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• La protection de la PI est reconnue pour ses contributions significatives à l’innovation et à 
la croissance économique. La PI constitue une composante mesurable de l’innovation. 

• Certaines études ont utilisé le nombre de brevets ou le nombre de marques de 
commerce enregistrées comme mesures indirectes de la capacité d’innovation des 
pays. Toutefois, il est à noter que : 

• ce ne sont pas toutes les inventions qui sont officiellement protégées par un droit de PI

• ce ne sont pas tous les droits de PI qui ont une valeur économique

• Peu de recherches et d’analyses portent sur les principales questions de politique liées à 
la PI, c.-à.-d.:

• Existe-t-il un lien entre l’utilisation de la PI formelle et la performance économique des entreprises ?  

• Est-ce que la PI détenue par les entreprises canadiennes bénéficie à l’économie? Si oui, de quelle façon ?

Propriété intellectuelle et innovation

Une analyse au niveau de l’entreprise peut aider à determiner si la PI contribue au 
succès des entreprises, et à y determiner de quelle façon
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• Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) 
• Données non-recueillies dans le but de soutenir l’élaboration de politiques
• Limitées à la PI déposée/enregistrée au Canada (non pas par les Canadien(ne)s) 
• Pas axées sur les entreprises (une grande partie des clients de l’OPIC sont des individus) 

• Statistique Canada
• Les enquêtes sur l’innovation recueillent peu d’informations sur la PI

• Enquête sur l’innovation et les strategies d’entreprise (EISE) – porte sur les entreprises avec plus de 20 employés

• Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises – porte sur les PMEs

• Enquête sur la gestion de la propriété intellectuelle (EGPI, 2010) – données sur certains secteurs innovants
seulement

• Données sur les brevets dans l’Environnement de fichiers couplables (EFC) (OPIC, USPTO, PATSTAT)

• OMPI
• Données agrégées sur les brevets, les marques de commerce et les dessins industriels par les Canadien(ne)s et 

au Canada

• Autres données
• Receuillies par les programmes gouvernementaux soit à la phase de la demande, soit à la phase post-

financement

Les données canadiennes sur la PI
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• Compléter les données existantes sur la PI (OPIC, enquêtes, OMPI, etc.) et l’EFC de 
Statistique Canada 

• Établir une base de reference pour l’efficacité de la stratégie en matière de PI

• Aborder à la fois la connaissance et l’utilisation de la PI

• Faire le profil des non-utilisateurs, identifier les défis et comprendre les decisions sur la PI

• Mieux comprendre si les entreprises pensent que la PI est pertinente pour la croissance, 
et pourquoi

• Recueillir les données sur les groupes sous-représentés (les entreprises dirigées
par/appartenant aux femmes, nouveaux Canadien(ne)s, et entrepreneurs autochtones)

Pourquoi une nouvelle enquête sur la PI ?
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Collaboration avec l’organisme national de statistique du Canada

• ISDE et l’OPIC ont collaboré avec Statistique Canada pour parrainer l’Enquête sur la connaissance 
et l’utilisation de la propriété intellectuelle (ECUPI), la première enquête du genre au Canada. 

• Avantages de travailler avec Statistique Canada
 Organisme national de statistique du Canada, fournissant des statistiques fiables 
 Accès au Registre des entreprises, lequel contient toutes les entreprises au Canada et assure une couverture optimale
 Élaboration du contenu et mise à l’essai des questionnaires
 Questionnaire électronique comme outil de collecte
 Méthodologie scientifique avancée pour l’échantillonnage, la pondération et l’estimation
 Système éprouvé de traitement des données pour le contrôle et l’imputation
 Analystes de données chevronnés
 Estimations de la qualité
 Diffusion sur le site Web de Statistique Canada 
 Couplage de données dans l’Environnement de fichiers couplables de Statistique Canada

• Résultats : des milliers de points de données pour appuyer l’élaboration de politiques fondées sur 
des données probantes.
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• Le projet a été lancé en 2018 dans le cadre de la Stratégie nationale en
matière de PI

• L’ECUPI vise
• 16 000 enterprises dans tous les secteurs de l’économie (dont deux groupes

spéciaux : TIC et technologies propres)
• Petites, moyennes, et grandes entreprises (par emploi) 
• 4 régions (Atlantique, Québec, Ontario, reste of Canada)

• Enquête sur le terrain de novembre 2019 à février 2020
• Taux de réponse supérieur à 75% (uniforme entre les segments de 

taille/secteur/géographie)

• Date de parution : février 2021

Enquête sur la connaissance et l’utilisation de la propriété
intellectuelle (ECUPI)
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• Structure de l’entreprise et démographie des dirigeants :
• âge de l’entreprise, gouvernance, propriété, et démographie des dirigeants

L’ECUPI a recueilli des données sur :
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• Utilisation de la PI

• par types de PI, à l’intérieur et à l’extérieur du Canada

• demande récentes de PI par type et par juridiction
internationale

• défis et obstacles liés à l’utilisation de la PI et au processus
de demande/d’enregistrement

• Activités commerciales stratégiques associées à 
l’utilisation de la PI, incluant les contrats de licence

• Contribution de la PI à la performance des entreprises

• Connaissance de la PI 

• Connaissance des différents types de PI  

• consultation/recours à des experts en PI

• sources d’information consultées

• type d’informations recherchées

• disponibilité de l’information

• Structure de l’entreprise et activités
• marché géographique des ventes, type de produits (biens ou services), activités d’innovation, incluant

la R-D, et le financement



Connaissances des entreprises en matière de PI
58% des entreprises au Canada 
sont familières avec un moins un 
type de PI 

… positivement associée à la taille de l’entreprise

… associée au commerce international
• Exportateurs : 76% vs 60% des non-exportateurs
• Importateurs : 76% vs 55% des non-importateurss

… associée à la croissance
• Entreprises à forte croissance : 64%, comparativement

à 51% pour les entreprises sans croissance

… associée à l’obtention de financement
• Entreprises ayant reçu un financement du secteur

public : 72%
• Entreprises ayant reçu un financement du secteur privé

: 70%

… associée aux dépenses en R-D
• Entreprises dépensant en R-D : 84% comparativement

à 55% pour celles qui ne dépensent pas en R-D

41%

46%

23%

42%

26%

44%
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Accords de non-
divulgation
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16,3% des entreprises gérées par des femmes connaissaient la 
propriété intellectuelle, contre 23,9% des entreprises gérées par 
des hommes



• Les exportateurs étaient 3.6 fois plus susceptibles de 
chercher à obtenir des informations en matière de PI  
comparativement aux non-exportateurs

• Les entreprises à forte croissance étaient 1.8 fois plus 
susceptibles de chercher à obtenir des informations en
matière de PI comparativement à l’entreprise
moyenne

• Les innovateurs étaient en général 4.8 fois plus 
susceptibles de chercher à obtenir des informations en
matière de PI comparativement aux non-innovateurss

• Les entreprises dépensant en R-D étaient 6.4 fois plus 
sucseptibles de chercher à obtenir des informations en
matière de PI que celles qui ne dépensaient pas en R-D

Orientations et conseils en matière de PI

Data sources: Survey of Financing and Growth of SMEs (SFGSME) and IPAUS

• 7% des entreprises ont cherché à obtenir des informations, des 
orientations ou des conseils
• 90% de ces entreprises ont indiqué que ces renseignements étaient suffisants pour 

leurs besoins
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Où les conseils en matière de PI ont été consultés

• 66%  - cabinets d’avocats ou les 
avocats externes

• 27%  - agents de brevets ou agents 
de marques de commerce

• 22%  - OPIC

• 21%  - autres bureaux du government 
canadien

• 13 %  - services juridiques internes
• 4.8 fois plus par les grandes entreprises

comparativement aux entreprises
moyennes

• 12% - offices étrangers de PI
• 2.5 fois plus par les grandes entreprises

comparativement aux entreprises
moyennes

• 1.8 fois plus par les exportateurs
comparativement aux non-exportateurs
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Matières de PI recherchées
7% des entreprises ont
cherché à obtenir des 
informations, des 
orientations ou des conseils
en matière de PI
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l’aide d’un professionnel 

Comment faire respecter ses droits de PI en
cas de violation

Surveillance de la violation des droits de PI
sur le marché

Comment mettre en œuvre ou maintenir
une stratégie relative à la PI

Identification de la juridiction pour déposer
ou enregistrer la PI

Autres matières liées à la PI

Navigation du processus de dépôt d’une 
demande ou d’enregistrement de droits de …

Identification des actifs de PI

Coûts associés au dépôt d’une demande ou 
à l’enregistrement de droits de PI
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Comment protéger la PI sans l’aide
d’un professional et les options de 
financement de la protection de la PI 
étaient, toutes deux, des matières 
négativement associées à la taille de 
l’entreprise



• 18% des entreprises
possèdent au moins un type 
de PI formelle au Canada

Les entreprises protègent officiellement leur PI ...

• 5% possèdent au moins
un type de PI formelle à 
l’extérieur du Canada

• La détention de la PI est positivement associée à la taille de l’entreprise ; allant de 14% (entreprises ayant
1 à 4 employés) à 73% (grandes entreprises)

• La détention de la PI varie d’un secteur à l’autre
• La détention dans le secteur des technologies propres et dans le secteur de l’information et de la 

culture est de 48% dans chacun de ces deux secteurs

• Les entreprises à forte croissance sont 2 fois plus susceptibles de posséder de la PI comparativement aux 
entreprises sans croissance

• Les exportateurs sont 2.4 fois plus susceptibles de posséder de la PI comparativement aux non-
exportateurs

• Les innovateurs, de façon générale, sont 2.8 fois plus susceptibles de posséder de la PI comparativement
aux non-innovateurs

• Les entreprises qui dépensent en R-D sont 3.4 fois plus susceptibles de posséder de la PI comparativement
à celles qui ne dépensent pas en R-D
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La contribution de la PI à la performance de l’entreprise
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• 4% des entreprises ont déposé une demande de protection de PI
• Les dépôts sont positivement associé à la taille de l’entreprise : allant de 2% 

(entreprises avec 1 à 4 employés) à 46% (grandes entreprises)

• Les dépôts de PI varient d’un secteur à l’autre
• Le secteur des technologies propres était 5 fois plus susceptible de déposer une

demande de PI
• Le secteur de la fabrication était 2.9 fois plus susceptible

• Les dépôts de PI semblent positivement associés à : 
• La croissance de l’entreprise
• Le commerce international
• Les dépenses R-D en innovation

• Il n'y a pratiquement aucune différence dans le comportement de dépôt 
des entreprises où le dirigeant est un homme (4,1%) ou une femme (3,3%)

Comportement récent en matière de dépôt (2017-2019)
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4% des entreprises canadiennes ont déposé une demande de     
protection de PI entre 2017 et 2019 

Comportement récent en matière de dépôt

• 96 % ont déposé au Canada

• 47 % ont déposé aux É.-U.

• 18 % ont déposé en Europe

• 8 % ont déposé en Chine

• 4 % ont déposé au Japan

• 11 % ont déposé dans d’autres
pays ou régions

• 27 % ont déposé une demande de brevet

• 73 % ont déposé un enregistrement de marque de 
commerce

• 5 % ont déposé une demande de dessin industriel

• 15 % ont déposé une demande de droit d’auteur

• 4 % ont déposé une demande pour autres droits 
de PI 
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86% des entreprises n’ont éprouvées aucunes difficultés au moment de déposer une
demande de PI



Entreprises ayant de la PI, mais décidant de ne pas la 
protéger officiellement

6% des entreprises détenaient
de la PI, mais ont choisi de ne 
pas la protéger officiellement

16% de ces
entreprises
préfèrent garder la 
PI comme secret 
industriel

La moitié de ces
entreprises citent les 
coûts financiers 
comme raison 
principale de ne pas 
protéger la PI

6%

49%

42%

31%

30%

28%

26%

22%

16%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Avaient la PI qu’elles ont choisi de ne pas protéger 
officiellement

Coûts financiers associés à l’obtention de droits de PI

Aucun avantage vu dans la protection de la PI de cette
entreprise

Difficultés à faire respecter les droits de PI

Complexité des règles et des lois relatives à la PI

Durée du processus d’obtention des droits de PI

Connaissance limitée des procédures d'obtenir de PI

Autres raisons

Préférez garder la PI comme secret commercial

Risque de litige

16



Activités stratégiques concernant la PI

12% des entreprises ont
participé à au moins
une activité stratégique
concernant la PI

4% des entreprises
canadiennes avaient
une stratégie formelle
relative à la PI pour 
protéger leur PI
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… est associé à la taille de l’entreprise
• Allant de 2% parmi les plus petites entreprises à 42% parmi les grandes entreprises

… est positivement associé au commerce international
• Les exportateurs sont 4 fois plus susceptibles d’avoir une stratégie relative à la PI 

comparativement aux non-exportateurs
• Les importateurs sont 3.2 fois plus susceptibles d’en avoir une comparativement aux non-

importateurs

… est positivement associé à la croissance de l’entreprise
• Les entreprises à forte croissance sont 2.5 fois plus susceptibles d’avoir une stratégie relative à la 

PI

… est positivement associé à l’innovation
• Les innovateurs, en général, sont 4.9 fois plus susceptibles d’avoir une stratégie relative à la PI 

comparativement aux non-innovateurs. Les innovateurs de produits sont 7.2 fois plus susceptibles
d’avoir une stratégie relative à la PI

… est positivement associé aux dépenses en R-D
• Les entreprises qui dépensent en R-D sont 5.9 fois plus susceptibles d’avoir une stratégie relative à 

la PI

Avoir une stratégie de PI …
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• Collaboration continue avec Statistique Canada, l’OPIC, ISDE-
DGSRR sur d’autres recherches et analyses utilisant les données de 
l’ECUPI et les données couplables de l’EFC

• Identifier de nouveaux partenaires de recherche et de nouvelles
opportunités à l’intérieur et à l’extérieur du ministère et du 
gouvernement

• Développer et mettre en oeuvre des approaches pour diffuser les 
résultats de la recherche en vue d’accroître l’impact des 
opportunités de recherche, et d’accentuer la connaissance de 
ces opportunités

Prochaines étapes
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Teodora Cosac

Direction générale des politiques-cadres du marché

teodora.cosac@canada.ca
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L’IMPORTANCE DES BREVETS
(ET COMMENT LA CALCULER)

ANDREW W. TORRANCE, Ph. D. (BROAD INSTITUTE OF MIT AND HARVARD)
LISA C. FRIEDMAN, Ph. D. (PATENTVECTOR LLC)

JEVIN D. WEST, Ph. D. (UNIVERSITÉ DE WASHINGTON)



ANALYSE DE RÉSEAU

• Les publications de brevets et les citations 
parmi celles-ci forment un vaste réseau
 Les publications sont des « nœuds »
 Les citations sont des « liens »

• Le réseau représente des millions de choix 
que les inventeurs ont faits pour situer 
leurs nouvelles idées dans le contexte des 
connaissances existantes

• Nous utilisons la centralité des vecteurs 
propres et des approches graphiques 
hiérarchiques pour construire des réseaux 
de citations complets

• La structure de ce réseau contient une 
multitude de renseignements sur les lieux 
de production et de diffusion des 
connaissances et sur la manière dont les 
modèles ont changé et changeront 
probablement



TOUS LES BREVETS, GRANDS ET 
PETITS

• L’article All Patents Great and Small: A 
Big Data Network Approach to Valuation
(Torrance et West 2017) décrit nos 
méthodes d’analyse des bases de 
données et des réseaux et est disponible 
en téléchargement PDF gratuit sur SSRN

• Cette étude a confirmé que la centralité 
des vecteurs propres et les approches 
graphiques hiérarchiques fonctionnent 
particulièrement bien pour l’analyse des 
documents de brevet

• Au début, nous utilisions les données de 
masse de l’USPTO, mais nous utilisons 
maintenant les données de masse des 
brevets mondiaux de PATSTAT

• Merci beaucoup à mes merveilleux 
collègues de PATSTAT, Geert Boedt et 
Martin Kracker



Degré de centralité
Liens

Nombre d’étudiants



Comptabilité du réseau



Algorithme du facteur 
propre

Facteur propre – prise en compte du réseau

Matrice représentant la 
marche aléatoire sur les 

citations
Probabilité de ne 

pas téléporter
Matrice de citations 
croisées dictant la 

structure du réseau de 
citations

Probabilité de 
téléportation vers une 
toute nouvelle revue 

pondérée par le nombre 
d’articles dans cette 

revue



Facteur d’impact



Facteur propre



25 nœuds et 42 liens non pondérés et non dirigés



25 nœuds et 42 liens pondérés, non dirigés



Quel est le nœud le plus central?

25 nœuds et 42 liens pondérés et dirigés



LES BREVETS DANS LE 
RÉSEAU

TYPE DE BREVET NOMBRE TOTAL

TOUS LES DOCUMENTS DE BREVETS ~127 000 000

DOCUMENTS DE BREVETS EN RÉSEAU ~62 000 000

ORDINAIRE (P. EX. UNE UTILITÉ 

AMÉRICAINE)

~25 000 000

CONCEPTION (ÉTATS-UNIS) ~712 000

USINE (ÉTATS-UNIS) ~28 191

DÉLIVRÉ DE NOUVEAU (ÉTATS-UNIS) ~36 063

DEMANDES ~37 000 000

TOTAL DES CITATIONS ~328 000 000



DONNÉES ET RÉSEAU

• Le réseau qui en résulte comprend une 
riche structure interne
 Brevets divulguant des technologies 

étroitement liées se regroupent
 Il existe des regroupements au sein de 

regroupements au sein de 
regroupements, etc.

 On peut effectuer un zoom avant pour 
explorer des regroupements 
technologiques très précis (p. ex. des 
cathéters chauffants) ou un zoom arrière 
pour explorer des regroupements 
technologiques plus vastes et plus 
inclusifs (p. ex. des dispositifs médicaux)

• Grâce à la détection communautaire 
automatisée (« regroupement »), nous 
avons recensé 30 703 194 domaines 
technologiques distincts

• Chaque domaine technologique contient 
un nombre moyen d’environ 80 brevets



LE SEXTUOR TECHNOLOGIQUE

IL EXISTE SIX GRANDES BRANCHES 
TECHNOLOGIQUES

(ET PRÈS D’UN DEMI-MILLION DE PETITES BRANCHES)



STRUCTURE DU RÉSEAU
NIVEAU DU REGROUPEMENT 

TECHNOLOGIQUE
NOMBRE DE REGROUPEMENTS 

TECHNOLOGIQUES
PREMIER 469 103 (6 MAJEURS)

SECOND 233 944

TROISIÈME 3 934 174

QUATRIÈME 15 631 467

CINQUIÈME 9 287 095

SIXIÈME 1 075 204

SEPTIÈME 68 934

HUITIÈME 3 126

NEUVIÈME 147

TOTAL DES REGROUPEMENTS 
TECHNOLOGIQUES

30 703 194



CITATIONS ET VALEUR

• Les citations de brevets sont en 
corrélation avec la valeur des 
brevets
 Trajtenberg (1989 et 1990)
 Harhoff et coll. (1999)
 Hall et coll. (2005)
 Sampat et Ziedonis (2005)
 Moser et coll. (2011)
 Farranato (2016)

• Une étude a révélé une distribution 
en U inversée (Abrams et coll. 2013)
 Productif ou défensif?

• Toutefois, certaines citations sont 
plus importantes que d’autres

Farranato (2016)



POURQUOI CETTE APPROCHE?

• Méthode dérivée des 
indicateurs de facteurs propres
 La norme d’excellence du 

classement des revues 
scientifiques

 Par exemple, les rapports de 
citations de revues de 
Thomson-Reuters

• Le WSDM Cup 
Challenge 2016 de 
Microsoft Research
 Des concours pour des 

algorithmes efficaces de 
construction de réseaux
 1re place (Amérique du Nord)
 2e place (au niveau mondial)



LES BREVETS AYANT LE PLUS DE VALEUR ONT 
ÉGALEMENT TENDANCE À ÊTRE 

« IMPORTANTS »

• Le brevet américain 
numéro 4 683 202 est le 
document de brevet le plus 
important du réseau

• « Process for amplifying nucleic 
acid sequences »

• L’inventeur est Kary Mullis
• Plus de 5 000 citations
• Ce brevet est-il important?

 Revendique une biotechnologie 
fondamentale
 NYT : « divisant virtuellement la 

biologie en deux époques : avant 
la PCR et après la PCR »

 Mullis a partagé le prix Nobel de 
chimie 1993

Source : NIH



LES BREVETS LITIGIEUX ONT 
TENDANCE À ÊTRE IMPORTANTS
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CARTE THERMIQUE DES LITIGES 
EN MATIÈRE DE BREVETS



RÉSULTATS DES LITIGES























MODÈLES MONDIAUX DE FLUX DE 
CONNAISSANCES TECHNIQUES EN MATIÈRE 

DE BREVETS



TABLEAU DE DISTRIBUTION DES 
CITATIONS (valeur du brevet)



CITATIONS PARMI LES AUTORITÉS 
(valeur du brevet)







CONCLUSIONS

• L’analyse en réseau des données mondiales sur 
les brevets permet de calculer l’importance, 
l’influence et la valeur des brevets

• La valeur des brevets est en corrélation avec les 
citations, mais les citations brutes peuvent être 
trompeuses

• La centralité des vecteurs propres est une 
méthode puissante pour déterminer l’importance, 
l’influence et la valeur des brevets

• Importance des demandes de brevets
 Déterminer les principaux acteurs dans des 

domaines technologiques particuliers
 Évaluer le rendement des entreprises et des pays 

en matière d’innovation, tant de manière générale 
que dans des domaines technologiques particuliers

 Mesure des flux d’information technique d’une 
entreprise à l’autre et d’un pays à l’autre

• L’importance des brevets est importante





CONCLUSION



Stratégie en matière de 
données d’ISDE : 
De la vision à la mise en œuvre

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) 
Conférence annuelle sur la recherche et les données de PI 
Mars 2021

Julie McAuley
Bureau principal des données et l’unité des résultats et 
livraison ISDE
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Aucun gouvernement ne peut réussir au cours de la prochaine décennie 
s'il n'améliore pas de manière significative son approche des données 

en ce qui concerne la gouvernance, le financement, les achats, les 
autorités, les ensembles de règles, les compétences et les activités 

numériques.
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Calendrier de développement de la feuille de route de la stratégie de données

Évaluer
Ajuster et revoir

Identifier les 

échéanciers et les 

pistes

Partager

Publier la feuille de 

route

Direction générale et 

rétroaction

Ecouter

Collecter / 

Consulter / 

Scanner

Identifier les défis, 

les besoins, les 

réussites, les 

échecs

Envisioner

Cadre et feuille de 

route

Identifier les 

composants clés et 

les vignettes

Impliquer

Les ministères et 

organismes élaborent 

des stratégies de 

données pertinentes, 

adaptées et adaptées à 

leurs besoins et 

conformes à l'orientation 

du GC

Implémenter et évoluer

Itérer, revoir, évaluer, 

mettre en œuvre, 

partager

RÉPÉTER!

May–Jul 2018 été 2018 automne  2018hiver 2018 9 premier mois du 2019 À partir de l'automne 2019

• Consultations à l'échelle d'ISDE pour 
comprendre l'état actuel des données

• Besoin de gouvernance des données, accès 
aux données, compétences liées aux 
données, Soutien technologique pour les 
travaux liés aux données, Expérimentation et 
projets pilotes pour exploiter la puissance des 
données

L’art du possible
(Printemps/été 2019)

L’évaluation de l'état actuel 
(Automne/hiver 2018)

L’élan
(printemps 2018)

• Lancement des travaux dirigés par le 
BCP / SC / SCT sur l'élaboration de 
la Feuille de route de la stratégie de 
données pour la fonction publique 
fédérale

• Reconnaissance du besoin de 
travailler sur une stratégie interne de 
données d'ISDE

• Création d'une vision et d'un cadre 
de stratégie de données y compris 
les principaux catalyseurs 
opérationnels

• Stratégie en matière de données 
d’ISDE finalisée et soumise au BCP 
(septembre 2019)

Implement 
(Fall 2019 onwards)

• L’action sur six piliers stratégiques est 
échelonnée selon la maturité 

• Axé sur le développement de la 
sensibilisation, de la compréhension et de la 
littératie 

• Partager les bonnes pratiques et activer une 
culture des données

printemps 2018

la
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Feuille de route de la Stratégie de données pour la fonction publique fédérale

• 21 recommandations couvrant 4 piliers:

• Certaines recommandations sont liées à des initiatives en cours, tandis que d'autres 
concernent uniquement la mise en œuvre de la stratégie de données à l'échelle du 
GC

• Chaque recommandation a identifié des responsables et calendrier de mise en œuvre

GOUVERNANCE
PERSONNES ET

CULTURE

ENVIRONNEMENT ET

INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE
DONNÉES EN TANT

QU'ACTIF
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Stratégie en matière de données d’ISDE
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Mise en œuvre à ce jour

6

PHASE PRÉLIMINAIRE : METTRE EN PLACE DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Gouvernance des données Accès aux données Cadre de données Talent Innovation Technologie

- structure de 
gouvernance des 
données 

- réseau des 
responsables des 
données 

- Piloter la structure

- Feuille de route 
technologique 
pour soutenir la 
mise en œuvre de 
la stratégie de 
données

- Bac à sable 
Analytics

- Profils utilisateur 
améliorés

- catalogue de 
données du 
Ministère 

- obstacles législatifs 
à l’accès et au 
partage des 
données

- Développement de 
déclarations de 
consentement 
communes

- normes de 
données 
ministérielles pour 
les identificateurs 
commerciaux clés

- modèles de cycle 
de vie des données 

- cadre pour 
l’utilisation éthique 
des données

- la littératie en 
matière de données

- Événements 
d'apprentissage, wiki

- Identifier 
l'apprentissage et le 
développement liés 
aux données

- Faire correspondre 
les besoins de 
l'entreprise aux 
exigences en matière 
de compétences

- Gain de talent

- Formation IA - tous 
niveaux

- Pilotes d'analyse 
de données 
(réplicables et 
évolutifs) 
répondant aux 
exigences clés de 
l'entreprise
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Orientation future des activités liées aux données - Niveau fédéral et ISDE
Gouvernance des données

• Prise de décision liée aux données à tous les niveaux du 
gouvernement et des organisations

• Structures de gouvernance des données robustes, y 
compris les responsabilités, les rôles et les responsabilités 
en ce qui concerne les données

• Harmonisation avec les autres niveaux de gouvernement 
des organisations

Talent  (Personnes et culture)

• Littératie et compétences en données

• Recrutement et développement coordonnés - dans la 
mesure du possible

• «Avoir les bonnes personnes et les bons outils pour le 
travail»

• Ressources en ligne et bonnes pratiques

Accès aux données, Cadre de données & Innovation  (Données en tant
qu'actif)

• Catalogues de données et accès aux données par défaut

• Protocoles de confidentialité et de sécurité

• Normes de données complètes

• Directives de qualité des données

• Meilleure collecte et interopérabilité des données désagrégées

• Utilisation éthique des données

• Projets pilotes pour mettre en valeur la valeur des données

Technologie (Environnement et infrastructure numérique)

• Outils et techniques pour soutenir l'analyse, la narration d'histoires et la visualisation de données

• Adopter des outils modernes et la technologie Cloud pour permettre le partage transparent des données 
entre les organisations

• IA et autres technologies émergentes

• Alignement avec / avec les initiatives numériques globales (identité numérique, connaître votre client, etc.)
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Des questions?
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