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La définition des concepts!!! 
(ne pas confondre invention et innovation) 

Selon la pratique internationale: 

les activités scientifiques et technologiques 
(incluant la R-D) comprennent le développement 
de nouvelles connaissances ou technologies 
alors que … 

l’innovation requiert l’intégration de ces 
connaissances ou technologies soit sur le marché 
(où la valeur est créée) ou dans une organisation 
(où des gains d’efficacité sont générés).  



La définition de l’innovation 
(peut-être regroupée en 4 catégories) 

 

« Une innovation est la mise en œuvre d’un produit 
ou d’un procédé nouveau , d’une nouvelle 
méthode de commercialisation ou d’une nouvelle 
méthode organisationnelle dans les pratiques de 
l’entreprise ou l’organisation d’un lieu de travail » 

           

          Selon le manuel d’Oslo (2005) 



Pourquoi devons-nous miser sur l’innovation en 
tant que société occidentale? 

• Premièrement, l’innovation permet aux pays 
industrialisés de concurrencer les pays en voie de 
développement, non pas sur le coût de la main 
d’œuvre, mais sur la qualité et l’originalité du produit. 

• Deuxièmement, l’innovation est un moyen de contrer 
une saturation des marchés internes! En effet, en créant 
de nouveaux produits pour répondre à de nouveaux 
besoins, l’innovation stimule la consommation interne!  



Lien entre innovation et productivité 

• D’une part, l’introduction d’un nouveau produit 
ou d’une nouvelle méthode organisationnelle 
devrait permettre à l’entreprise: 

•  d’augmenter les ventes ou ses parts de marché 

• D’autre part, l’introduction d’un nouveau 
procédé ou nouvelle pratique organisationnelle 
devrait également permettre à celle-ci: 

• De réduire ses coûts et augmenter l’efficacité de la M-O 



Comment mesurer l’innovation? 
 

Traditionnellement, on mesure celle-ci de 3 facons: 

 

• Nombre de brevets délivrés par million d’habitants 

• Dépenses en recheche et développement en % du PIB 

• Par des sondages auprès des dirigeants d’entreprises 
oeuvrant dans différents pays (une méthode 
grandement utilisée par le World Economic Forum) 

 



Compétitivité et Innovation 

 

Comment se positionne le 
Canada au plan international? 



 

 

 

Selon le World Economic Forum, l’innovation constitue 
l’un des 12 piliers à la base de la compétitivité d’un pays! 



 

La notion de compétitivité 

 telle que définie par le World Economic Forum: 

 

L’ensemble des institutions, politiques et 
facteurs qui déterminent le niveau de 

productivité d’un pays. 

 Le niveau de productivité, quant à lui, 
détermine le niveau de prospérité qui peut 

être atteint par une économie. 



 

Sur les 148 pays 
recensés en 2013, 
le Canada se 
classe au 14e rang 
au niveau de la 
compétitivité  

 

Mais au 21e rang 
au chapitre de 
l’innovation!!! 
 

 

 



Innovation: Forces et faiblesses du Canada 
 

La disponibilité de scientifiques et 
ingénieurs et la qualité de 
l’approvisionnement local sont 
des atouts qui supportent la 
capacité du Canada à innover. 

 

Toutefois, plusieurs facteurs 
limitent cette capacité, 
notamment la nature de 
l’avantage concurrentiel, la 
diversité de la chaine 
d’approvisionnement et les 
limites dans l’approvisionnement 
gouvernemental de produits 
hautement technologiques. 

 

Source: World Economic Forum 



Compétitivité: Le Canada perd du terrain en raison du retard 
à adopter de nouvelles technologies et sa carence à innover 

Rang du Canada 
Piliers 2008 2013 Avance/Repli 

Institutions 15 14 +1 

Infrastructure 6 12 -6 

Environnement macroéconomique 43 50 -7 

Santé et éducation de base 6 7 -1 

Éducation supérieure 9 16 -7 

Efficience des marchés des biens  16 17 -1 

Efficience du marché du travail 7 7 -- 

Développement du marché financier 10 12 -2 

Utilisation des technologies 9 21 -12 

Taille de marché 14 13 +1 

Sophistication des entreprises 18 25 -7 

Innovation 13 21 -8 

Total 10 14 -4 



L’innovation: facteur 
déterminant de la 
compétitivité 

Fait à noter: 8 des 10 pays les plus 
compétitifs sont également les 
plus innovants (+ Israël et Taiwan) 

 
  

Source: GCR 2013-2014 

 



Canada: Des investissements nettement 
insuffisants en technologie p/r aux É.-U. 



Innovation et investissements en TIC: est-ce que nos 
dirigeants d’entreprises sont suffisamment sensibilisés? 



Secteur manufacturier canadien: Carence dans le 
déploiement des talents en science et technologie?    



L’investissement en R&D au sein des entreprises:  
Le Canada en milieu de peloton 



Financement de l’innovation: l’accès au capital 
de risque « serait » plus difficile au Canada 



Canada : une bonne nouvelle? 
 Des investissements massifs en recherche par nos universités  



Recherche et innovation: 
Un petit mot sur le Québec ? 



R&D: Le Québec fait beaucoup d’effort 



Québec (suite): Une recherche importante se faisant 
par nos institutions d’enseignement 



Québec(suite): Des efforts louables  en R&D mais … un 
peu moins impressionnants du côté des entreprises 



Innovation: Analyse sous l’angle des brevets 





Investissements en R&D versus brevets 

 

Source: Robert Gagné, Centre sur la productivité et la prospérité, HEC 



Question: Est-ce que nos universités sont assez 

sensibilisées au volet commercialisation?  



Selon les données recueillies en 2011 par l’AUTM sur l’octroi de 
licences dans le secteur de l’enseignement supérieur: 

 

Les États-Unis enregistrait environ 3,7 entreprise 
dérivée par établissement d’enseignement 

comparativement  

à un ratio d’à peine 1,7 au Canada!!! 

 

 



 Réflexions pour nos décideurs publics 
 

De plus en plus de pays s’affairent à concevoir 
des programmes de transferts des 

connaissances issues des établissements 
d’enseignement supérieur vers les entreprises 

afin de renforcer leur développement 
économique! 

 
Conseil des sciences, de la technologie et 

de l’innovation, l’État des lieux en 2012  



Conclusions 

• Le Canada demeure l’une des économies les plus 
compétitives au monde mais éprouve un retard à combler 
en matière d’innovation et en sa capacité d’intégrer les 
nouvelles technologies dans le processus de production.  

• Une comparaison rapide avec les partenaires commerciaux 
fournit des indices utiles sur les caractéristiques sur 
lesquelles devraient se faire les interventions 
gouvernementales 

• Le niveau d’investissement en R&D au Québec devrait en 
faire un leader de l’innovation, mais des réformes 
s’imposent pour améliorer l’environnement d’innovation. 


