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1.0 Résumé  
 
La présente étude préliminaire a pour but l'examen des effets potentiels des développements 
récents et attendus dans le domaine de la nanotechnologie sur le marché du travail canadien en 
TIC. On s'attend à ce que le changement soit considérable, étant donné que le centre de gravité de 
l'industrie réside actuellement dans la recherche et le développement (R-D). Il glissera vers la 
conception et l'ingénierie des procédés à mesure que le marché prendra forme.   
 
Voici nos principales constatations : 
 
Le marché des nanotechnologies 
 

• Bien que Statistique Canada (SC) collabore avec des organisations internationales, telle 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), au 
développement de cadres statistiques sur les nanotechnologies, les données disponibles 
sont très limitées. En 2005, SC a entrepris une enquête pilote sans précédent qui a fourni 
différentes données sur l'industrie canadienne des nanotechnologies, mais il n'existe 
aucune mise à jour. Une liste de codes d'activité économique (probablement les codes du 
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord — SCIAN) a été 
développée pour faciliter le suivi du niveau d'activité réel ou potentiel en 
nanotechnologie.  
 

• Les données internationales sur les nanotechnologies proviennent principalement de 
sociétés-conseils privées et de diverses études spéciales ou ponctuelles. Au Canada, 
quelques sondages ont été menés sur l'industrie des nanotechnologies en Alberta. 
 

• Bien que l'enquête pilote de SC mentionnait l'existence de 88 entreprises canadiennes de 
nanotechnologie en 2005, il est probable que ce nombre excède désormais les 135 
(nombre d'entreprises relevé en 2009 par l'observateur de l'industrie Victor Jones).1

 

 
L'industrie canadienne est fortement concentrée en Alberta, en Colombie-Britannique, en 
Ontario et au Québec. Nous croyons que le nombre d'entreprises albertaines de 
nanotechnologie augmente en proportion du nombre total au Canada. 

• SC n'a pas de données sur les dépenses de R-D en nanotechnologie. Cependant, plus de 
60 pays ont des programmes nationaux de nanotechnologie et des études démontrent que 
les dépenses publiques mondiales consacrées à la R-D augmentent rapidement.  
 

• Au nombre des entreprises canadiennes dont on croit qu'elles effectuent ou financent de 
la R-D figurent notamment Integran, Magna, Hydro-Québec, Angstrom Engineering, 
Imperial Oil, Suncor Energy, Syncrude Canada, Centre canadien de recherche Xerox, 
NOVA Chemicals, DALSA Corporation, IntelligentNano, Com Dev, Westport 
Innovations, Cyrium, D-Wave Systems, Lumerical Solutions, Applied Nanotools, 
FPInnovations, Quantium Technologies, Purifiner et Raymor Industries.  
 

• Le gouvernement de l'Alberta a investi des sommes importantes dans la R-D et 
l'éducation en nanotechnologie, de même que dans toute une gamme d'activités de 
développement, en vue de hisser l'Alberta au rang des principales régions au monde au 
chapitre de la nanotechnologie. L’objectif de la stratégie nanotechnologique de l’Alberta 

                                                 
1 Deuxième partie d'une entrevue de Victor Jones réalisée par Nanotech BC Scoop (2009) 
http://www.frogheart.ca/?p=214. 

http://www.frogheart.ca/?p=214�
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vise à ce que la province s’approprie deux pour cent de la part du marché international de 
la nanotechnologie d’ici 2020, ce qui entraînera des retombées d’environ 20 milliards de 
dollars en nouvelles activités économiques.2

 
 

• Il n'existe actuellement aucune grappe de technologies canadienne parmi les 20 premières 
au monde au chapitre des brevets de nanotechnologies et il y a peu de grandes entreprises 
canadiennes parmi les premiers exécutants du monde en R-D. 
 

• Il y a eu au cours de la dernière décennie une panoplie d'études prévisionnelles du marché 
des nanotechnologies, dont certaines ont été jugées trop irréalistes. Il y a des problèmes 
manifestes quant à la manière de définir les nanotechnologies au moyen des différents 
groupes d'activités économiques, codes et cadres statistiques. Quelques-unes des 
prévisions les plus optimistes tiennent compte de la valeur totale de marché de tous les 
produits finis qui contiennent un élément de nanotechnologie, plutôt que de la valeur 
totale de marché de tous les produits finis pouvant être directement attribuables à cet 
élément. Bien qu'il faille interpréter ces études prévisionnelles des marchés avec 
beaucoup de prudence, elles laissent à tout le moins présager un impact économique 
croissant de la nanotechnologie. 
 

• L'Europe occupe une position dominante en matière de nanotechnologie en chimie et en 
médecine/pharmacie. Les États-Unis dominent en nanostructuration et l'Asie est forte en 
nanoélectronique. Le Canada excelle dans les projets de recherche et de développement 
(R-D) et d'éducation en nanotechnologie, tout comme le Royaume-Uni, la France et 
l'Allemagne.  
 

L'offre et la demande de travailleurs des nanotechnologies  
 

• La prévision la plus citée au monde en matière de nanotechnologie est probablement celle 
publiée par la Fondation nationale des sciences des États-Unis en 2001, selon laquelle 
deux millions de travailleurs des nanotechnologies seront nécessaires partout dans le 
monde d'ici 2012 (dont entre 800 000 et 900 000 aux États-Unis seulement).3

 
 

• Nous n'avons trouvé aucune donnée sur la demande (et l'offre) actuelle ou prévue de 
travailleurs des nanotechnologies au Canada. SC n'a aucune donnée sur l'inscription ou le 
placement en nanotechnologie.  
 

• Les études menées par l'OCDE sous-entendent que dix-huit pays membres ont institué 
des mesures pour attirer des travailleurs des nanotechnologies ou s'apprêtent à le faire. 
Bien que le Canada ne semble pas doté d'une stratégie explicite pour attirer des 
travailleurs des nanotechnologies, les travaux de l'Institut national de nanotechnologie du 
Conseil national de recherches (INNT-CNRC) et le Programme des chaires de recherche 
du Canada (entre autres organisations et programmes) y contribuent sans contredit. 
 

• En ce qui a trait à l'offre de travailleurs, le Canada semble bien tirer son épingle du jeu en 
développant des talents en nanotechnologie. Il existe environ quinze programmes 
universitaires en nanotechnologies et en nanosciences. La plupart offrent des programmes 
de stage et semblent étroitement harmonisés à l'industrie. Les diplômes liés aux 

                                                 
2 Alberta Nanotechnology Strategy: Unleashing Alberta’s Potential. 
3 Roco, M.C. & Bainbridge, W. (eds.) Societal Implications of Nanoscience and Nanotechnology (National Science 
Foundation, Arlington, VA, 2001). 
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nanotechnologies décernés au Canada sont généralement le baccalauréat en sciences ou 
le baccalauréat en sciences appliquées et parfois le baccalauréat en génie.  
 

• Le premier programme canadien menant à un diplôme en nanotechnologie a récemment 
été lancé par le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) en vue de former des 
nanotechniciens et des nanotechnologues.  
 

• Il existe peu de programmes de sensibilisation aux nanotechnologies dans les écoles 
primaires et secondaires au Canada (en particulier par rapport aux États-Unis qui 
semblent les champions mondiaux dans ce domaine).  
 

Les exigences de l'industrie en matière de compétences et d'éducation 
 

• L'industrie canadienne s'attend à ce que les travailleurs des nanotechnologies possèdent 
une combinaison solide de compétences techniques et non techniques, comme des 
aptitudes à communiquer. Compte tenu de sa nature interdisciplinaire, la nanotechnologie 
exige souvent du travail d'équipe, ce qui signifie que les travailleurs doivent être capables 
de communiquer efficacement et de se livrer à une réflexion critique sur leur propre 
travail et sur le travail des autres.  
 

• Nos entrevues au sein de l'industrie et du milieu universitaire (voir les sections 5, 8 et 9) 
donnent à penser que les compétences non techniques suivantes sont souhaitables : 

o travail d'équipe/capacités dans la constitution d'une équipe; 
o compétences interculturelles; 
o compétences de communication et de présentation; 
o aptitudes à l'autonomie;  
o pensée critique et esprit d'analyse. 

 
• Il semble que l'industrie soit généralement d'avis que les travailleurs canadiens ont 

d'excellentes compétences en sciences et en génie, mais qu'il leur manque souvent des 
compétences en matière d'entrepreneuriat et de gestion des affaires, à savoir la capacité 
d'intégrer les sciences, les affaires et la technologie en vue de maximiser la richesse. 
L'idée est qu'une culture d'entreprise opposée aux risques, aggravée par de nombreux 
obstacles telle l'absence de capital de risque ou de croissance, contribue à une telle 
situation.   

 
Nous considérons que la plus grande occasion pour le Canada est la suivante : 
 
 
 
 
 
Les commentaires des représentants de l'industrie (énoncés à la section 9) sont clairs : le défi 
actuel du Canada en matière de nanotechnologie ne tient pas de la R-D ou de la formation, mais 
d'un défi plus grand lié au développement. Les sommes qu'investissent les gouvernements fédéral 
et provinciaux (et de nombreux autres organismes de financement) constituent une grande 
occasion pour le Canada. Toutefois, si l'industrie a raison, les avantages conférés par de tels 
investissements risquent d'être minimes si on n’abolit pas les différents obstacles à la création de 
nouvelles sociétés et à l'essor des entreprises. 
 

Utiliser les dépenses de R-D et d'éducation en nanotechnologie déjà importantes du Canada 
comme levier pour renforcer l'industrie canadienne des nanotechnologies. 
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Nous considérons que les principaux défis sont les suivants : 
 

 
 
Ces défis dépassent les limites de la mission du CTIC. Le message de l'industrie est toutefois 
clair : le développement des RH des nanotechnologies ne peut être considéré dans le vide. Pour 
commercialiser la technologie développée dans le cadre des activités de R-D du Canada, il faudra 
développer de l'expertise dans des domaines autres que la R-D, en particulier en prototypage de 
détail technique et en génie de la production. Étant la pénurie d'expertise dans ces domaines au 
Canada, il faudra probablement recruter des effectifs au sein du personnel de R-D. Une telle 
transition constituera un important défi pour le personnel technique, de même que pour ses 
gestionnaires.  
 
Sur la base de cette étude préliminaire, nous formulons les recommandations suivantes 
(présentées à la section 10) : 
 

• cerner et suivre de près les lacunes des données et des informations disponibles ; 
• développer un programme de transition et de formation en matière de nanotechnologie;  
• développer une stratégie nationale pour compléter les compétences régionales;  
• s'apprêter à faire face aux considérations liées à l'âge, au sexe et à la diversité;  
• se faire le champion des programmes d'éducation et de sensibilisation aux niveaux 

préuniversitaires. 

À l'échelle nationale : développer des mécanismes adéquats qui permettront de renforcer le 
secteur privé et le système d'innovation du Canada. 

 
En matière de nanotechnologie : le défi immédiat consiste à faciliter le passage des activités de 
R-D actuelles de l'industrie canadienne à des activités de production et de distribution. Il y a un 

important volet de ressources humaines (RH) associé à ce passage. 
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