Du transfert technologique à la
commercialisation de l’innovation
Vers un système d’innovation plus intégré et plus productif
Propositions de la Fédération des chambres de commerce du Québec
Présentées au Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
29 novembre 2016

Table des matières
Sommaire exécutif - Faire du Québec un producteur de technologie (p. 3)
À propos de la FCCQ (p. 5)
Entreprendre et innover - Vision économique 2012-2020 de la FCCQ (p. 6)

Comité commercialisation de l’innovation de la FCCQ (p. 7)
La commercialisation : au centre de l’innovation (p. 8)
La performance du Québec en matière d’innovation est fragile (p. 9)
Système d’innovation : nouvelles réalités, nouvelles opportunités (p. 15)
Les corps constituant de l’économie de la connaissance : enseignement, recherche, innovation (p. 17)
Enjeu 1 / PERFORMANCE DE L’ENSEIGNEMENT (p. 19)
Enjeu 2 / INTENSITÉ DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (p. 20)
Enjeu 3 / INTÉGRATION DU SYSTÈME D’INNOVATION (p. 23)
o
o
o
o

Plus de CONNEXION pour améliorer l’efficacité globale du système de l’innovation
Plus d’INCUBATION avec davantage accompagnement pour les entrepreneurs
Plus de VALORISATION par la propriété intellectuelle
Plus de DIFFUSION pour une pleine commercialisation de l’innovation

2

Sommaire exécutif
Faire du Québec un producteur de technologies
La FCCQ a mis en place au printemps 2016 le Comité commercialisation de l’innovation afin de réagir à l’inquiétude grandissante de ses membres
face à des conditions d’investissement et d’innovation jugées insuffisantes. Au-delà de la nécessité d'encourager la hausse des dépenses en R-D, la
FCCQ recommande d’axer la prochaine Stratégie québécoise de recherche et d’innovation (SQRI) sur une stratégie agressive de commercialisation.

En effet, sur les vingt dernières années, la globalisation accélérée de l’économie et le basculement numérique opéré par les technologies de
l’information et des communications (TIC) a drastiquement modifié l’organisation de l’innovation. Cette dernière se trouve être de plus en plus
basée par les principes de collaboration et une réponse aux besoins directs des marchés. Ainsi, une approche Market Pull est à privilégier alors que
l’approche Tech Push, marquant largement la Politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI) actuelle, reste valable mais ne répond pas
directement aux nouvelles priorités économiques.
La SQRI doit être axée sur les quatre tendances fondamentales du nouveau contexte économique. :
1 - La sophistication des technologies donne une nouvelle ampleur aux politiques d’enseignement, ce qui implique que la SQRI n’aura sa pleine
utilité qu’avec un ajustement ambitieux des politiques de la main-d’œuvre.
2 - La concurrence mondiale requière des systèmes d’innovation flexibles et réactifs et, donc, un nouvel élan pour l’entrepreneuriat scientifique et
technologique.
3 - Les processus de production ont tendance à être fragmentés à l’échelle mondiale et impliquent de penser l’innovation et de R-D avec un fort
accent sur l’internationalisation.
4 – La forte intégration des TIC dans les processus de production oblige la conception d’une chaîne d’innovation intégrée, ce qui implique une
modernisation technologique dans tous les secteurs d’activité et des conditions d’investissement compétitives.
Pour la FCCQ, la manière et les moyens mis en œuvre pour gérer les influences mutuelles entre l’enseignement, la recherche et l’innovation, les
trois corps constituant de l’économie de la connaissance, définissent en soi un important pilier de la compétitivité
de l’économie. Le gouvernement doit assurer la meilleure coordination possible du système global d’innovation.
… suite
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Sommaire exécutif (suite)
L’enseignement et la recherche publique plus actifs au sein du système d’innovation
La FCCQ souhaite que la prochaine SQRI priorise une meilleure percolation entre le savoir scientifique et technique ainsi qu’une rentabilité plus
concrète de la recherche publique. Il s’agit de multiplier les relations entre les entreprises et les milieux de l’enseignement, de favorisant les centres
de formation au sein même des entreprises et d’orienter davantage les subventions de recherche universitaire vers la commercialisation et le
transfert des droits de propriétés intellectuelles vers le secteur privé.
Intensité de la R-D et technologies manufacturières
La baisse observée des investissements en R-D doit être rapidement compensée par une augmentation du nombre d’innovations commercialisées.
La FCCQ recommande de bonifier les aides à la R-D d’incitatifs fiscaux à l’innovation manufacturière et à sa commercialisation, d’un programme de «
matching fund » gouvernemental pour les investissements en innovation et de mesures permettant un meilleur positionnement international de la
R-D québécoise.
Un système d’innovation plus intégré
Connexion des acteurs / La qualité des interrelations entre les différents acteurs détermine la robustesse et le dynamisme de la chaîne d’innovation.
Il faut optimiser l’utilisation des ressources disponibles et de mieux coordonner le transfert technologique. Une culture d’innovation doit être
renforcée au sein de l’appareil gouvernemental avec la mise en place d’un champion de l’innovation dans chacun des ministères, une grande
campagne de promotion portée par QuébecInnov et une stratégie interprovinciale de collaboration en innovation.
Incubation de l’innovation / Au-delà du financement, le succès des projets d’innovation est largement tributaire de l’ accompagnement des
entrepreneurs. La FCCQ recommande de renforcer les initiatives d’innovation ouverte et les hubs d’innovation actifs au Québec ainsi que de
valoriser le rôle du Centre de recherche industriel du Québec et du Bureau de normalisation du Québec.
Valorisation par la propriété intellectuelle / Pilier important de la commercialisation, la propriété intellectuelle doit être plus accessible. La FCCQ
recommande de vérifier les besoins et de renforcer le dispositif afin d’augmenter le nombre de titres de propriétés intellectuelles détenues par des
entreprises québécoises.
Plus de vitrines de commercialisation / La FCCQ considère qu’il faut agir tant sur l’offre que sur la demande de produits technologiques et souhaite
que le gouvernement utilise davantage sa politique des approvisionnements publics comme vitrine mondiale pour les innovations québécoises. Cette
approche, évoquée dans le cadre de Passeport Entreprise, doit être appliquée de manière plus concrète. La FCCQ recommande la mise en place du «
1 % innovation PME » sur les appels d’offres émis par les grandes entreprises et par le secteur public. La FCCQ demande également de favoriser
l’ensemble des plateformes de commercialisation appliquées à l’entrepreneuriat technologique.
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La Fédération des chambres de commerce du Québec
La FCCQ plaide en faveur de la création de richesse qui repose largement sur la culture
entrepreneuriale et l’innovation et qui contribue à accroître la qualité et le niveau de vie des
citoyens et le développement des communautés.
Fondée en 1909, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est l’ardent
défenseur des intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un
environnement d’affaires innovant et concurrentiel. Constituant le plus important réseau de gens
d’affaires et d’entreprises au Québec, grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de
commerce et 1 100 entreprises, la FCCQ représente plus de 60 000 entreprises et
150 000 entrepreneurs exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble
du territoire québécois.

La Fédération s’emploie à promouvoir la liberté d’entreprendre qui s’inspire de l’initiative et de la
créativité, afin de contribuer à la richesse collective du Québec, en coordonnant l'apport du travail
de tous ses membres. La force de la FCCQ vient de l’engagement de ses membres, qui y adhèrent sur
une base purement volontaire et non obligatoire, ainsi que de la mobilisation des chambres de
commerce en vue de défendre les intérêts du milieu des affaires. Elle fait appel à ses membres pour
enrichir ses prises de position, qu’elle clame ensuite, en leur nom, auprès des décideurs
économiques et politiques qui ont le pouvoir de mettre le Québec sur la voie de la réussite. L’inverse
est aussi vrai, alors que les membres s’inspirent de la position de la Fédération pour alimenter le
débat au sein de leur région ou de leur secteur d’activité.
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Vision économique 2012-2020
Entreprendre et innover
L’innovation est la clef de tout développement
« Le Québec doit se fixer pour objectif d’atteindre un niveau de productivité
au moins égal à celui du reste du Canada d’ici 2020. » *…+ « Pour atteindre
cet objectif, la FCCQ propose de miser sur les principaux déterminants de la
productivité, soit : l’innovation, la formation de la main-d’œuvre et les
investissements en machineries et équipements. »
« Les efforts considérables consentis par le gouvernement et le secteur
privé en recherche-développement ne se traduisent pas suffisamment en
applications innovantes. »
« L’innovation doit devenir un indicateur de résultats de plusieurs
programmes gouvernementaux et un objectif prioritaire d’intervention du
gouvernement dans l’économie. »
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Comité commercialisation de l’innovation de la FCCQ
La FCCQ a mis en place au printemps 2016 le Comité commercialisation de l’innovation afin de réagir à
l’inquiétude grandissante de ses membres face à des conditions d’investissement et d’innovation jugées
insuffisantes au regard de la compétition.
Le Comité a priorisé dans sa réflexion sur les faiblesses du système d’innovation québécois en matière de commercialisation, avec un
regard de ce qui se fait de mieux à l'international pour favoriser la pleine participation du Québec à la révolution industrielle en cours,
en favorisant notamment la fabrication avancée et l’émergence de nouveaux services à haute valeur ajoutée.
Au-delà de la nécessité d'encourager la hausse des dépenses en R-D, c'est surtout la capacité de traduire la R-D dans des projets
d’innovation, supportés de stratégies de commercialisation agressives, qui définira la performance du Québec en matière de
développement de produits à haut degré technologique et de création de richesse.
Les recommandations contenues dans ce document doivent être associées à celles émises par la FCCQ dans le cadre des consultations
sur le secteur manufacturier (Un plan de match pour le secteur manufacturier - En route vers la fabrication avancée et l’innovation,
2016, FCCQ)

MEMBRES DU COMITÉ
Marc A. Bovet, BONE Structure
Sylvie Bourassa, Université Concordia
Michael Dadoun, Upclick
Ronald Denom, Terragon Environment
Philippe Dubuc, Theratechnologies
Louis J. Duhamel, Deloitte
Yves Goudreau, Premier Tech Ltée

Denis Hardy, CRIQ
Francois Labonté, CRIM
Stéphane Lamarre, Hubbell Canada
Benoit Larose, MEDEC
Pierre Néron, Cristal Innovation
Michael Novak, Président du CA de la FCCQ
Yves Paquette, Novipro
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La commercialisation : au centre de l’innovation
Le basculement numérique opéré par les technologies de l’information et des communications (TIC) sur les vingt
dernières années, a également provoqué une incroyable accélération de la circulation de l’information et une
large diffusion du savoir. Cela a clairement modifié l’organisation de l’innovation, de plus en plus basée sur les
principes de collaboration et une réponse aux besoins directs des marchés.

La R-D reste le socle de l’innovation, mais sa commercialisation en est devenue le centre.
Recherche d’une
nouvelle
application

Technology Push
Innovations radicales, propices à
la nouveauté et permettant la
contribution des milieux
scientifiques et de recherche au
dynamisme de l’innovation et au
développement économique.
ENJEU : grande incertitude
technologique et commerciale

Reconnaissance des
besoins du marché

MARCHÉS
SOLUTIONS : 1) ENCOURAGER LES
CONSORTIUM DE RECHERCHE ET LES
PARTENARIAT INTERNATIONAUX
POUR LIMITER LE RISQUE
TECHNOLOGIQUE ; 2) ANTICIPER ET
PRÉPARER LA COMMERCIALISATION
EN AMONT DU PROJET DE LA R-D
POUR LIMITER LE RISQUE
COMMERCIAL.

SOLUTION :
FAVORISER LA QUALITÉ DES
CONDITIONS
D’INVESTISSEMENT
(compétitivité des incitatifs)

Market Pull
Innovation incrémentale, favorable à
l’amélioration et au renforcement des
technologies dans les entreprises. Par
nature, l’approche Market Pull
permet une relative maîtrise du
risque technologique et commercial.
ENJEU : Capacité des entreprises à
financer les équipements et les
transformations organisationnelles

Du Tech Push au Market Pull - La FCCQ recommande que la prochaine politique nationale
de la recherche et de l’innovation mette un accent fort sur une approche market pull.
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Performance en matière d’innovation : quelques indicateurs

Au cours des dernières années, le contexte économique n’a pas été favorable à
l’investissement. L’incertitude et une répétition de secousses économiques et
financières ont très clairement démotivé la prise de risque, tandis que les
changements rapides des technologies et une vague de délocalisations vers les
pays en émergence ont laissé au cours des quinze dernières années de
nombreuses entreprises surprises par les nouvelles conditions de marché. Alors
que le contexte de ces bouleversements place le progrès technologique au cœur
de la dynamique d’investissement, certains indicateurs montrent un recul au
Québec de la R-D et de l’innovation.
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Baisse des investissements des entreprises
moins d’équipements, moins de technologie, moins d’innovation

7000

12 000

6000

10 000

5000

8 000

4000

6 000

3000

4 000

Machines et équipement (gauche)

2000

2 000

Produits de propriété intellectuelle (droite) 1000
2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

0
1987

0

Source : ISQ

14 000

FBCF des entreprises, hors construction résidentielle, Canada
Dollars enchaînés 2007, Taux de croissance annuel en %
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%

Source : Statistique Canada

Au Canada, les investissements des entreprises (hors construction), sont en
baisse depuis quelques trimestres, mais la chute ralentit depuis le début de
l’année 2016.
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Du côté du Québec, les investissements en machines et équipement ont
ralenti leur progression depuis le début des années 2000 pour ensuite très
clairement diminué depuis 2011. Les investissements en produits de
propriété intellectuelle chutent depuis quelques années et se situent
aujourd’hui sous le niveau de 2001.
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La crise de 2008, les instabilités économiques du côté américain et européen,
notamment, la faiblesse de la demande globale, ont été autant de facteur qui
ont réduit la confiance des investisseurs.

Investissement des entreprises, Québec, par catégorie
En millions de dollars

1981

De nombreuses entreprises ont retardé la modernisation de leurs
équipements, ce qui réduit leurs capacités à s'inscrire dans une dynamique
d'innovation.
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Baisse des effectifs et des investissements en R-D
Au Québec, le total d’emplois temps-plein en R-D intro-muros dans les
entreprises est passé en 2013 sous le niveau de 2003. Entre 2008 et
2013, le personnel en R-D des entreprises commerciales est passé de
58 000 à 42 000 emplois.

Dépenses totales intra-muros au titre de la recherche et
développement dans les entreprises commerciales, selon le
type de dépenses, Québec, en millions de dollars
6000
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Ceci étant dit, les dépenses totales intra-muros au titre de la recherche
et développement dans les entreprises commerciales sont restées
stagnantes au cours de la même période.
Cependant, cette stagnation s’éternise depuis 2006 et se traduit par
une baisse depuis 2012, probablement sous l’effet des annonces du
gouvernement fédéral pour une réduction de l’aide fiscale à la R-D.
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Au Canada, le ratio des dépenses en R-D montre également une baisse
évidente et qui semble s’accélérer depuis 2013.
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L’intensité de la R-D est insuffisante au regard des
comparaisons internationales

De plus, le nombre d'inventions brevetées à l’United States
Patent and Trademark Office (USPTO) par milliard de dollars
de DIRD apparaît particulièrement faible (170 brevets au
Québec contre 294 en Ontario et 238 en moyenne pour le
Canada (2011)). Ce résultat signale une capacité moindre au
Québec de traduire la R-D en produits commercialisables.
Néanmoins, le ration est en nette hausse depuis 2009.

Intensité de la R-D
Dépenses intra-muros de R-D du secteur des entreprises
Dépenses intra-muros de R-D du secteur des
(DIRDE)
en pourcentage du PIB, Québec
entreprises (DIRDE) en pourcentage du PIB,
Québec, Ontario, pays de l'OCDE, Union
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Le Québec se classe relativement bien au regard du ratio de
la R-D du secteur des entreprises au PIB (1,29 % au Québec
contre 1,01 % en Ontario et 0,85 % en moyenne pour le
Canada en 2013). Cependant, tout comme celle du Canada,
sa performance reste relativement faible, en comparaison
avec les données internationales.
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Bilan comparatif provincial de l’innovation (Conference Board)

À noter également : le Québec
investit 2,38 % du PIB en TIC,
comparativement à 2,61 % en
Ontario et 3,25 % aux États-Unis
(2013).

Source : ISQ, USPTO

Selon le bilan comparatif du
Conference Board, le Québec se
place relativement bien à l’échelle
du Canada, mais montre une
faiblesse particulière au niveau des
brevets (nombre de brevets par
habitants), du taux d’entrée des
entreprises (pourcentage de
nouvelles entreprises par rapport
aux entreprises en activité ; le
Québec est au dernier rang
canadien) et la productivité du
travail.

Source : http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr.aspx
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Le capital de risque est-il bien ciblé ?

Ainsi le volume du capital de risque investi au
Québec ne serait pas nécessairement appliqué au
financement des technologies les plus novatrices.
Sans en être une conséquence directe et en excluant
le secteur aérospatial, le niveau technologique des
exportations est globalement faible au Québec et
rappelle l’importance de l’innovation pour assurer à
moyen-long terme de bons débouchés commerciaux à
l’international.
* Bulletin Science, technologie et innovation, S@voir.stat, Octobre 2014
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Niveau de technologie des biens manufacturés exportés
vers l’étranger
La moyenne-haute technologie domine toujours au Canada et la
moyenne-faible technologie, au Québec. Cependant, l’importance
relative de la haute technologie est plus grande au Québec grâce au
secteur de l’aéronautique.
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Si le Québec est reconnu pour l’importance du
financement des investissements par capital de
risque, l’Institut de la Statistique du Québec révélait
récemment que « alors que la tendance mondiale
privilégie les investissements dans les stades de
création et d’expansion et dans les secteurs de haut
niveau technologique, le Québec est plus porté à
concentrer ses investissements dans les stades
ultérieurs et dans les secteurs dits non
technologiques. »*

Proportion des investissements en capital de risque en
pourcentage
PIB, tous stades
et secteurs
confondus
Proportion desdu
investissements
en capital
de risque
en pourcentage du PIB, tous sta
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Système d’innovation :
nouvelles réalités, nouvelles opportunités
La globalisation de l’économie, en passant par la globalisation de la connaissance scientifique et
technique, opère actuellement des changements sur la dynamique de l’innovation et sur la
manière dont les économies envisagent leur compétitivité. Il ne s’agit pas de réinventer la roue,
mais de mieux reconnaître la hauteur des défis à relever pour assurer la performance de
l’innovation québécoise.
1 - L’éducation prend une importance particulière dans le développement
économique - Sa participation à la croissance des entreprises devient plus
directe. La nouvelle donne technologique, marquée en particulier par les
technologies numériques, requiert une capacité de traitement de
l’information élevée, des compétences et de qualifications transversales. De
l’éducation primaire à l’enseignement universitaire, l’importance des sciences
et de la technologie (STEM) est grandissante.

L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE PLACE LE MILIEU DE
L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT À UN RANG
STRATÉGIQUE DANS LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES. LE
SYSTÈME D’ÉDUCATION, DANS SON ENSEMBLE, DOIT
RÉPONDRE AU BESOIN D’UNE MAIN-D’ŒUVRE CRÉATIVE ET
INNOVANTE.
Placer la croissance du capital humain au cœur d’un
développement économique durable

2 - Flexible et réactif, l’entrepreneur est au cœur de l’innovation - La
concurrence mondiale et la vélocité des technologies requièrent des
systèmes d’innovation flexibles, réactifs et s’adaptant rapidement à
l’évolution des marchés. Les entreprises doivent bénéficier de conditions
d’investissements, d’un accès facilité à la connaissance l’information et à des
infrastructures d’innovation de haut-calibre. Le dynamisme entrepreneurial
est gage d’une économie qui se transforme pour s’adapter à la concurrence
et pour éventuellement la dépasser. Caractérisé par sa capacité de prendre
des risques, l’entrepreneur est aussi l’acteur central de la commercialisation
de l’innovation.

LE GOUVERNEMENT DOIT METTRE EN PLACE LE DISPOSITIF
NÉCESSAIRE À UNE CULTURE ENTREPRENEURIALE FORTES,
DANS TOUTES LES SPHÈRES DE L’ÉCONOMIE, DU CENTRE
DE RECHERCHE JUSQU’AU MARCHÉ ET S’ASSURER DE LA
CLARTÉ DE SON ACTION, INDISPENSABLE À LA CONFIANCE
DES INVESTISSEURS ET DES ENTREPRENEURS.
Dynamiser l’entrepreneuriat scientifique et technologique
Faire du Québec, un producteur de technologies.
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Système d’innovation :
nouvelles réalités, nouvelles opportunités
3 - Chaînes de valeur mondiale et collaboration internationale - Les
collaborations internationales sont d’autant plus importantes que les
processus de production ont tendance à être fragmentés à l’échelle mondiale.
Dans ce contexte, l’adaptation des entreprises aux normes technologiques est
essentielle pour conserver leurs parts de marché. Les collaborations
internationales en R-D ont également un impact sur l’attraction des
investissements directs étrangers.

LA CONCURRENCE INTERNATIONALE IMPLIQUE DE
S’INSPIRER DES MEILLEURES PRATIQUES MONDIALES
ET DE SE POSITIONNER SUR LES RÉSEAUX
INTERNATIONAUX DE R-D ET D’INNOVATION.
Accroître la compétitivité, l’attractivité et
l’internationalisation du Québec
Profiter pleinement des accords de libre-échange.

4 - Une chaîne d’innovation intégrée pour la qualité des processus - Les
investissements en R-D et en innovation sont par nature d’une rentabilité
incertaine : les résultats des investissements et la réception du marché à de
nouvelles technologies ou de nouveaux produits sont soumis à une multitude
de facteurs externes. Dans un contexte où le financement (public ou privé)
s’avère plus étroit et plus exigeant sur le retour à l’investissement, le système
d’innovation doit progresser dans le sens d’un système plus intégré afin
d’optimiser les résultats de R-D, d’en maximiser la diffusion et d’assurer un
maximum de retombées. La qualité des processus de transfert technologique
et de commercialisation de l’innovation est aujourd’hui plus que dans le passé
une condition essentielle au succès économique. La coopération, doublée
d’un système de protection intellectuelle performant, devient un facteur
stratégique de succès pour la performance des chaînes d’innovation.

LA PERFORMANCE DE L’INNOVATION QUÉBÉCOISE
DOIT ORIENTER L’ENSEMBLE DES POLITIQUES
SOCIALES ET ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC AFIN DE
MOBILISER LE DISPOSITIF ET D’OPTIMISER LES
RESSOURCES NÉCESSAIRES À LA CRÉATION DE
PRODUITS ET DE SERVICES À HAUTE VALEUR
AJOUTÉE
Augmenter le niveau technologique dans tous les
secteurs d’activité
Une culture d’innovation forte, y compris dans les
activités dîtes traditionnelles
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Les corps constituant de l’économie de la connaissance :
enseignement, recherche, innovation
Vers un système d’innovation intégré
La manière et les moyens mis en œuvre pour gérer les influences
mutuelles entre l’enseignement, la recherche et l’innovation
définissent, en soi, le système d’innovation. Les enjeux du
développement économique et la création de richesse portent ainsi
sur l’intégrité de ses composantes et la qualité des interactions entre
les acteurs, afin de canaliser le transfert technologique jusqu’à la
commercialisation de l’innovation. Il s’agit d’identifier les synergies
possibles entre l’enseignement, la recherche et l’innovation pour
augmenter de manière tangible la compétitivité du Québec. La
qualité de cette coordination constitue un important avantage
compétitif.

Enseignement

et formation

Coordination

Recherche

Innovation

La recherche, permettant le développement de nouvelle connaissance
scientifique et technique, doit permettre, tant que possible, une correspondance
possible avec l’industrie dont les spécialités sont propices à un transfert de la
recherche vers de l’innovation, c’est-à-dire la conception d’un nouveau produit
dont l’utilité est reconnue par le marché. Au sommet, le développement des
compétences et des qualifications doit être continu afin de conduire le progrès
technologique et économique.
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Les corps constituant de l’économie de la connaissance :
enseignement, recherche, innovation
Le gouvernement, coordonnateur des interactions entre les acteurs de l’innovation
En tant que coordonnateur, le gouvernement doit :
• assurer l’assise institutionnelle de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation ;
• encourager la croissance du stock de connaissance ;
• lever les barrières à l’innovation, notamment sur le plan réglementaire et fiscal ;
• faciliter le maillage entre les différents acteurs gouvernementaux, institutionnels
académiques et privés, au niveau national et international ;
• influencer les spécialités technologiques en fonction des orientations industrielles les plus
porteuses pour la compétitivité des entreprises québécoises.

Coordination

La manière avec laquelle le gouvernement coordonnera le système d’innovation
influencera :
• l’efficacité globale de la politique économique ;
• le niveau des bénéfices économiques provenant du partage de la connaissance et de la R-D
et de l’optimisation du dispositif de l’innovation ;
• le niveau des investissements privés pour valoriser la R-D ;
• le développement des services à haute valeur ajoutée (expertises professionnelles et
techniques) ;
• l’innovation incrémentale et la progression continue de la productivité, en encourageant la
diffusion et l’achat par les entreprises des nouvelles technologies.

Coordination performante du système d’innovation, vers des conditions à l’investissement facilitantes
La stabilité politique et la cohérence des approches gouvernementales apparaissent indispensables à l’intégrité et au renforcement
progressif du système d’innovation. Il importe de satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs en matière d’éducation et de formation
et de répondre favorablement aux facteurs fondamentaux de l’investissement et de l’entrepreneuriat. Chacun des ministères devrait se
doter d’un « Champion de l’innovation » afin de lier l’État au développement d’une véritable culture de l’innovation.
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Enjeu 1 / PERFORMANCE DE L’ENSEIGNEMENT
Principaux constats
Un milieu académique trop centré sur la
recherche, trop détaché de la
commercialisation de l’innovation
• La culture de l’innovation et de la
création de valeur est relativement
manquante dans les universités
québécoises, trop centrées sur la
recherche et trop peu enclines à un
transfert du savoir et de l’expertise vers le
secteur privé. Les incitatifs, largement
organisés en fonction du nombre de
recherches, excluent souvent la
traduction des résultats de recherche en
produits innovants.
• Les initiatives des universités canadiennes
de collaboration avec l’entreprise privée
sont encore très limitées, contrairement à
ce qui s’observe par exemple aux ÉtatsUnis, où le Patent and Trademark Law
Amendments Act (Bayh-Dole Act*) a
largement favorisé le transfert
technologique entre les universités et les
entreprises ainsi que la commercialisation
de la recherche publique.

Recommandations

Enseignement et
formation

La commercialisation de la recherche universitaire et académique est une
nécessité pour que le stock de connaissance technique et scientifique trouve
des débouchés porteurs. La commercialisation de la recherche universitaire et
académique n’est pas en opposition avec le mandat des milieux de
l’enseignement, qu’ils soient publics ou privés. Un équilibre doit être envisagé
entre les incitatifs à la publication scientifique et les incitatifs à la
commercialisation de l’innovation. Le chercheur, financé par des fonds
publics, doit être incité à ce que sa recherche et son expertise soient
transmises dans l’entreprise.
• Multiplier les relations entre l’entreprise et les milieux de l’enseignement,
au niveau collégial et universitaire, notamment en favorisant l’émergence de
centre de formation au sein même des entreprises.
• Orienter davantage les subventions universitaires vers la commercialisation
des résultats de recherche et d’innovation et le transfert des droits de
propriétés intellectuelles vers le secteur privé.
• Mettre en place une convention de formation entre les universités et
l’entreprise afin d’accueillir de manière plus systématique les diplômés des
programmes techniques et scientifiques
• Développer des programmes d’éducation entrepreneuriale, au bénéfice des
chercheurs et des étudiants en sciences et en technologie, avec une
insistance sur la commercialisation de l’innovation.
• OBJECTIFS : MEILLEURE PERCOLATION ENTRE LE SAVOIR SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE / RENTABILISER LA RECHERCHE PUBLIQUE
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Enjeu 2 / INTENSITÉ DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Recherche

Principaux constats

Réduction des aides fiscales à la R-D
Initiée dans le cadre du budget 2012-2013 du gouvernement fédéral, la réduction des crédits d’impôt
à la R-D a également été suivie par le Québec en 2014. Longtemps resté la pierre angulaire de l’aide
gouvernementale à la R-D, ce crédit d’impôt permettait aux entreprises canadiennes d’afficher une
performance notable dans le volume des dépenses à la R-D.
Le contexte des finances publiques et une nouvelle préférence pour l’efficacité des aides directes
expliquent la réduction du programme. Cependant, la faiblesse actuelle des dépenses en R-D risque
de pénaliser le potentiel d’innovation du Canada.
L’intensité de la R-D (son pourcentage dans le PIB), n’est qu’un seul élément du système d’innovation,
mais son niveau détermine néanmoins le potentiel d’innovation à long terme de l’économie.

20

Enjeu 2 / INTENSITÉ DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Recherche

Recommandations : accès et diffusion
• Accès au crédit d’impôt à la R-D : mieux informer les entreprises
sur les critères d’accès au crédit d’impôt à la R-D. Il serait
préférable que l’admissibilité soit plus directement validée grâce à
un processus de recherche préalablement reconnu et vérifié, afin
de limiter le fardeau administratif.
• Encourager les spécialités des champs technologiques
transversaux, telles que les nouveaux matériaux, l’optique ou les
technologies numériques et mettre en place les mesures qui
permettent une diffusion maximale des opportunités
technologiques.
• Penser la commercialisation de l’innovation en amont des projets
de R-D afin d’assurer sa valorisation tout au long de la chaîne
d’innovation jusqu’à la mise en marché. Bonifier les aides à la R-D
d’incitatifs pour adjoindre le projet de recherche à une étude
d’information stratégique et commerciale en encourageant le
recours à des plans d’innovation, des services d’intelligence
économique et d’analyse de marché.
• Mieux positionner la R-D québécoise dans les réseaux
internationaux.
• Associer les efforts pour encourager l’innovation ouverte à de
nouvelles opportunités de partenariats publics-privés (voir page
30).
• OBJECTIF : AUGMENTER LE NOMBRE DE PROJETS DE R-D
COMMERCIALISABLES

Le fardeau administratif associé au crédit
d’impôt à la R-D
Alors que le crédit d’impôt a longtemps été au Canada le principal
instrument pour inciter la R-D, la réorientation actuelle des aides
gouvernementales vers des mesures plus directes est à lier au
besoin d’améliorer la rentabilité des dépenses publiques. Moins
généreux, le crédit d’impôt à la R-D, en réduisant le risque financier
de l’investissement en R-D, participe néanmoins à la dynamique
d’innovation. Son efficacité peut être augmentée en allégeant le
fardeau administratif qui y est associé :
• Les agents de vérification ont tendance à alourdir la tâche
administrative des entreprises de manière contre-productive. Les
décisions sont prises sur la base de l’interprétation des agents, dont
l’approbation apparaît aléatoire d’un projet à l’autre.
• Auparavant, le gouvernement fédéral était le seul palier à valider
les projets. Le provincial suivait simplement la décision du
gouvernement fédéral. Dans la perspective de contrôler les
montants réclamés, le provincial a augmenté le nombre
d’inspecteurs et dédouble le rôle du gouvernement fédéral. Les
entreprises doivent ainsi refaire la preuve de la validité de leur
projet.
• La reddition de compte est devenue plus lourde pour les
entreprises, le manque d’information faisant partie de la
problématique. Les consultants sont devenus nécessaires, y compris
pour défendre l’entreprise en cas d’inspection. Il s’agit d’une
dépense n’apportant aucune valeur ajoutée au projet de recherche.
• Le délai des réponses des agents publics est, en général, trop long.
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Enjeu 2 / INTENSITÉ DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Recherche

Recommandations : intensité technologique dans
le secteur manufacturier
Instauration d’un crédit d’impôt à l’innovation (de produits et de
procédés) en complément au crédit d’impôt à la RS&DE
- Pourcentage des salaires payés à l’égard des salaires liés à des projets
innovants.
- Secteurs ciblés : les secteurs ayant des programmes d’IR&D de procédés
manufacturiers et de produits innovants fabriqués au Québec

Instauration d’un programme de « matching fund »
gouvernemental pour les investissements en innovation
- La contribution gouvernementale pourrait être octroyée en fonction d’un
ratio des dollars investis ou sur une base de retour sur investissement pour
le gouvernement (basée sur les recettes fiscales et parafiscales résultant des
investissements réalisés).

Instauration d’un crédit d’impôt pour la création d’emplois
spécialisés visant à promouvoir l’embauche d’emplois à valeur
ajoutée dans le domaine de l’innovation au sein des entreprises
manufacturières
- Remplacerait la réduction de la cotisation au FSS pour la création d’emplois
(juin 2014)
- Choix par les régions de 2 à 4 créneaux ACCORD ; activités admissibles : activité
manufacturière des créneaux ACCORD de la région visée ; employés
admissibles : plus de 75 % du temps consacré à des activités admissibles ; taux
applicable : taux établi aux fins du crédit d’impôt à l’investissement pour le
matériel de fabrication et transformation (5 à 50 % selon la région) ; inclusion
des activités de vigie de marchés étrangers afin de développer les produits
innovants pertinents pour ces marchés (« business intelligence »).

Plus de la moitié de la R-D réalisée provient
du secteur manufacturier
L’enjeu de base, à traiter en priorité, pour la relance du
secteur manufacturier : la carence en valeur ajoutée et en
intensité technologique des produits québécois
Principaux enjeux du secteur manufacturier québécois
Impact

1

Carence en valeur ajoutée et en intensité technologique des
produits québécois

2

Déficit de produc' vité́ des entreprises manufacturières québécoises

3

Inadéqua' on des compétences de la main d’œuvre en lien avec la
nouvelle réalité du secteur manufacturier

Produits exportables

Coût de revient
(prix compéDDf)

Capacité
d’automa' sa' on

Enjeu structurant

4

Stagna' on des inves' ssements privés

Compé' ' vité des
entreprises

Par conséquent, ces enjeux nuisent à la hausse des exportaDons et à l’intégraDon des
entreprises manufacturières québécoises dans les chaînes de valeur américaines et
empêchent les manufacturiers québécois de profiter pleinement des accords de libreéchange existants et à venir avec l’Europe et l’Asie.
Sources : FCCQ, Deloi] e « Le point sur le Québec manufacturier »

10

Source : Un plan de match pour le secteur manufacturier – En route vers la
fabrication avancée et l’innovation, 2016, FCCQ
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Enjeu 3 / INTÉGRATION DU SYSTÈME D’INNOVATION
Innovation

Principaux constats
La Politique nationale de recherche et d’innovation du Québec (PNRI)
reconnaît les principaux besoins à l’efficacité globale du système
d’innovation.

LA PNRI :
• reconnaît l’importance d’augmenter le volume des investissements en R-D
(3 % du PIB) et d’assurer un bon équilibre entre les différents types de
recherche ;
• accorde une place importante aux synergies et à la collaboration entre
l’industrie et la recherche, notamment avec la création des réseaux de
recherche et d’innovation ;
• appuie la dimension régionale de l’innovation ;
• insiste sur l’éducation et la formation en science et en technologie ;
• favorise le transfert technologique, d’entrepreneuriat scientifique et
l’innovation industrielle ;
• Encourage la commercialisation de l’innovation, notamment avec le
programme Premier Brevet.

Source : Gouvernement du Québec, octobre 2013
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Enjeu 3 / INTÉGRATION DU SYSTÈME D’INNOVATION
Innovation

Principaux constats
Les programmes du gouvernement du Québec favorables, directement ou indirectement, à l’innovation et sa
commercialisation portent sur les éléments essentiels.
SOUTIEN PME INNOVANTE

INNOVATION COLLABORATIVE

• Passeport innovation
• Programme Créativité Québec
• Programme de soutien à la recherche (PSR)

• Crédit d'impôt pour la recherche
précompétitive
• en partenariat privé
• Reconnaissance des consortiums de
recherche admissibles
• Programme d'appui au développement des
secteurs stratégiques et des créneaux
d’excellence

ATTRACTION DES TALENTS
•
•
•
•
•
•
•

Stages d'innovation en entreprise
Congé fiscal pour chercheurs étrangers
Congé fiscal pour experts étrangers
Premier emploi en recherche
Programme NovaScience
Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail
Congé de cotisation au Fonds des services de
santé (FSS) pour l’embauche de travailleurs
spécialisés

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
• Crédits d’impôt à la R‐D
• Crédit d’impôt pour le design de produits
fabriqués industriellement
• Déduction pour sociétés innovantes

INVESTISSEMENT ET ADAPTATION
TECHNOLOGIQUE

• Crédit d’impôt pour services d’adaptation
technologique
• Crédit d’impôt pour le développement des
affaires électroniques
• Crédit d’impôt relatif à l’intégration des TI dans
les PME
• Crédit d’impôt pour les grands projets visant la
transformation numérique
TRANSFERT TECHNOLOGIQUE,
• Congé fiscal pour les grands projets
COMMERCIALISATION DE L’INNOVATION ET
d’investissement (C2I)
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
• Crédit d’impôt à l’investissement relatif au
• Congé d'impôt sur le revenu pour une nouvelle
matériel de fabrication et de transformation
société dédiée à la commercialisation d'une
propriété intellectuelle
• Programme de soutien à la valorisation et au
transfert (PSVT)
• Congé d'impôt sur le revenu pour une nouvelle
société dédiée à la commercialisation d'une
propriété intellectuelle
• Programme Premier brevet
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Enjeu 3 / INTÉGRATION DU SYSTÈME D’INNOVATION
Innovation

Principaux constats
Le système d’innovation québécois, c’est aussi…

•
•
•
•
•

17 organismes de R-D et 9 intermédiaires en innovation, portant sur des champs
technologiques transversaux et à haut degré technologique
49 centres collégiaux de transfert de technologie participent à l’innovation en
région et à la valorisation de technologies conformes à des segments industriels
porteurs de l’économie québécoise
38 créneaux d’excellence participent à des regroupements industriels et à des
collaborations structurantes
9 grappes industrielles en région métropolitaine
de nombreux incubateurs d’entreprises, accélérateurs et espaces de travail
collaboratifs, également propices aux diverses formes de l’innovation.

Recensement non exhaustif, sources diverses :
Québec Innove, Grappes Montréal, Info Entrepreneurs, MÉSI

S’il était possible et probablement utile d’améliorer, dans leurs paramètres ou dans leur application, chacun des éléments de ce
dispositif, ce dernier doit être complété des aspects manquants à une meilleure commercialisation de l’innovation, notamment en
cherchant les effets de synergie possibles des interactions structurées au sein du trio enseignement / recherche / innovation.
L’amélioration globale du système d’innovation passe, en tout premier lieu, par une utilisation optimale des ressources disponibles
et du dispositif en place. La qualité des interrelations entre les différents acteurs détermine la robustesse et le dynamisme de la
chaîne d’innovation. Les canaux du transfert technologiques peuvent être multiples, mais doivent être organisés.
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Enjeu 3 / INTÉGRATION DU SYSTÈME D’INNOVATION
Innovation

La FCCQ retient quatre dimensions particulières pour
intégrer le dispositif de l’innovation vers davantage de
commercialisation

Connexion / une meilleure communication entre
les acteurs publics et privés de l’innovation, pour
mieux coordonner le transfert technologique et la
commercialisation de l’innovation
Incubation / davantage d’accompagnement pour
les entreprises innovantes
Valorisation / favoriser le marché de la propriété
intellectuelle
Diffusion / augmenter les vitrines de
commercialisation ; mettre en place le « 1 %
innovation PME »

Connexion

Incubation

Valorisation

Diffusion
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plus de CONNEXION,
pour améliorer l’efficacité globale du système de l’innovation

Connexion
Innovation

Principaux constats
UNE BUREAUCRATIE DÉCOURAGEANTE ET UNE
COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE JUGÉE DÉFICIENTE
• Le déficit de communication entre l’État et les entreprises
limite une utilisation organisée des mesures d’aides qui
sont autant mal connues qu’elles peuvent être disparates,
redondantes, complexes et difficiles d’accès.
• Les organismes d’État, entre la volonté de favoriser
l’économie et le devoir de répondre à leur mandat de
régulateurs, doivent souvent appliquer des mesures,
notamment fiscales, trop complexes pour être attractives et
efficaces. Certaines impliquent une bureaucratie
décourageante (ex. : le crédit d'impôt pour le
développement des affaires électroniques (CDAE)).
• Certaines réglementations bloquent la commercialisation
de l’innovation, notamment du fait d’un retard dans la
définition des normes (ex. : réglementation municipale
reliée au traitement des déchets organiques des hôpitaux)

UNE FAIBLE CULTURE ÉCONOMIQUE ET D’INNOVATION
AU SEIN DE L’APPAREIL GOUVERNEMENTAL
• La prise de risque liée aux processus d’innovation est mal
apprivoisée dans la fonction publique québécoise qui semble
concevoir l’innovation comme une « complication à éviter ».
• Les conditions d’exercices des fonctionnaires ne sont pas
propices à la facilitation de l’innovation (aucun incitatif, chaîne
hiérarchique, manque d’expertise sur l’innovation, faible
coordination entre les ministères).
• Il semble que les centres de recherche publics associés aux
sociétés d’État appliquent encore des pratiques trop réservées
pour pousser l’innovation jusqu’à sa mise en marché.
• La difficulté de la fonction publique québécoise à porter
davantage les risques de l’innovation entraîne une pression
parfois non productive sur les entrepreneurs, dont les
processus de développement sont soumis à des contraintes
gouvernementales non conformes à une pleine
commercialisation et à une vision de long terme de
l’innovation.
• Cette aversion au risque réduit l’engagement de l’État dans des
projets d’innovation technologiques, ainsi qu’au
développement de l’expertise et du savoir-faire québécois.
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plus de CONNEXION,
pour améliorer l’efficacité globale du système de l’innovation

Connexion
Innovation

Recommandations
Instaurer une culture d’innovation au sein de l’appareil gouvernemental
• Améliorer les conditions d’exercice des agents gouvernementaux de manière à ce
que les processus de permis, d’accréditation ou d’autorisation ne pénalisent pas la
prise de risque entrepreneuriale. En premier lieu, appliquer cette
recommandation sur l’administration de chacun des programmes d’aide aux
entreprises.
Assurer la coordination des infrastructures et des acteurs de l’innovation afin de
susciter l’intérêt des entreprises à un recours des ressources en place.
• Valoriser les grappes, les créneaux d’excellence, les centres collégiaux de transfert
de technologie, les organismes de recherche publics et privés, les organismes de
valorisation, les divers regroupements industriels et, de manière générale, le
soutien à l’innovation à l’aide d’une grande campagne de promotion portée par
QuébecInnov.
• Organiser des assises annuelles de l’innovation afin de mettre à jour les priorités,
de suivre la performance du système d’innovation québécois, de développement
les opportunités de collaboration, d’encourager les effets de synergie régionale et
sectorielle.
• Développer davantage de collaboration avec les autres provinces canadiennes,
notamment dans les secteurs à haut degré technologique, tels que l’aérospatial,
les biotechnologies et les TIC.
• OBJECTIF : UNE GOUVERNANCE AMÉLIORÉE ET LA PLEINE UTILISATION DU
DISPOSITIF D’INNOVATION EN PLACE
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plus d’INCUBATION,
avec davantage accompagnement pour les entrepreneurs

Incubation
Innovation

Principaux constats
AUTANT L’ACCOMPAGNEMENT QUE LE FINANCEMENT
L’accompagnement est déterminant pour le succès des
projets entrepreneuriaux innovants. Pour être efficaces, les
programmes de financement doivent considérer le besoin
d’un accompagnement managérial et stratégique adéquat
jusqu’à la commercialisation du projet.
RENTABILITÉ DU CAPITAL DE RISQUE
Malgré un marché du capital de risque très actif au Québec,
il convient d’en vérifier les secteurs cibles et les spécialités
technologiques privilégiées.
LES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX RECONNAISSENT
DE MIEUX EN MIEUX LES DIFFÉRENTS BESOINS DE LA
CHAÎNE D’INNOVATION. Le programme Passeport
Innovation du gouvernement du Québec facilite l’accès aux
ressources et aux expertises du réseau QuébecInnove afin
de favoriser la concrétisation du projet. Le programme PARI
du gouvernement du Canada finance les projets de
recherche ainsi que leur commercialisation.

UNE POUSSÉE DE LIEUX D’INCUBATION ET D’ ACCÉLÉRATION
D’INNOVATION. Les économies ont besoin de se renouveler.
Cela passe indéniablement par l’entrepreneuriat. Les centres
dédiés à l’entrepreneuriat se développent, au sein des grandes
entreprises, les milieux institutionnels et de l’enseignement
ou encore dans le cadre d’initiatives indépendantes. Le
Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs
(PCAI) répond notamment à cette nouvelle tendance.

Recommandations
•

•
•

•

Valoriser le rôle du Centre de recherche industriel du Québec
(CRIQ) et du Bureau de normalisation du Québec (BNQ),
notamment en ce qui a trait à la conformité normative sur les
marchés à l’exportation.
Renforcer les programmes d’aides à l’innovation en faveur
d’une augmentation de l’accompagnement.
Évaluer les besoins en matière d’infrastructures d’incubation et
d’accélération, optimiser les infrastructures en place et prévoir
des investissements publics en partenariat avec le secteur privé
pour augmenter leur performance.
OBJECTIF : AUGMENTER LES SUCCÈS D’ENTREPRISES
INNOVANTES / RENFORCER LA PERFORMANCE DES HUBS
D’INNOVATION
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plus d’INCUBATION,
avec davantage accompagnement pour les entrepreneurs

Incubation
Innovation

Le rythme effréné de l’innovation et la diversification des marchés augmentent le besoin des organisations de
s’inspirer de l’extérieur pour accéder à une vision neuve de leur environnement d’affaires. La collaboration entre les
grandes entreprises et les start-ups innovantes est un mouvement qui se généralise et a permis de faire évoluer le
concept d’innovation ouverte autour de différents modèles. Entre l’expérience et la robustesse des grandes
entreprises et l’ingénuité et l’agilité des plus petites, l’innovation ouverte, sans être la panacée, est à la fois propice
à la croissance des PME, aux succès commerciaux et à la transformation des organisations.

L’innovation ouverte : la collaboration directe pour une transformation rapide est la clé
LIEU INDÉPENDANT D’INCUBATION ET
D’ACCÉLÉRATION : COMMUNITECH
Communitech est un centre de la région de
Waterloo en Ontario, spécialisé dans la
commercialisation de l’innovation et dédiée à
encourager la réussite et lever les freins à la
création et à la croissance des entreprises
technologiques. Établissant des relations
concrètes entre les innovations
technologiques et l’entrepreneuriat,
Communitech mobilise notamment les
dirigeants des grandes entreprises, sur une
courte période et avec un objectif précis,
pour accompagner les entrepreneurs sur des
projets à fort potentiel de croissance.

CENTRE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE, EN
COLLABORATION AVEC UNE GRANDE
ENTREPRISE : CENTRE DE TECHNOLOGIE
AVANCÉE – BRP – UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE De la recherche appliquée
jusqu'au développement de produits, le CTA
offre les services associés à la R-D jusqu’à la
fabrication, permettant aux travaux de
recherche universitaire de s’appliquer à une
problématique industrielle.
ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION INSTALLÉS
EN MILIEU UNIVERSITAIRE : DISTRIC3,
UNIVERSITÉ CONCORDIA ; CENTECH, ÉTS.

UN INCUBATEUR D’INNOVATION, AU SEIN
MÊME D’UNE GRANDE ORGANISATION :
DESJARDINS LAB Le Desjardins Lab offre des
services de prototypage rapide et
d'exploration technologique. Il encourage le
développement d’une culture d'innovation
par la collaboration et de créer de la valeur
pour les membres, les clients et les
communautés de Desjardins.
LE CENTRE D’INNOVATION Le Centre
d’innovation du gouvernement du Canada a
été créé pour favoriser la transformation de la
fonction publique, avec la collaboration de
milliers de fonctionnaires.

MILIEU INSTITUTIONNEL : ESPACE CDPQ L’Espace CDPQ est un hub d’accompagnement spécialisé dans la
croissance des PME. Comptant parmi ces partenaires des fonds de capital de risque, notamment
Innovexport, l’Espace CDPQ mise sur la commercialisation à l’international des produits innovants. L’École
entrepreneuriale de Beauce participe à la formation des entrepreneurs.
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plus de VALORISATION,
par la propriété intellectuelle

Valorisation
Innovation

Principaux constats
LE MAILLON FAIBLE DE LA CERTIFICATION ET DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PÉNALISE LA VALORISATION
DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Beaucoup d’entreprises développent des produits
innovants sans envisager l’intérêt de la certification des
produits et de l’investissement en produits de propriété
intellectuelle. Cela réduit leurs capacités de
commercialisation.

Recommandations
•

•

Cette problématique est associée à un manque de
ressources financières, d’expertise et d’information.
Le programme Premier Brevet mis en place par le
gouvernement du Québec répond dans une certaine
mesure à l’enjeu financier de la propriété intellectuelle,
mais la longueur et la complexité du processus requière
l’accès à d’un soutien scientifique, technique et stratégique
beaucoup plus poussé.

•

Vérifier les besoins du marché de la propriété
intellectuelle et en encourager le
développement (information et renforcement
des mesures facilitantes)
Renforcer les mesures incitant le recours à la
propriété intellectuelle et à vente des licences
commerciales en vue de consolider et de
diffuser les résultats de l’innovation.
OBJECTIF : AUGMENTER LE NOMBRE DE
TITRES DE PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES

La tendance à encourager l’innovation ouverte ne
supplante la nécessité de renforcer la propriété
intellectuelle.
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Plus de DIFFUSION
pour une pleine commercialisation de l’innovation

Diffusion
Innovation

Principaux constats

Recommandations

UN MANQUE ÉVIDENT DE VITRINE DE
COMMERCIALISATION
• Un manque de plateformes de démonstration limite les
possibilités de commercialisation de produits innovants.
D’autres juridictions abordent l’accès aux marchés publics
par les entreprises innovantes de manière beaucoup plus
proactive et systématique qu’au Québec.
• La FCCQ a relevé certains exemples d’entreprises ayant
éprouvé des barrières à la commercialisation au Québec
et qui se sont trouvées incitées à exporter leurs
innovations plutôt qu’à les développer localement. Il en
résulte une perte économique pour le Québec qui ne
bénéficie pas des avantages d’être le premier utilisateur.
• Les plans d’investissements et les politiques
d’approvisionnement de l’État sont régis par des règles
relativement rigides qui limitent l’accès de produits et de
matériaux innovants.
• Le besoin d’agir sur la demande afin de mieux
commercialiser les résultats de la R-D et de l’innovation
est d’autant plus important dans les économies dont la
démographie des entreprises est caractérisée par un
nombre relativement faible de moyennes et de grandes
entreprises.

•

•
•
•

Encourager les organismes gouvernementaux à placer les
approvisionnements publics au cœur du développement
économique, avec un recours aux produits innovants
développés au Québec, et à jouer le rôle de vitrines mondiales
pour les innovations québécoises. Cette approche, annoncée
dans la Stratégie numérique du gouvernement du Québec et
évoquée dans le cadre de Passeport Entreprise, doit être
généralisée. Cela implique une politique d’approvisionnement
moins basée sur le faible prix, plus enclin à une vision à long
terme de création de valeur et de qualité.
Mettre en place le « 1 % innovation PME » sur les appels
d’offres émis par les grandes entreprises et par le secteur
public, avec un minimum de tracasseries administratives.
Favoriser l’ensemble des plateformes de commercialisation de
type COREX, appliquées à l’entrepreneuriat technologique.
OBJECTIF : AGIR SUR LA DEMANDE DE PRODUITS
TECHNOLOGIQUES
Bonnes pratiques : 1) La Commission canadienne d'évaluation des
matériaux de construction permet d’appuyer l’innovation et le
transfert des technologies dans le secteur de la
construction (autorisation accélérée sur la base d’une évaluation
sommaire). 2) L’Association des industries canadiennes de défense et
de sécurité offre une plateforme de démonstration et un statut
préférentiel pour l'approvisionnement du ministère de la Défense.
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