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Mise en contexte 

ProducKvité	

InnovaKon	

R&D	

“Produc'vity	isn’t	everything,	but	in	the	long	run	it	is	almost	everything.”	
	

Paul	Krugman,	Prix	Nobel	(Économie)	

Panorama de l’innovation 



Productivité 
•  Qu’est-ce	que	la	producKvité?	

–  SorKe	par	unité	d’entrée	
–  PIB	par	heure	travaillée	
–  Produit	par	heure	travaillée	

AcKvité	

Entrées	 SorKes	

Panorama de l’innovation 



AcKvité	

Entrées	 SorKes	

Main	d’oeuvre	:	+	compétente	=>	producKvité	+	grande	
	
Besoin	en	capital	:	invesKssements	machinerie,	équipement,	matériel	
	
Produc<vité	mul<factorielle	:	tout	le	reste	pas	pris	en	compte	i.e.	innovaKon	

Productivité 
Panorama de l’innovation 



Les impacts d’une augmentation  
de la productivité 

•  Entreprise	:		
•  AugmentaKon	des	salaires,	profits,	compéKKvité,	
chances	de	survie	

•  DiminuKon	des	coûts	

•  NaKonal	:		
•  AugmentaKon	du	niveau	de	vie	

Panorama de l’innovation 



Productivité du Canada vs États-Unis 

Jenkins	Report,	2011	
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…et le Canada ne ratrappe pas la masse 

Croissance	(%)	 Rang	OCDE	(sur	33)	
Canada	 0.9	 29	
ÉU	 2.1	 13	
Moyenne	OCDE	 1.9	 18	

OECD:	Measuring	Innova'on,	2011	

=>	DiminuKon	de	la	producKvité	au	Canada	depuis	2002…	

Panorama de l’innovation 



Comment améliorer la productivité au Canada? 

2	recommendaKons	de	l’OECD	(rapport	2012)	:	

• 	Améliorer	la	qualité	de	la	main	d’oeuvre	et	augmenter	
le	nombre	d’individus	hautement	qualifiés	

• 	Augmenter	la	R&D	à	l’interne	dans	les	entreprises	pour	
sKmuler	l’innovaKon	

Panorama de l’innovation 



Éducation post-secondaire au Canada 

Panorama de l’innovation 

Source	:	"Compe'ng	in	a	Global	Innova'on	
Economy:	The	Current	State	of	R&D	in	Canada",	
Council	of	Canadian	Academies	



Production de doctorants  
Panorama de l’innovation 

Source	:	"Compe'ng	in	a	Global	Innova'on	
Economy:	The	Current	State	of	R&D	in	Canada",	
Council	of	Canadian	Academies	



Panorama de l’innovation 
 



Niveau d’étude des gestionnaires :  
Canada vs États-Unis 

Panorama de l’innovation 
 



Dépenses industrielles en R&D 

Panorama de l’innovation 
 

Source	:	"Compe'ng	in	a	Global	Innova'on	
Economy:	The	Current	State	of	R&D	in	Canada",	
Council	of	Canadian	Academies	

Canada	



Innovation : classement du Canada 

•  GERD	(total)	:	17è	de	30	pays	OCDE	
•  HERD	(universitaire)	:	8è	rang	OCDE	
•  BERD	(industriel)	:	25è	rang	OCDE	

GERD	:	Gross	Domes'c	Expenditures	on	R&D	
BERD	:	Business	Expenditures	on	R&D	
HERD	:	Higher	Educa'on	Expenditures	on	R&D	

Panorama de l’innovation 



Innovation : investissement industriel R&D 

•  Le	plus	inquiétant	:	superficialité	
– 1/3	BERD	au	Canada	est	réalisé	par	25	compagnies	
– 1/2	BERD	est	réalisé	par	75	companies	

Panorama de l’innovation 



Silicon Valley, un écosystème industriel-universitaire 
au coeur de la réussite 

Panorama de l’innovation 



Qu’est-ce qu’un projet de recherche en partenariat? 

Professeur	

Étudiant,	
stagiaire	

postdoctoral	

Entreprise	

Le partenariat 



Modalités d’échange entre les différents milieux : 
« le réseau de réseaux »  

ProblémaKques	
d’entreprises	

Centres	de	
recherche	 Regroupements	

stratégiques	

Départements	
universitaires	

Liaison	

Le partenariat 



		
		 		

Industrie	:	veut	résoudre	des	
problèmes	de	plus	en	plus	
complexes	afin	d’accéder	à	
des	nouveaux	marchés	

Universités	:	avancement	des	
connaissances	et	
développement	des	
compétentences	

Étudiants	:	développent	leurs	
connaissances	et	
compétences	nécessaires	à	
leur	carrière	

ApplicaKons	
commerciales	

Recherche	
fondamentale	

Talent	

Point de départ : identifier des intérêts communs 

Généra<on	de	
connaissances	

Le partenariat 



Que fait Mitacs? 
•  OSBL	canadienne	offrant	des	programmes	d’appui	à	la	recherche		
•  20	000+	projets	de	recherche	
•  65+	partenaires	universitaires	
	

Main-d’œuvre	
plus	

compétente	

Moteur	
d’innova<on	

Plateforme	pour	
collabora<on			

industrie	-	université	

221	M$	sur	5	ans	

50	M$	sur	5	ans		

Le partenariat 



 Recherche partenariale :  
programmes de subventions de Mitacs 

Professeur	

Étudiant	

Organisa<on	
partenaire	
(privée,	
société	

d’état,	OSBL)	

Bourse	
Dépenses	de	
recherche	

Demandes	acceptées	en	tout	temps	

> 25%	du	projet	est	réalisé	chez	
l’organisa'on	partenaire	

Le partenariat 



Pourquoi collaborer avec Mitacs? 

Équipe	 Support	

Mission	

Réseau	

Le partenariat 



Le partenariat 



Idées reçues et perception 

Le partenariat 



Défis, besoins et attentes  
des différentes parties prenantes 

Compagnies	 Professeurs	 Étudiants	

Le partenariat 



Quels sont les facteurs qui stimulent 
les partenariats de recherche 

université-industrie? 

Le partenariat 



3 étapes pour développer des collaborations de 
recherche fructueuses 

Écouter	et	
comprendre	

vos	
collaborateurs	

Définir	une	
proposi<on	de	

valeur	
a^rayante	

Approcher	et	
“accrocher”	

des	
collaborateurs	

Le partenariat 



Différences culturelles et comment 
favoriser leur réconciliation entre le 

milieu académique et industriel?  
 

Le partenariat 



Bénéfices 

.		

Compagnies	 Professeurs	 Étudiants	

Le partenariat 



1. La communication 
Éléments clés d’un partenariat de recherche réussi 

Le partenariat 



2. Le partage de l’information 
Éléments clés d’un partenariat de recherche réussi 

Le partenariat 



3. Le respect de ses engagements 
Éléments clés d’un partenariat de recherche réussi 

Le partenariat 



Comment pouvons-nous stimuler la 
formation de partenariats ?  

Le partenariat 



Outils financiers disponibles pour les supporter les 
partenariats de recherche université-industrie  

Le partenariat 



Processus d’accompagnement 

Octroi	et	
démarrage	du	

projet	

ÉvaluaKon	
scienKfique	

Montage	et	plan	de	ressources	
(main	d’œuvre,	financier)	

ConfirmaKon	de	l’implicaKon	
des	chercheurs	sur	le	projet	
et	disponibilité	des	étudiants	

Rencontre	avec	
l’industriel	et	discussion	

du	projet	(idée	
générale,	cibler	
l’experKse)	

Le partenariat 



Exemples de projets de recherche partenariale 
Le partenariat 



Entreprise	:	GoSecure	

Le partenariat 


