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RÉSUMÉ 
 
Suite à son intégration au Programme intégré de la statistique des entreprises (PISE), l’enquête sur la recherche et développement 

dans l’industrie canadienne (RDIC) subira de grands bouleversements méthodologiques. La population ciblée par l’enquête 

RDIC – les entreprises canadiennes exécutant ou finançant des dépenses en recherche et développement scientifique – étant rare 

et volatile, les défis sont d’autant plus importants. Cet article donnera un aperçu de l’enquête et traitera des complexités qui y 

sont inhérentes, des améliorations qui y seront apportées sous le PISE ainsi que des difficultés rencontrées en identifiant la 

population ciblée. 

 

 

MOTS CLÉS : Population cible, intégration, recherche et développement, plan de sondage. 

 

 

ABSTRACT 
 
Due to its transition into the Integrated Business Statistics Program (IBSP), the Research and Development in Canadian Industry 

(RDCI) survey will undergo major methodological changes. The target population for the RDCI survey – Canadian enterprises 

performing or funding scientific research and development – is rare and volatile, which makes the challenges even more 

considerable. This paper provides a general overview of the survey and discusses its inherent complexities, the improvements 

that will be introduced under IBSP, as well as the difficulties arising from identifying the target population. 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Description du problème 
 

L'enquête sur la recherche et développement dans l'industrie canadienne (RDIC) est une enquête annuelle, qui a débuté en 

1955, servant à produire des renseignements statistiques permettant de suivre l’évolution des activités scientifiques et 

technologiques au Canada. Elle permet aussi d’élaborer une politique relative aux sciences et à la technologie. L'enquête 

est un pseudo-recensement des entreprises connues effectuant de la recherche et développement (R-D). La population est 

définie en utilisant l’information provenant des questionnaires de l’enquête et des formulaires de données fiscales (T661) 

complétés au cours des années précédentes. On présentera plus en détails l'enquête à la section 2. 

 

Suite à une initiative de Statistique Canada de combiner plus de 100 enquêtes dans un environnement commun, l'enquête 

RDIC sera intégrée au Programme intégré de la statistique des entreprises (PISE) en 2015. On donnera à la section 3 les 

principaux objectifs du PISE ainsi qu'un bref aperçu de celui-ci. 

 

À la section 4, on présentera les défis, les obstacles et les avantages de l'intégration de l’enquête RDIC au PISE. 

Finalement, la section 5 exposera les travaux futurs et ce qui reste à réaliser pour terminer avec succès l'intégration. 
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2. L'ENQUÊTE SUR LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS L'INDUSTRIE CANADIENNE  

 

2.1 Présentation de l’enquête RDIC 
 

Le but de l'enquête RDIC est d'obtenir des estimations sur les dépenses en R-D, effectuées ou financées par des 

entreprises canadiennes. La population ciblée comprend donc toutes les entreprises canadiennes connues qui effectuent ou 

financent des activités reliées à la R-D. L'enquête est par conséquent basée sur l'activité de l’entreprise - dans ce cas-ci la 

R-D - et non sur un code industriel comme la plupart des enquêtes auprès des entreprises de Statistique Canada. 

 

Suite à une entente de partenariat, l'Agence du revenu du Canada (ARC) fournit à Statistique Canada les données 

provenant des formulaires T661. Ces données fiscales correspondent aux crédits d'impôts demandés par les entreprises 

pour effectuer ou financer des projets en R-D et sont transmises à Statistique Canada sur une base annuelle. Elles 

permettent d’identifier la majeure partie des entreprises ciblées par l’enquête. Les entreprises ont jusqu'à 18 mois suivant 

la fin de l’année fiscale pour envoyer leur demande de crédits d'impôts via le formulaire T661. Ainsi, un grand nombre de 

ces formulaires parviennent à Statistique Canada après la sélection de l'échantillon. 

 

Compte tenu de ce délai, la base de sondage est définie à partir des questionnaires de l’enquête ou des formulaires de 

données T661 reçus lors des années précédentes. La base de sondage contient environ 30 000 entreprises et on y 

sélectionne 2 000 entreprises qui recevront le questionnaire de l'enquête. 

 

Le questionnaire de l'enquête RDIC comporte des questions sur les dépenses en R-D ainsi que sur d'autres aspects comme 

le personnel affecté à la R-D, la source de financement de la R-D et le domaine scientifique où est effectué la R-D. La 

figure 1 présente un exemple de questions pour l'année de référence 2012. 

 

Figure 1 – Questions sur les dépenses en R-D de l'enquête RDIC  

 

 
 

Comme on le voit à la figure 1, on demande les dépenses effectuées en R-D de l’année précédente (2011), l’année 

courante (2012), projetées (2013) et prévues (2014) pour différentes catégories de dépenses en R-D.  
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2.2 Plan de sondage de l’enquête RDIC 
 

Le plan de sondage actuel de l’enquête RDIC est stratifié par secteur industriel et selon les dépenses en R-D effectuées ou 

financées dans le passé. Une strate à tirage complet, deux strates à tirage partiel et une strate à tirage obligatoire sont 

créées. Une portion à tirage nul est conçue dans le but de réduire le fardeau de réponse sur les petites entreprises. Cette 

portion correspond à environ 5% des dépenses totales en R-D présentes sur la base de sondage. La figure 2 représente 

graphiquement le plan de sondage actuel. 

 

Figure 2 – Plan de sondage de l'enquête RDIC  

 

 
 

Lors de l’étape d’imputation des unités n’ayant pas reçu de questionnaire, on effectue d’abord une étape de remplacement 

par les données du formulaire T661, lorsque la variable est disponible sur les deux sources de données, et ensuite on 

exécute une imputation massive des variables qui n’ont pas d’équivalent sur le formulaire T661. Notons que la plupart des 

variables de totaux, telles que les dépenses totales en R-D et le nombre total d’employés travaillant en R-D, sont 

disponibles autant sur le questionnaire de l’enquête que sur le formulaire T661. Ce sont principalement les variables 

détaillées, comme les dépenses totales en R-D par province, qui ne sont pas disponibles sur le formulaire T661. Tel que 

mentionné précédemment, il s'agit donc d'un pseudo-recensement des unités connues effectuant ou finançant de la R-D. 

 

2.3 Mise à jour de la base de sondage et couverture 
 

La base de sondage de l'enquête RDIC est créée en utilisant les données des questionnaires et des données fiscales des 

années précédentes. Toutefois, d'autres sources sont également prises en compte pour mettre à jour la base de sondage, par 

exemple, les journaux ou Internet. 

 

Un défi de l'enquête est de bien identifier la population cible. Sachant le caractère particulier de la R-D, certaines 

entreprises préfèrent ne pas divulguer leurs projets en R-D. Celles-ci ne demandent donc pas de crédits d'impôts à l'ARC 

et elles ne sont pas tenues de le faire. Un problème de sous-couverture peut donc survenir étant donné la volatilité de la R-

D d'une année à l'autre. 

 

Par conséquent, dans la but d'améliorer la couverture de la base de sondage, différentes options ont été mises en place au 

cours des dernières années de l’enquête : 

1) Utilisation de données fiscales provenant d'autres sources administratives : En plus des formulaires T661, il existe 

d'autres données administratives indiquant que l'entreprise effectue ou finance des projets en R-D.  

2) Utilisation d'autres enquêtes : En plus de l'enquête RDIC, quelques autres enquêtes de Statistique Canada touchant la 

science et la technologie demandent si l'entreprise sélectionnée effectue ou finance des projets en R-D. 

3) Sélection d’entreprises dans certains secteurs industriels : On sait que les entreprises dans certains secteurs industriels 

sont davantage impliquées dans les activités reliées à la R-D, par exemple dans le secteur de la conception de 

systèmes informatiques.  
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Ainsi, au cours des dernières années, on a sélectionné certaines de ces unités dans l'échantillon de RDIC. Cependant, ces 

trois sources de données ne sont pas parfaites. Le taux d'identification de nouvelles unités oscille entre 30 % et 40 % pour 

chacune d’elles. Avec ces options, il y a aussi le danger d'identifier des faux positifs. 

 

Avec l'intégration de RDIC au PISE, une 4
e
 option sera par contre disponible pour améliorer la couverture de l'enquête. 

On présentera celle-ci, ainsi que le PISE, dans la section qui suit. 

 

3. PROGRAMME INTÉGRÉ DE LA STATISTIQUE DES ENTREPRISES  

 

3.1 Présentation du PISE 
 

Le PISE est une initiative de Statistique Canada qui permettra de combiner plus de 100 enquêtes auprès des entreprises 

dans un environnement commun dans le but : 

 d'améliorer la qualité des données en appliquant des méthodes et des processus uniformisés, de mettre en place un 

contenu harmonisé des enquêtes et de faciliter l'analyse des données; 

 de réduire le fardeau de réponse sur les entreprises; 

 de moderniser l'infrastructure du traitement des données; 

 et de réduire les coûts opérationnels des enquêtes pour améliorer leur efficacité. 

 

Les principales caractéristiques communes aux enquêtes du PISE sont : 

 l'utilisation, pour toutes les enquêtes, du Registre des entreprises de Statistique Canada; 

 l'utilisation du questionnaire électronique comme principal mode de collecte; 

 une gestion active de la collecte des données basée sur des indicateurs de qualité; 

 la mise en place d'une stratégie commune de vérification des données d'enquête; 

 et une application uniformisée des métadonnées pour le développement des questionnaires, de l'échantillonnage, de la 

vérification et de l'imputation des données, de la répartition de l’échantillon et de l'estimation. 

 

Les premières enquêtes à s'intégrer au PISE l'ont été en 2014. Pour ce qui est de l'enquête RDIC, elle intégrera le PISE en 

2015. Chaque enquête peut utiliser un plan de sondage à une phase ou à deux phases. Dans le cas d’un plan de sondage à 

deux phases, la 1
ère

 phase est utilisée pour collecter de l'information préliminaire dans le but d'améliorer le processus 

d'échantillonnage de la 2
e
 phase. Cette information permet, entre autres, de mettre à jour le code industriel et d’identifier 

des entreprises ayant des activités reliées à la R-D. La 2
e
 phase quant à elle correspond aux questions de l'enquête, soit des 

questions reliées à la R-D dans le cas de l’enquête RDIC. 

 

4. INTÉGRATION DE L'ENQUÊTE RDIC AU PISE 

 

4.1 L'intégration 
 

En ce qui concerne l'enquête RDIC, la 1
ère

 phase ne sera utilisée que pour améliorer la couverture de l'enquête, car seules 

les entreprises n'ayant pas eu de mise à jour récente de leur statut d’activité ou de leur code industriel recevront un 

questionnaire de 1
ère

 phase. Ceci laisse trop peu de contacts possibles pour bien couvrir la population rare formée par les 

entreprises reliées aux activités en R-D. Par conséquent, on ne pourra intégrer RDIC dans le PISE avec un plan de 

sondage à deux phases. Un vrai plan de sondage à deux phases aurait cependant permis de quantifier la sous-couverture. 

L'autre changement majeur concerne la pondération. Au lieu d'un pseudo-recensement où toutes les unités ont un poids de 

1, les poids de sondage seront utilisés pour produire les estimations. 

 

4.2 Plan de sondage de l’enquête RDIC sous le PISE 
 

Le plan de sondage prévu de l’enquête RDIC sous le PISE est semblable à celui en place actuellement, expliqué à la 

section 2.2. Par contre, on y a ajouté la portion dite des « T661 retardataires ». Comme les entreprises ont jusqu'à 18 mois 

suivant la fin de l’année fiscale pour envoyer leur formulaire T661, un grand nombre de ces formulaires parvient à 

Statistique Canada après la sélection de l'échantillon. Afin de tenir compte de ces unités qui n’étaient pas sur la base de 

sondage, mais qui doivent être prises en compte dans les estimations, on les ajoute a posteriori à l’échantillon comme 

unités à tirage obligatoire. La figure 3 présente graphiquement ce plan de sondage.  
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4.3 Création de deux produits 

 

Les estimations publiées pour l'enquête RDIC sont consultées par plusieurs utilisateurs dont le Système de comptabilité 

nationale (SCN). Comme le SCN réclame un fichier de micro-données pour ses analyses, l'intégration de RDIC au PISE 

créera deux produits distincts : 

 Produit 1: Fichier de micro-données (données d’enquête ou données fiscales) conçu pour les besoins du SCN. Il est à 

noter qu’aucune estimation ne sera réalisée à partir de ce produit. 

 Produit 2 : Les données d'enquête ainsi que les données fiscales pour les unités dans la portion à tirage nul et les T661 

retardataires. Ces données seront utilisées pour la production des estimations de l'enquête RDIC. 

 

Figure 3 – Plan de sondage de l'enquête RDIC dans le PISE 

 

 
 

 

Notons que dans le Produit 2, les unités dans la portion à tirage nul ainsi que celles liées aux T661 retardataires auront 

toutes un poids de 1. 

 

4.4 Modifications aux formulaires T661 

 

D’importants changements sont survenus quant au contenu des formulaires T661. Ceux-ci auront des conséquences 

directes sur l’enquête RDIC. Lors du budget 2012 du gouvernement fédéral, les règles pour l’obtention de crédits 

d’impôts ont été modifiées. Prenant effet le 1
er
 janvier 2014, deux des changements touchent directement RDIC : 

 les dépenses en immobilisations reliées à la R-D ne seront plus éligibles à des crédits d’impôts; 

 les coûts du matériel loué et relié à la R-D ne seront plus éligibles à des crédits d’impôts. 

 

Les dépenses en immobilisations reliées à la R-D constituent une variable importante pour le SCN. Dans le PISE, comme 

les estimations proviendront uniquement de l’échantillon, la taille de l’échantillon actuelle de 2 000 entreprises est 

insuffisante pour produire des estimations de bonne qualité pour les niveaux détaillés exigés par le SCN. Par conséquent, 

suite à des discussions avec le SCN et des analyses sur la qualité désirée, il a été évalué qu’il fallait augmenter la taille de 

l’échantillon à 8 250 entreprises. 

 

4.5 Contenu du Produit 1 

 

Comme mentionné précédemment, le Produit 1 sera créé pour le SCN et sera composé de : 

a) 8 250 entreprises provenant de l’échantillon; 

b) plus de 10 000 entreprises provenant de la portion à tirage nul et des formulaires T661 retardataires (voir figure 3); 

c) plus de 7 000 entreprises non-échantillonnées (voir figure 3) ayant complété un Formulaire T661. 
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Ainsi, la majorité des unités du Produit 1 proviendra des données fiscales. Toutefois, lorsqu’un questionnaire et un 

formulaire T661 seront complétés pour une même entreprise, les données du questionnaire auront préséance sur les 

données fiscales. 

 

Notons également qu’il n’y aura pas d’imputation massive pour les variables du questionnaire qui ne sont pas présentes 

sur les formulaires T661 pour la partie non-échantillonnée. Par conséquent, uniquement les variables communes au 

questionnaire et au formulaire T661 seront disponibles dans le Produit 1. 

 

4.6 Contenu du Produit 2 

 

Concernant le Produit 2, il contiendra uniquement les éléments suivants : 

a) 8 250 entreprises provenant de l’échantillon; 

b) plus de 10 000 entreprises provenant de la portion à tirage nul et des formulaires T661 retardataires (voir figure 3); 

 

Le Produit 2 sera composé de toutes les variables contenues dans le questionnaire et sera utilisé pour produire les 

estimations de toutes les variables de l’enquête. 

 

4.7 Avantages de l’intégration 

 

Malgré tous les efforts, l’intégration de l’enquête RDIC au PISE demeure complexe. Mais, les avantages à court, moyen 

et long terme sont indéniables : 

 amélioration de la couverture de l’enquête RDIC grâce à la 1
ère

 phase du PISE; 

 amélioration de la qualité des estimations pour l’enquête RDIC grâce à la réduction du taux d’imputation, à 

l’augmentation de la taille d’échantillon et au calcul plus précis des indicateurs de qualité; 

 réduction de l’écart de temps entre la sélection de l’échantillon et la publication des estimations; 

 réduction des coûts à long terme; 

 harmonisation des processus de l’enquête RDIC avec les autres enquêtes auprès des entreprises; 

 satisfaction des besoins de tous les utilisateurs des données de l’enquête RDIC (le SCN, les chercheurs, etc.). 

 

5. TRAVAUX FUTURS 

 

La volatilité des activités en R-D, ainsi que le fait que la proportion d’entreprises au pays exécutant ou finançant de la R-

D soit relativement faible, en fait une population rare et difficile à cibler. Bien identifier la population cible et maintenir 

une base de sondage de bonne qualité demeurent des défis constants pour l’enquête. Malgré que plusieurs sources 

d’informations aient été testées afin de palier à la sous-couverture, aucune n’a pu bien répondre aux attentes par le passé.  

 

Néanmoins, la nouvelle taille d’échantillon augmentée et l’ajout de la 1
ère

 phase du PISE à la liste des sources 

d’information pourraient nous permettre d’améliorer la couverture de la base de sondage. Plusieurs études restent par 

contre à compléter afin d’établir la méthodologie qui donnera les meilleurs résultats pour réduire la sous-couverture, et ce, 

en insérant ces différentes sources de données au plan de sondage de RDIC dans le PISE.  

 

Finalement, comme on a pu le voir, beaucoup de travail a été effectué jusqu’à maintenant pour intégrer de façon optimale 

l’enquête RDIC au PISE. Étant donné les modifications apportées aux formulaires T661, certains changements à l’enquête 

RDIC se sont avérés nécessaires, comme l’augmentation de la taille de l’échantillon à 8 250 entreprises. 

 

Cependant, plusieurs aspects de l’intégration de l’enquête sont encore à être finalisés. Voici une courte liste des points 

importants à considérer pour compléter l’intégration : 

 définir les paramètres de stratification et de répartition de l’échantillon; 

 revoir les règles et les classes d’imputation; 

 comparer les estimations produites en effectuant du calage; 

 évaluer les bris potentiels dans les séries d’estimations. 

 

La sélection de l’échantillon de 1
ère

 phase aura lieu en janvier 2015 et celle de l’échantillon de 2
e
 phase en septembre 

2015. Par la suite, la production des estimations débutera en novembre 2015 et la publication des estimations pour la 

première année de production de l’enquête RDIC nouvellement intégrée au PISE est prévue pour le 31 mars 2016. 


