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L’OBJECTIF DU RAPPORT 

L’objectif de ce rapport est de développer des informations stratégiques pertinentes, de qualité 
et opportunes sur la production canadienne de biens et de services de cybersécurité afin 
d’informer les décideurs politiques et industriels. 
 
Le Canada est le premier pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) à mener une enquête approfondie au moyen d’un organisme gouvernemental de statistiques 
sur les capacités de l’industrie de la cybersécurité du point de vue des fournisseurs. Celle-ci est 
complémentaire à l’Enquête sur la cybersécurité et le cybercrime de Statistique Canada (point de vue 
de l’utilisateur). Cette enquête est aussi appuyée par une entente pluriannuelle de collaboration en 
matière d’analyse avec des associations industrielles, incluant l’Association des industries canadiennes 
de défense et de sécurité (AICDS), le Conseil canadien des innovateurs (CCI), et TECHNATION 
Canada. 
 
Cette analyse présente un aperçu statistique des activités de l’industrie canadienne de la cybersécurité 
en 2020, fondé sur les données les plus récentes disponibles. Par conséquent, ces conclusions 
donnent un aperçu de l’état de l’industrie de la cybersécurité au Canada au cours de la première année 
de la pandémie de COVID-19. 
 
La prochaine itération de l’enquête bisannuelle évaluera les activités industrielles en 2022. La 
publication des données de base de 2022 par Statistique Canada est prévue pour le début de 2024. 
 
 
CADRE DU PROJECT 

Affinement et préparation de l’enquête (mai 2020 – février 2021) : 
• Consultation avec l’industrie, les experts en la matière, les organisations de défense et de 

sécurité publique et les décideurs politiques sur le cadre de recherche, et la mise à jour de la 
population ciblée et du questionnaire. 

 
Développement des données (mars 2021 – janvier 2022) : 

• Enquête bisannuelle de Statistique Canada sur les activités de 2020, parrainée par Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada (ISDE) (première année de la COVID-19), à 
laquelle il est obligatoire de répondre conformément à la Loi sur la statistique 
 Les efforts de collecte de données précédente ont mesuré 2018, et les résultats ont été 

résumés dans un rapport antérieur. 
 Le prochain cycle de collecte de données mesurera les activités industrielles de 2022. 

• Validation des données et imputation à l’échelle de l’entreprise sur la base de données 
administratives et autres. 

 
Analyse des données (mai 2022 – septembre 2022) : 

• Estimation de l’incidence économique basée sur une méthodologie éclairée par des experts à 
l’OCDE et à Statistique Canada (voir l’Annexe 1). 

• Analyse des données et développement de la structure du rapport. 
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ANALYSE COMPARATIVE, 2018–2020 

Entre 2018 et 2020, l’industrie canadienne de la cybersécurité a surpassé le secteur élargi des TIC 
dans tous les indicateurs industriels1 
 

Rendement des variables clés 
L’industrie canadienne de la cybersécurité par rapport au secteur élargi des TIC 

Variation en %, 2018-2020 
 

 
 
  

 
1 Les valeurs financières sont exprimées en termes nominaux et ne sont pas ajustées en fonction de l’inflation. Les dépenses 
de la recherche et du développement (R-D) concernent la R-D interne des entreprises. 
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IMPACT ÉCONOMIQUE 

En 2020, l’industrie canadienne de la cybersécurité a contribué plus de 3,2 milliards de dollars au PIB 
et 29 000 emplois à l’économie canadienne 
 

Impact économique 2020 
 

 
 

• Entre 2018 et 2020, l’activité économique totale soutenue par l’industrie canadienne de la 
cybersécurité a donné lieu à une augmentation de 860 millions de dollars du PIB et de 6 900 
emplois 
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EMPREINTE PAR TAILLE DES ENTREPRISES 

Les entreprises ayant moins de 250 employés représentaient 90 % des entreprises et 45 % ou plus des 
revenus, des employés, de la R-D et des exportations 
 

Empreinte par taille des entreprises 
 

 
 

• Les entreprises ayant 250 à 499 employés représentaient moins de 20 % des revenus, de 
l’emploi, de la R-D et des exportations. 

 
• Les entreprises ayant plus de 500 employés représentaient plus de 35 % des revenus, de 

l’emploi et de la R-D. En tant que groupe, elles étaient les plus orientées vers la R-D, mais 
moins orientées vers l’exportation. 
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TYPE DE PROPRIÉTÉ 

En 2020, plus de 490 entreprises ont réalisé plus de 3,7 milliards de dollars de revenus en 
cybersécurité, dont près de 85 % étaient de propriété canadienne2 
 

Empreinte par type de propriété 
 

 
 

• Les entreprises canadiennes sont en tête sur le plan des revenus, de l’emploi, de la R-D et des 
exportations. 

 
 Les activités des entreprises étrangères étaient également importantes et concernaient 

les exportations et la R-D. 
 
  

 
2 Le statut de propriété est basé sur la localisation des sociétés mères. 
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Activités par type 

En 2020, les revenus totaux3 et la croissance ont été alimentés par les solutions d’infrastructures 
cybernétiques pour la protection continue des réseaux et des données 

Composition des revenus de l’industrie et évolution entre 2018 et 2020 par type de biens et de 
services 

Milliards de $ 

• Au-delà des solutions d’infrastructures cybernétiques, les autres revenus de l’industrie étaient
fragmentés entre la fourniture de divers autres biens et services.

3 Les revenus ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation. 
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Points forts régionaux 

Chaque région avait ses propres points forts en 20204 

Emploi dans l’industrie canadienne de la cybersécurité 
Répartition régionale avec les spécialisations régionales principales 

2020 

4 Les parts d’emploi par région sont établies en fonction des entreprises qui ont précisé leur répartition régionale de l’emploi et 
reflètent les 14 100 employés totaux de l’industrie de la cybersécurité. Le classement des cinq activités principales par région, 
tel que présenté ici, exclut une catégorie de l’enquête qui couvrait un ensemble d’autres biens et services de cybersécurité 
non précisés. 
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Compétences/stim 

Les professions liées aux Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STIM)5 constituaient 
la source d’emploi principale dans le secteur de la cybersécurité en 2020 

Répartition de l’industrie canadienne de la cybersécurité par profession et par sexe 
Par type de profession 

2020 

• La part des professions liées aux STIM dans l’emploi de l’industrie de la cybersécurité était
similaire à celle de l’industrie des TIC et près de six fois supérieure à celle de l’ensemble de la
base industrielle du Canada.

Part des femmes employées par types de professions 
Type de profession Industrie canadienne de la cybersécurité Secteur canadien des TIC6 
Fonctions ministérielles7 40 % 44 % 
STIM 23 % 21 % 
Travailleurs de la production 24 % 16 % 
TOTAL 30 % 29 % 

5 Selon l’enquête, les professions dans les STIM comprennent celles d’ingénieur, de scientifique, de chercheur, de technicien 
et de technologue. 
6 Estimations basées sur des données pour lesquelles les répartitions des activités par profession et par sexe étaient plus 
détaillées pour les industries du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) du secteur des TIC. 
7 Comprend les professions dans les domaines de la gestion, de l’administration et du marketing ainsi que tous les autres 
employés. 
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INNOVATION 

En 2020, l’intensité de la R-D8 de l’industrie de la cybersécurité était près de 2,5 fois supérieure à la 
moyenne de ceux de l’industrie canadienne des TIC 

Répartition de la R-D de l’industrie 
canadienne de la cybersécurité par source 

de financement 
2020 

Intensité de la R-D 
Cybersécurité par rapport à l’industrie des 

TIC 
2020 

• En 2020, plus de 347 millions de dollars en R-D ont été investis par l’industrie, avec le
développement expérimental en tête.

 Plus de 90 % ont été financés par l’industrie — par des fonds provenant de sociétés
mères, de sociétés affiliées et de filiales de l’industrie de la cybersécurité exécutant des
travaux de R-D; suivis par les fonds internes des exécutants de R-D.9

8 L’intensité de la R-D de l’industrie est mesurée par le ratio de la R-D effectuée par une industrie ou un secteur donné par 
rapport à son propre PIB. Pour les catégories individuelles de biens et de services de cybersécurité, les ratios R-D/PIB ne sont 
pas disponibles. 
9 Alors que seulement 6 % de la R-D totale était financée par le gouvernement, la R-D « Formation à la cybersécurité » était 
une exception, avec 40 % < X ≤ 50 % de sa R-D financée par le gouvernement. Les autres sources peuvent être des 
universités, des gouvernements étrangers, des individus, etc. 
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Exportations 

Plus de 1,15 milliard de dollars d’exportations, dont près de 80 % proviennent des partenaires du 
Groupe des cinq du Canada10 
 

Industrie de la cybersécurité 
Revenus nationaux et exportations 

2020 
 

 
 

• L’intensité des exportations était près de 2,5 fois supérieure à la moyenne du secteur des TIC 
en 2020 

 

 
10 Les nations partenaires du Groupe des cinq sont les suivantes : l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-
Uni et les États-Unis. 
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Conclusions principales 

En 2020, l’industrie canadienne de la cybersécurité : 
  

• A surpassé le secteur élargi des TIC dans tous les indicateurs industriels depuis 2018; 
 

• A été menée par des entreprises canadiennes et par des entreprises ayant moins de 250 
employés; 

 
• A contribué plus de 29 000 emplois à l’économie canadienne, 

 
 Une augmentation de près de 6 900 emplois entre 2018 et 2020; 

 
• Était de portée nationale, avec des spécialisations régionales; et 

 
• Était orientée vers les STIM et la R-D, avec des exportations de plus de 1,15 milliard de dollars. 
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ANNEXE 

Annexe 1 : Principes de la méthodologie des impacts économiques 
 

• Les données de base proviennent de la dernière (2020) Enquête canadienne sur les industries de la 
défense, de l’aérospatiale, de la marine et de la cybersécurité de Statistique Canada publiée en 2022. 

• La modélisation économique d’ISDE est fondée sur les derniers multiplicateurs d’entrées-sorties (2018) 
de Statistique Canada et les multiplicateurs d’impact économique spécifiques connexes les plus proches 
qui ont trait aux activités de cybersécurité. 

 L’activité de cybersécurité a été liée aux multiplicateurs d’impact économique précis les plus 
récents (2018) et les plus pertinents par catégorie de produits et de services de cybersécurité.  

 L’impact sur le PIB est rapporté de manière cumulative et sur une base annuelle moyenne.  
 L’impact sur l’emploi est rapporté sur la base de la moyenne annuelle et mesurée en termes 

d’emploi équivalent temps plein (ETP).  
 Les emplois ne peuvent être cumulatifs, puisqu’ils sont maintenus pendant une période 

prolongée après leur création. 
 Les impacts économiques totaux de l’industrie de la cybersécurité comprennent les activités qui 

se déroulent au sein de l’industrie canadienne de la cybersécurité, les activités des fournisseurs 
canadiens de l’industrie canadienne de la cybersécurité, ainsi que les dépenses de 
consommation des employés associés dans l’ensemble de l’économie canadienne.  

 Les estimations de retombées économiques sont communiquées au niveau national et ne 
peuvent être ventilées au niveau régional. 
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Sources de données 

1. Analyse comparative, 2018–2020 
a. Enquête sur les industries canadiennes de la défense, de l’aérospatiale, de la marine et 

de la cybersécurité (2018 et 2020) de Statistique Canada, enquête 2020 publiée en 
2022 

b. « Profil du secteur canadien des TIC 2021 » d’ISDE publié en 2022 
c. Données connexes sur le profil des TIC provenant de tableaux de données en ligne et 

personnalisés de Statistique Canada 
 

2. Impact économique 
a. Voir 1(a) 
b. Modélisation économique d’ISDE basée sur les multiplicateurs d’entrées-sorties (2016 et 

2018) les plus récents de Statistique Canada 
c. Les multiplicateurs d’incidence économique précis les plus pertinents pour la portée de 

l’enquête sur les biens et services de cybersécurité 
 

3. Empreinte par taille des entreprises 
a. Voir 1(a) 

 
4. Type de propriété 

a. Voir 1(a) 
 

5. Activités par type 
a. Voir 1(a) 

 
6. Points forts régionaux 

a. Voir 1(a) 
 

7. Compétences/STIM 
a. Voir 1(a) 
b. Tabulations personnalisées de Statistique Canada basées sur l’Enquête sur la 

population active 2020 (2022) 
 

8. Innovation 
a. Voir 1(a) 
b. Estimations du PIB de l’industrie de la cybersécurité par ISDE 
c. Voir 1(b) 
d. Voir 1(c) 
e. Tableau 36-10-0106-01 de Statistique Canada pour les indices de prix du PIB 

 
9. Exportations 

a. Voir 1(a) 
b. Voir 1(b) 
c. Voir 1(c) 
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