
La révolution de 
l’innovation pour 
l’avenir de la région
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MISSION
Dynamiser 
l’innovation au sein 
des entreprises 
et de la société 
québécoise

Conseiller le gouvernement
en matière de stratégie d’innovation

Comprendre et valoriser les données
Baromètre de l’innovation

Propulser les entreprises
Réseau des conseillers à l’innovation

Promouvoir la culture d’innovation
au sein des entreprises

Conseil de l’innovation du Québec
Mission et mandats
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Collaboration entre le Conseil de l’Innovation 
et Connexion Laurentides

• Organisations créées par le Gouvernement de Québec pour favoriser l’innovation en 
entreprises

• Efforts concertés pour répondre à toutes les demandes en matière d’aiguillage et de 
projets d’innovation des entreprises

• Tournée de l’Innovateur en chef - Septembre 2022

• Baromètre régional de l’innovation 2022
(en cours d’analyse)
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SOURCE: Statistique Canada (SC). Tableau 36-10-0480-01  Productivité du travail et mesures connexes par industrie du secteur des entreprises et par activité non-commerciale, conformes aux comptes des industries. 
Analyse par le Conseil de l'Iinnovation du Québec.  

Défi de productivité
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L’IMPORTANCE DE LA RECHERCHE

QUÉBEC

ONTARIO
CANADA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

L’importance de la recherche

Saguenay-Lac-Saint-Jean
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L’IMPORTANCE DE LA RECHERCHE AU SEIN DES ENTREPRISES

ENTREPRISES

FÉDÉRAL

ENS. SUP.

Le déclin de la recherche en entreprise

Saguenay-Lac-Saint-Jean
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SantéVieillissement

CommunautésÉducation

Changements climatiques

Culture Talent

Et bien plus encore...

Défis de société
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Mesurer la capacité d’innovation 
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European Innovation Scoreboard
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OBJECTIFS DU BAROMÈTRE DE L’INNOVATION DU QUÉBEC

Mesurer
la vitalité de l’écosystème 
d’innovation et son efficacité, 
ses intrants et extrants.

Suivre l’évolution
de l’écosystème d’innovation 
dans sa capacité à atteindre 
des objectifs clairs.

Permettre une comparaison
Par secteur et par région au 
Québec, au Canada et à 
l’international.

Mobiliser
Induire une action informée
Par secteur et par région pour 
augmenter les richesses socio-
économiques

 



POURQUOI INNOVER ?

Les répondants sont d’avis que les efforts en innovation dans les entreprises :

Permettent d’augmenter la capacité d’attraction de main d’oeuvre

75 %
Source : Baromètre de l’innovation - Laurentides 2022



POURQUOI INNOVER ?

Les répondants sont d’avis que les efforts en innovation dans les entreprises :

Favorisent l’augmentation de la productivité

73 %
Source : Baromètre de l’innovation - Laurentides 2022



POURQUOI INNOVER ?

Les répondants sont d’avis que les efforts en innovation dans les entreprises :

Favorisent la productivité la réduction des coûts

71 %
Source : Baromètre de l’innovation - Laurentides 2022



POURQUOI INNOVER ?

Les répondants sont d’avis que les efforts en innovation dans les entreprises :

Favorisent l’augmentation des ventes et des parts de marchés

68 %
Source : Baromètre de l’innovation - Laurentides 2022



 



12 
derniers 
mois

Q2. Au cours des 12 derniers mois, votre entreprise a-t-elle développé un ou plusieurs projets d’innovation? 
Base : Tous les répondants du Québec (n=750) de l’Ontario (n=301) et de la Colombie-Britannique (n=100)
Q13. Dans les 3 prochaines années, est-ce que votre entreprise a l’INTENTION de faire un ou des projet(s) d’innovation?
Base : Tous les répondants du Québec (n=750) 

RÉALISATION DE PROJETS D’INNOVATION

Québec Colombie-
Britannique Ontario

51% 60% 56%

81% chez les entreprises qui ont 
des responsables de l’innovation



Sans projet
d’innovation

Avec projet 
d’innovation

Sans projet
d’innovation

Avec projet 
d’innovation

+252% +248%

IMPACT D’INNOVER SUR LA CROISSANCE 
ET LES EXPORTATIONS



Q12. Pourquoi votre entreprise n´a-t-elle pas développé un ou plusieurs projets d´innovation ou de R-D au cours des 12 derniers mois?
DEUX MENTIONS POSSIBLES*
Base : Les entreprises du Québec n’ayant pas développé de projets d´innovation ou de R-D au cours des 12 derniers mois (n=241)

▲

▲

▲

RAISONS POUR LESQUELLES AUCUN PROJET D’INNOVATION
OU DE R&D N’A ÉTÉ DÉVELOPPÉ DANS LA DERNIÈRE ANNÉE

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.



Q3E. Dans votre/vos démarche(s) de développement d’innovations, quelle(s) est /sont les étapes qui vous pose/ont posé le plus de problématiques ou d’obstacles ?
Base : Les répondants du Québec dont l’entreprise a développé un ou plusieurs projets d’innovation au cours des 12 derniers mois (n=440)

48% 
pour les entreprises ayant 250 employés ou plus

ÉTAPES QUI ONT CAUSÉ LE PLUS DE PROBLÉMATIQUES DANS LE
DÉVELOPPEMENT D’INNOVATIONS 

Note : Nouvelle question cette année, aucune comparaison possible avec les résultats de 2020.



6% 22% 8% (Fabrication)

12% (Services)

12% 10% (Social)

8% (Environnement)

QC

RECHERCHE DÉVELOPPEMENT INNOVATION EN 
PRODUCTION

INNOVATION EN 
COMMERCIALISATION

IMPACT SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL

8% 16% 5% (Fabrication)

15% (Services)

19% 12% (Social)

9% (Environnement)

BC

17% 24% 9% (Fabrication)

20% (Services)

12% 18% (Social)

12% (Environnement)

ON

Q2. Au cours des 12 derniers mois, votre entreprise a-t-elle développé un ou plusieurs projets d’innovation? Si oui, lequel/lesquels?
PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*
Base : Tous les répondants du Québec (n=750) de l’Ontario (n=301) et de la Colombie-Britannique (n=100)

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’INNOVATION AU COURS DE LA 
DERNIÈRE ANNÉE



2. Place accordée à l’innovation 
au sein des entreprises



Sans responsable ou département d’innovation
Avec responsable ou département d’innovation

+59% +76% +26% +64%

IMPACT  DE LA PRÉSENCE D’UNE PERSONNE OU 
DÉPARTEMENT EN INNOVATION 



Sans 
responsable/
département

Avec 
responsable/
département

Sans 
responsable/
département

Avec 
responsable/
département

+40%+29%

IMPACT  DE LA PRÉSENCE D’UNE PERSONNE OU 
DÉPARTEMENT EN INNOVATION 



3. L’écosystème d’innovation



Q3D. Avez-vous eu recours uniquement à vos propres ressources pour financer vos activités d’innovation ou avez-vous obtenu des fonds gouvernementaux?
Base : Les répondants du Québec dont l’entreprise a développé un ou plusieurs projets d’innovation au cours des 12 derniers mois (n=440)

USAGE DES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX POUR FINANCER
L’INNOVATION

*Autre mention spontanée pour « Avec l’aide gouvernementale: autre que crédits d’impôts à la R&D »



Q15. Au Québec, il existe différents types d’organisations (autres que des consultants) qui composent l’écosystème d’innovation. Parmi celles listées ci-dessous, lesquelles 
connaissez-vous ?
MENTIONS MULTIPLES*
Base : Tous les répondants du Québec (n=750)

45%

45%

21%

21%

12%

10%

4%

2%

1%

Investissement Québec (IQ)

BDC

Développement Économique Canada 
(DEC)

Programmes gouvernementaux ponctuels

RSRI

CRSNG

Axelys (société de valorisation)

Mitacs

Aident à financer les projets d’innovation 

CNRC

NOTORIÉTÉ DES ORGANISMES DE L’ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION
AU QUÉBEC

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.



Q15. Au Québec, il existe différents types d’organisations (autres que des consultants) qui composent l’écosystème d’innovation. Parmi celles listées ci-dessous, lesquelles 
connaissez-vous ?
MENTIONS MULTIPLES*
Base : Tous les répondants du Québec (n=750)

45%

45%

21%

21%

12%

10%

4%

2%

1%

Investissement Québec (IQ)

BDC

Développement Économique Canada 
(DEC)

Programmes gouvernementaux ponctuels

RSRI

CRSNG

Axelys (société de valorisation)

MITACS

Aident à financer les projets d’innovation 

CNRC

NOTORIÉTÉ DES ORGANISMES DE L’ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION
AU QUÉBEC

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

27%

24%

9%

8%

5%

Universités

IQ – CRIQ

CNRC

Centres de recherche publiques 
(INO, C2MI, CRIM, MILA, …)

CCTT

Aident à réaliser les projets d’innovation 

MITACS 1%
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Je ne connais aucune de ces 
organisations: 23%






