arrière comparativement aux
secteurs des technologies des
autres pays de l’Organisation
pour la coopération et le
développement économique
(OCDE), particulièrement en
ce qui a trait à la recherche et
au développement (R-D) et à la
propriété intellectuelle.

Une appréciation plus attentive des intrants du secteur des technologies de la Colombie-Britannique
donne un aperçu de la chaîne d’approvisionnement du secteur. Les décideurs peuvent ainsi cibler
les intrants en vue de soutenir le rendement futur du secteur.
Secteur des technologies de la C.-B. – Notes du bulletin de 2018

Comparé aux secteurs des
technologies des autres provinces
Sector input indicators
Disponibilité de la main-d’œuvre : diplômés en
technologie

ì

Recherche et développement

ì

Propriété intellectuelle

î

Note

B

Faits saillants
Si le nombre de diplômes en technologie accordés par habitant a augmenté en ColombieBritannique, il n’en reste pas moins que la province octroie beaucoup moins de diplômes de ce
type que les autres provinces, et particulièrement moins que l’Ontario. La C.-B. affiche toutefois
les taux de croissance les plus rapides pour ce qui est des diplômes de premier cycle et de cycles
supérieurs octroyés dans des domaines techniques, tant en termes absolus que par habitant, ce qui
contribue à réduire l’écart.
Les investissements en R-D ont augmenté au cours des dernières années, et ce fait est attribuable
en partie à l’augmentation du nombre d’entreprises sur la voie de la maturité dans la province. Si
les circonstances sont favorables, ces investissements devraient donner des résultats avec le dépôt
de brevets puisque, depuis 2018, la C.-B. a octroyé beaucoup moins de brevets par dollar du PIB en
comparaison avec les autres instances canadiennes.
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Disponibilité de la main-d’œuvre
L’accès à une main-d’œuvre qualifiée est essentiel à la prospérité du secteur des technologies, à sa
capacité de stimuler l’innovation, et à sa capacité de croissance. Des technologies de l’information
à l’ingénierie, en passant par les sciences de la vie et d’autres domaines, chaque secteur dépend
en grande partie de la disponibilité d’un bassin de talents aux compétences précises pour que les
entreprises puissent répondre à la demande actuelle et proposer des stratégies de croissance.
À l’heure actuelle, les entreprises du secteur des technologies de la Colombie-Britannique puisent
les talents localement parmi les récents diplômés des programmes de technologie de la province,
importent des talents par l’immigration interprovinciale ou internationale, ou proposent aux
habitants de rafraîchir leur formation. Comparée aux autres provinces, la Colombie-Britannique se
classe au troisième rang pour ce qui est du nombre de diplômés issus de programmes techniques;
par habitant, ce taux de diplomation est plus faible que celui de l’Ontario, du Québec et de l’Alberta.
La Colombie-Britannique a fait de grands progrès pour ce qui est de la disponibilité de la maind’œuvre depuis la publication du dernier bulletin; un bassin de talents plus nombreux ne pourra que
favoriser l’avancement du secteur en matière d’extrants et d’innovation.
Disponibilité de la main-d’œuvre (par habitant)

Comparé aux secteurs des
technologies des autres provinces
Diplômes de premier cycle

ì

Diplômes de premier cycle dans des domaines
techniques

è

Diplômes de cycles supérieurs dans des
domaines techniques

è

Sommaire

ì

Pour comprendre plus en détail17
Quand on tient compte du nombre de diplômes techniques octroyés par habitant comme
indicateur de la disponibilité de la main-d’œuvre, la croissance du bassin de talents de la C.-B.
augmente de 9 % entre 2015 et 2017. La C.-B. fait meilleure figure que le Québec pour ce qui
est du nombre de diplômes techniques par habitant au premier cycle, moins bien que l’Alberta,
l’Ontario et le Québec pour ce qui est du nombre de diplômes techniques par habitant aux cycles
supérieurs.
Sur un plan général, la C.-B. affiche une croissance soutenue, tant pour le nombre de diplômes
techniques par habitant aux cycles supérieur qu’au premier cycle, et fait mieux que l’Alberta,
l’Ontario et le Québec à l’égard de la croissance sur deux ans du nombre de diplômes techniques
par habitant au premier cycle et aux cycles supérieurs. Or, malgré cette croissance, la C.-B. a
encore du chemin à faire pour combler l’écart du taux de diplomation par habitant.

17

Les données présentées dans cette section font référence aux diplômes octroyés dans les provinces indiquées.
Un diplôme octroyé dans une province ne signifie pas que le titulaire du diplôme reste dans la province après
l’obtention de son diplôme.
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Diplômes de premier cycle par 100 000 habitants
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Diplômes techniques de premier cycle par 100 000 habitants
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Même si le nombre
de diplômes
techniques en C.-B.
est en hausse, la
province accuse
toujours un retard du
côté du nombre de
diplômes techniques
de cycles supérieurs
par habitant par
rapport à l’Ontario,
au Québec et à
l’Alberta.

Diplômes techniques de cycles supérieurs par 100 000 habitants
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L’attrait des étudiants de la C.-B. pour les technologies tire de l’arrière par rapport aux autres
provinces; en effet, seulement 18,6 % des étudiants au premier cycle choisissent des domaines
technologiques. On peut comparer ce chiffre à ceux de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec, où
22,9 %, 23,4 % et 17,6 % des étudiants font ce choix respectivement. Les données pour les
diplômés des cycles supérieurs ne viennent qu’agrandir l’écart; 21,9 % des étudiants de la C.-B.
choisissent un domaine technologique alors qu’ils sont 26,8 % en Alberta, 26,5 % en Ontario,
et 26,8 % au Québec à faire le même choix. Sur une base absolue cependant, le nombre global
d’étudiants qui obtiennent un diplôme de premier cycle et de cycles supérieurs dans un domaine
technologique a aussi augmenté au cours des dernières années, ce qui démontre que le bassin de
talents de la C.-B. en technologie s’est accru.

Pourcentage de diplômés de premier cycle dans un domaine lié aux technologies
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Pourcentage du total des diplômés dans un domaine lié aux technologies
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Entre 2015 et 2017, il y a eu une importante augmentation du nombre d’étudiants qui ont obtenu
un diplôme de premier cycle en mathématiques, informatique et sciences de l’information (plus de
30 %). L’architecture et le génie ainsi que la physique et les sciences de la vie ont aussi connu une
augmentation au cours de la même période (7,1 % et 9,2 % respectivement). Les mathématiques,
l’informatique et les sciences de l’information, ainsi que l’architecture et le génie, ont connu une
forte augmentation quant au nombre d’étudiants qui ont obtenu un diplôme de cycles supérieurs
entre 2015 et 2017 (15 % et 17,1 % respectivement).
À l’échelle mondiale, le Canada se classe légèrement derrière la moyenne de l’OCDE pour ce
qui est de l’octroi de diplômes postsecondaires dans les domaines technologiques en tant que
pourcentage du nombre d’étudiants qui finissent des études postsecondaires. Cependant, l’analyse
de KPMG révèle que le taux de la Colombie-Britannique a augmenté depuis le dernier bulletin,
dépassant celui des États-Unis qui est à 19,4 %.
Nombre de diplômés techniques de niveau postsecondaire en tant que pourcentage du total
de diplômés postsecondaires
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Emploi et croissance du secteur des technologies de la C.-B. 2013–2018
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Source : Profile of the British Columbia Technology Sector: 2019 Edition, BC Stats

Le segment du secteur des technologies de la C.-B. qui affiche le plus fort taux d’emploi est
celui des services informatiques et autres services connexes, qui affiche une croissance de
46 % depuis 2013 et qui employait 32 060 personnes en 2018. La croissance locale du talent en
mathématiques, informatique et sciences de l’information a beaucoup augmenté depuis le dernier
bulletin : la province comptait 1 521 diplômés en 2017, soit 315 de plus qu’en 2015. La province
compte 237 diplômés de plus en architecture, génie, et technologies connexes de plus au cours
de la même période, tandis que la physique et les sciences de la vie ont vu le nombre de diplômés
augmenter de 222.
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Dans l’ensemble, l’emploi en haute technologie a augmenté de près de 11 % entre 2015 et 2017,
tandis que le nombre de diplômes aux cycles supérieurs et au premier cycle en technologie
a augmenté de 12,6 % au cours de la même période. L’augmentation de l’offre dépasse la
demande, ce qui pourrait expliquer la stagnation des salaires.
Diplômés en technologies de la C.-B. en 2017
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Observations sur la disponibilité de la main-d’œuvre18
Dans le secteur des technologies, le talent est une ressource essentielle. Des technologies de
l’information à l’ingénierie en passant le développement de logiciels et les sciences de la vie, la
réussite de chaque sous-secteur des technologies s’articule autour de sa capacité à trouver parmi
les bassins de talent ceux qui lui permettront de répondre à une demande en constante évolution,
d’alimenter sa croissance et de poursuivre l’innovation.
À l’heure actuelle, les entreprises du secteur des technologies de la Colombie-Britannique puisent
ces talents localement parmi les récents diplômés des programmes de technologie de la province,
importent des talents par l’immigration interprovinciale ou internationale, ou proposent aux
habitants de rafraîchir leur formation. Les entreprises du secteur des technologies soulignent en
nombre remarquable que les politiques d’immigration canadiennes ont favorisé l’arrivée au pays
de talents exceptionnels et qualifiés en quelques semaines à peine (plutôt qu’au bout de plusieurs
mois comme aux États-Unis). Ces politiques procurent au Canada l’avantage particulier de pouvoir
rallier les meilleurs talents internationaux en technologie. Cette main-d’œuvre diversifiée en
technologie peut ensuite donner l’élan à l’innovation et à une réflexion collective hors pair.
Comparée aux autres provinces, la Colombie-Britannique arrive au deuxième rang après seulement
l’Ontario, pour ce qui est du pourcentage d’immigrants reçus qui font partie de la population
active de la province. La C.-B. s’assure ainsi d’un accès exceptionnel à un bassin de main-d’œuvre
diversifiée.
Pourcentage d’immigrants reçus/total de la population active
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D’après les discussions ciblées qui ont eu lieu en octobre 2020
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Recherche et développement

« Le Canada excelle
en recherche et
développement, mais
il réussit moins bien
à accorder l’accès
au financement
qui permettrait
le déploiement
des découvertes
sur le marché. Il
nous manque de
ces programmes
gouvernementaux de
subventions et d’achats
publics qui permettent
aux entreprises
américaines de passer
de la conception à
la mise en œuvre à
grande échelle. »
Steve Oldham
Carbon Engineering

Les dépenses en R-D sont un investissement à long terme qui soutient le rendement économique
futur du secteur. Les dépenses en recherche et développement de la C.-B. sont demeurées stables
pendant des années, à environ 3 milliards de dollars, mais ont désormais commencé à augmenter.
En 2017, les dépenses de R-D totalisaient 4,2 milliards de dollars.
Malgré cette croissance, la C.-B. continue de se classer derrière l’Ontario et le Québec lorsqu’on
considère la R-D en tant que part du PIB. La variété des sources de dépenses en R-D (entreprises,
enseignement supérieur, organismes sans but lucratif, gouvernement) en Colombie-Britannique est
également demeurée relativement constante : les entreprises commerciales fournissent environ
la moitié des fonds; elles sont suivies des établissements d’enseignement supérieur et du secteur
privé sans but lucratif.
Recherche et développement

Comparé aux secteurs des
technologies des autres provinces
R-D comme pourcentage du PIB

è

Dépenses en R-D comme pourcentage du PIB

è

Sommaire

è

Pour comprendre plus en détail
Depuis 2008, le total des dépenses de R-D en Colombie-Britannique a augmenté sans
interruption, la croissance la plus marquée s’étant produite entre 2014 et 2017. Les contributeurs
sont restés les mêmes tout ce temps, mais depuis le dernier bulletin, la contribution des
entreprises commerciales à la R-D a augmenté à 56,9 % en 2017. Au cours de la même période,
la part de l’enseignement supérieur et du secteur privé sans but lucratif a diminué légèrement et
est passée à 39,8 %. Ailleurs, l’apport du gouvernement fédéral d’une part, des gouvernements
provinciaux et des établissements de recherche, d’autre part, sont restés stables à entre 2 % et
3 % et entre 0,5 % et 1 % respectivement.
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Dépenses en R-D en Colombie-Britannique
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Les dépenses en R-D au Canada dans son ensemble en tant que pourcentage du PIB ont connu
un léger fléchissement depuis 2009. Il semble qu’il s’agisse là d’un symptôme de la stagnation des
dépenses de R-D et d’une économie en croissance constante. La Colombie-Britannique se classe
devant l’Alberta pour ce qui est de la R-D en tant que pourcentage du PIB. Ses dépenses à cet
égard montrent d’ailleurs une tendance à la hausse depuis quelques années, tandis que celles des
autres provinces sont demeurées relativement stables ou ont affiché un déclin.

Les dépenses de
R-D en tant que
pourcentage du PIB
connaissent une
tendance favorable
en C.-B., tandis que
les autres provinces
et le Canada dans
son ensemble
sont demeurées
relativement stable.

R-D en tant que pourcentage du PIB19
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19

Il manquait des données au Tableau 27-10-0359-01 de Statistique Canada pour 2017. Par conséquent, le tableau
ci-dessus présente une estimation des dépenses brutes de R-D en tant que pourcentage du PIB au prix du
marché pour 2017.
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Entreprises qui dépensent le plus en R-D au Canada en 2019, par emplacement

Colombie-Britannique
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TELUS Corporation
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Arbutus Biopharma
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Dépenses en R-D
(M$)

Bombardier Inc.

1 417

Pratt & Whitney
Canada Corp.

552

BCE Inc.

537

Bausch Heale
Companies Inc.

535

CGI Group Inc.

288

Dépenses en R-D
(M$)

Magna International Inc.

762

Constellation Software
Inc.

585

IBM Canada Ltd.

512

Shopify Inc.

453

Open Text Corporation

419

Source : Adapté de Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders, Canada’s Innovation Leaders, 2019

Le manque de grandes entreprises en C.-B, réduit le niveau de dépenses en R-D dans cette province par rapport
aux autres.

Dépenses de R-D
Bien que les dépenses en R-D ont connu une légère amélioration, elles continuent à tirer de l’arrière par rapport aux
pays de l’OCDE. Les dépenses en R-D sont importantes, car elles ouvrent la voie à l’innovation, aux technologies
de pointe et aux façons de faire qui insufflent l’élan à un secteur des technologies. La C.-B. aurait avantage à viser
au moins la moyenne de l’OCDE si elle souhaite instaurer un climat propice à l’innovation.
Fait à souligner, cet écart est en train de se refermer grâce à l’augmentation des investissements en R-D au cours
des dernières année.
Dépenses de R-D en tant que pourcentage du PIB
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La Colombie-Britannique continue de se classer derrière les autres provinces pour ce qui est
des dépenses intérieures en recherche et développement (R-D) pour le secteur des entreprises
(DIRDE), et loin derrière l’Ontario et le Québec. Cependant, les DIRDE de la province en tant que
pourcentage du PIB ont augmenté de 2014 à 2017 et sont passées de 0,71 % à 0,84 %.
Dépenses en R-D des entreprises en tant que pourcentage du PIB
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Dépenses en R-D des entreprises en tant que pourcentage du PIB
Cette tendance se poursuit à l’international, où le Canada affiche un rendement inférieur à la
moyenne de l’OCDE en matière de dépenses des entreprises en R-D en tant que pourcentage
du PIB. Il en va de même de la Colombie-Britannique, qui se situe directement sous la moyenne
canadienne. Les initiatives politiques qui encouragent les dépenses des entreprises en R-D
pourraient contribuer à accroître l’intérêt du secteur privé pour la recherche et l’énergie qu’il est prêt
à y consacrer.
Dépenses en R-D des entreprises en tant que pourcentage du PIB
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Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle reflète la réussite des dépenses en R-D et du potentiel de
commercialisation. Bien que la propriété intellectuelle comprenne aussi les droits d’auteur, les
marques de commerce et les secrets commerciaux, le présent bulletin tient compte essentiellement
des brevets, qui sont une mesure utile du degré d’innovation dans le secteur des technologies et
revêtent une grande importance pour les entreprises du secteur des sciences de la vie.
Pour ce qui est de l’octroi de brevets au Canada, la Colombie-Britannique accuse un retard sur les
autres provinces, tant sur une base absolue qu’en tant que pourcentage du PIB.

Propriété intellectuelle
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Pour comprendre plus en détail
En ce qui concerne les brevets octroyés par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada,
la Colombie-Britannique continue à se classer sous l’Ontario, l’Alberta et le Québec. C’est la
province qui demande le moins de brevets et qui, par conséquent, s’en voit octroyer le moins.
Les brevets canadiens étant concentrés dans les secteurs de la construction, des services
publics et, plus récemment, de la fabrication de produits électroniques, cela pourrait expliquer
l’activité relativement plus importante des autres provinces. Tout bien considéré, il importe de
souligner qu’il y a eu une diminution du nombre de brevets déposés et octroyés au cours des
dernières années dans l’ensemble du pays.
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À 35 %, le taux de réussite des brevets en C.-B. est le plus faible parmi les provinces canadiennes
qui abritent un important secteur des technologies. De même, moins de brevets sont octroyés en
C.-B. en proportion du PIB de la province. Plus de 95 % des entreprises de haute technologie de la
Colombie-Britannique comptent moins de 50 employés. Il s’agit pour la plupart de petites entreprises
qui n’ont qu’un accès limité à l’expertise requise pour soumettre des demandes de brevet.
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Observations : Accès au capital20
L’accès aux capitaux est un important facteur pour n’importe quel secteur de l’économie puisqu’il
apporte aux entreprises la souplesse nécessaire pour innover. La solidité du marché peut en effet
favoriser l’accès aux fonds nécessaires pour poursuivre une idée ou pour aider les jeunes pousses à
se développer à mesure que leurs produits s’imposent sur leurs marchés respectifs.
Les entreprises du secteur des technologies de la province font remarquer que les investisseurs
canadiens ont tendance à se montrer plus conservateurs et à craindre davantage le risque. Cela
signifie que malgré la présence de capitaux, les investisseurs mettent leur argent dans des
secteurs qui leur sont plus familiers (exploration minière, gazière et pétrolière). Les entreprises
doivent souvent se tourner vers l’extérieur du Canada pour trouver des investisseurs prêts à
prendre des risques pour leurs produits. Cette réalité s’ajoute au fait que les entreprises évitent les
capitaux canadiens parce que les conditions offertes par les investisseurs canadiens sont moins
concurrentielles, et donc moins intéressantes.

20

D’après les discussions ciblées qui ont eu lieu en octobre 2020
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Conclusion
Le secteur des technologies
de la Colombie-Britannique se
trouve devant tout un monde
de possibilités, au Canada et
au-delà des frontières. Pour
les saisir, il lui faudra continuer
de chercher à développer sa
main-d’œuvre et à soutenir
la transformation des petites
entreprises en entreprises de
plus grande taille.

Les acteurs du secteur des technologies de la Colombie-Britannique ont de quoi se réjouir. Les
entreprises sont en croissance, la créativité s’épanouit, et les innovations locales attirent l’attention
ailleurs dans le monde. Les événements de 2020 ont apporté leur lot de défis, mais la demande
mondiale en transformation numérique a mis les entreprises du secteur des technologies en
position de montrer la voie vers l’avenir.
Si le secteur poursuit sa croissance, il reste néanmoins des obstacles à franchir. La recherche et la
rétention des talents demeurent des priorités essentielles, tout comme le fait de rendre disponibles
aux petites et moyennes entreprises l’aide financière locale, les ressources en R-D, et l’aide à la
mise en marché qui leur permettront de réaliser leur plein potentiel.
Le secteur des technologies de la C.-B. jouit du potentiel nécessaire pour alimenter la relance
économique et renforcer l’économie future de la province. Il ne faut surtout pas ralentir le rythme.
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