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MOT DU président
de léGer MarKetinG

Jean-Marc léGer

[...] le 
rapprochement 
entre 
entreprises et 
universités est 
une stratégie 
gagnante pour 
les 2 parties 
[...]

se cOMparer pOur Mieux se dépasser

L’étude réalisée l’an dernier par Léger Marketing pour le 
Rendez-vous du Savoir avait clairement établi que les dirigeants 
d’entreprise avaient notre réseau universitaire en haute estime 
et que ce réseau contribuait directement au développement 
économique du québec, en plus d’être un acteur-clé dans le 
rayonnement de notre métropole à l’étranger. 

Plus d’une entreprise sur deux collabore déjà avec les 
universités et quatre sur cinq souhaitent maintenir, sinon 
resserrer, leurs liens d’affaires avec le réseau universitaire.  
Les dirigeants comprennent bien que le rapprochement entre 
entreprises et universités est une stratégie gagnante pour les 
deux parties, mais saisissent-ils toutes les formes que pourrait 
prendre leur association?

quoi de mieux pour comprendre les forces et faiblesses 
de notre modèle d’affaires actuel que de le comparer ! 
Notre sondage de cette année démontre qu’alors que les 
entreprises d’ici voient encore principalement les universités 
comme d’exceptionnelles pépinières de jeunes talents – ce 
qu’elles sont –, les entreprises dans le reste du Canada y 
voient en plus l’occasion de créer de réels maillages par le 
biais de systèmes de mentorat, de recherches contractuelles, 
de projets d’investissement, d’ententes, d’essais cliniques 
ou de projets incubateurs. Parfois, la différence est de deux 
contre un, ou de trois contre un, en faveur du Canada anglais! 

Notre défi collectif est donc de transposer ce respect mutuel 
et cette volonté commune en des projets concrets de 
développement à haute valeur ajoutée, comme nos voisins 
semblent le faire plus fréquemment. L’objectif n’est pas de les 
« rattraper », mais de nous dépasser.

MOT DU président et cHeF de la directiOn de la 
cHaMBre de cOMMerce du MOntréal MétrOpOlitain

MicHel leBlanc

Créatrices 
d’innovations, 
les universités 
accompagnent 
nos pas sur le 
chemin de la 
prospérité. 

une Mine d’Or sOus-explOitée

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière 
de participer à l’organisation de la seconde édition du Rendez-
vous du Savoir. Cet événement nous donne l’occasion de 
souligner le rôle névralgique que jouent l’enseignement et la 
recherche universitaires dans le développement économique 
de la métropole. 

Créatrices d’innovations, les universités accompagnent nos 
pas sur le chemin de la prospérité. Si la grande majorité 
des entreprises canadiennes reconnaissent l’importance 
et la qualité de nos institutions, elles ne sont que la moitié 
à entretenir des liens de collaboration avec celles-ci. Au 
québec, la situation est encore plus critique. Les entreprises 
d’ici collaborent principalement par l’accueil de stagiaires 
universitaires. Il existe pourtant un grand potentiel inexploité 
en ce qui concerne la création de partenariats pour la 
recherche et le développement.

Ce potentiel de collaborations représente une véritable source 
de richesse à exploiter.

à la demande de la Chambre et pour une deuxième année 
consécutive, Léger Marketing a conduit un sondage qui porte 
sur les habitudes de collaboration des entreprises canadiennes 
avec les institutions universitaires. Ce sondage permet de mettre 
en lumière les types de relations entretenues, les résultats 
obtenus et les défis rencontrés. Fait nouveau, le sondage de 
cette année permet de situer les entreprises québécoises par 
rapport à leurs contreparties dans le reste du Canada. 

Dans le contexte démographique et économique actuel, 
l’accès à une main-d’œuvre de qualité est un facteur majeur de 
compétitivité pour nos entreprises. En ce sens, ces dernières ont 
tout à fait raison de percevoir et d’utiliser les universités comme  

des pépinières de talents, productrices de main-d’œuvre 
hautement qualifiée. 

Toutefois, s’il est vrai que la pénurie de main-d’œuvre anticipée 
demeure un enjeu critique, notre positionnement sur le marché 
mondial dépend aussi, et principalement, de notre capacité à 
innover. Or, ce sondage du Rendez-vous du Savoir 2011 nous 
indique une faible collaboration québécoise sur le plan de 
la recherche en comparaison avec le reste du Canada. Alors 
que les entreprises québécoises investissent en R-D dans des 
proportions semblables aux autres entreprises canadiennes, 
elles sont beaucoup moins enclines à diriger ces investissements 
vers les centres de recherche universitaires. Ce faisant, elles se 
privent d’un allié essentiel.

Certes, les collaborations québécoises sont plus récentes que 
dans le reste du Canada. L’accueil de stagiaires peut constituer 
un premier pas devant mener vers des collaborations plus 
intensives. Mais si les entreprises désirent réussir dans 
l’économie du savoir, elles doivent oser davantage, sortir de 
leur zone de confort et s’engager dans des collaborations 
durables. De leur côté, les institutions universitaires doivent 
déployer plus d’efforts pour faire connaître les occasions 
de collaboration et pour faciliter un meilleur arrimage des 
objectifs de recherche aux besoins des entreprises.

Chose certaine, la Chambre voit dans les constats de ce sondage 
un grand défi pour le « québec inc. ». Négliger la valeur de 
l’innovation et ignorer le potentiel des collaborations entreprises-
universités, c’est se priver d’une force essentielle pour réussir 
dans une économie mondiale ouverte et avide d’innovation. 
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> Chez les entreprises ayant déjà collaboré, c’est toutefois un 
meilleur arrimage des activités des universités aux objectifs de 
l’entreprise qui a été la réponse la plus populaire, avec 35 %.

4- les entreprises dOivent Oser diversiFier et 
intensiFier leurs cOllaBOratiOns

> Le tiers (33 %) des entreprises québécoises n’ont rencontré ni 
défi ni barrière en particulier, tandis que 20 % des entreprises 
canadiennes ont également donné cette réponse.

> Les entreprises québécoises et canadiennes ayant rencontré 
des obstacles s’entendent sur les plus fréquents :

– Le manque de connaissances de la part des institutions 
universitaires envers le milieu des affaires et les réalités 
commerciales (29 %);

– La complexité et la lourdeur du processus administratif 
(29 %);

– L’insuffisance de ressources humaines dans l’entreprise 
pour bien appuyer la collaboration (25 %).

> Le fossé se creuse au fur et à mesure que les collaborations 
deviennent plus étroites, notamment sur le plan des 
modalités légales de la propriété intellectuelle : 17 % 
des entreprises canadiennes disent avoir rencontré des 
difficultés à ce sujet, contre seulement 9 % des entreprises 
québécoises.

 OBservatiOns cOMpléMentaires

> De manière générale, la collaboration est assez récente : 
la majorité des entreprises collabore avec des institutions 
universitaires depuis 10 ans ou moins. Au québec, nous 
constatons encore plus de collaborations très récentes entre 
entreprises et institutions universitaires.

> Bien que la plupart des entreprises ayant collaboré avec 
des institutions universitaires aient rencontré certains 
défis, la grande majorité (80 %) retire une satisfaction de sa 
collaboration et souhaite la poursuivre.

> Le réseau universitaire canadien est perçu favorablement par 
les entreprises, et ce, plus particulièrement en ce qui a trait à 
la qualité de son enseignement. Néanmoins, en Amérique du 
Nord, c’est Boston (59 %) qui est perçue par les entreprises 
canadiennes comme la ville universitaire par excellence, 
suivie de Toronto (39 %) et Montréal (29 %).

> Pour que leur province devienne la référence nord-
américaine en matière de performance, les entreprises 
sont d’avis que celle-ci doit se doter de plus de centres de 
recherche (50 %), de financement (48 %) et de formations de 
qualité (47 %). Ce dernier aspect semble d’ailleurs être une 
préoccupation importante pour les entreprises au québec 
(60 %).

> Bien que le réseau universitaire soit perçu positivement par 
les entreprises, nous constatons que ces dernières semblent 
assez préoccupées par la disponibilité de la main-d’œuvre 
de niveau universitaire (59 %), et ce, aussi bien pour le 
développement économique de leur province que pour 
celui de leur entreprise (38 %). La collaboration entre les 
entreprises et les universités serait une occasion pour les 
entreprises de faire connaître leurs besoins en matière de 
formation à offrir aux futurs travailleurs. 

Faits SAILLANTS
 

1- prÈs de la MOitié des entreprises quéBécOises 
ne vOient pas la pertinence de s’enGaGer dans 
des cOllaBOratiOns avec les institutiOns 
universitaires

> Une majorité (62 %) des entreprises sondées juge la 
collaboration entre les entreprises et les institutions 
universitaires pertinente pour le développement de leur 
entreprise.

> Les entreprises québécoises sont toutefois plus nombreuses 
(49 %) à la juger peu ou pas du tout pertinente que les 
entreprises dans le reste du Canada (33 %).

> Un peu plus de la moitié des entreprises interrogées, soit 
52 %, ont collaboré avec des institutions universitaires au cours 
des trois dernières années. Au québec, la proportion des 
entreprises ayant collaboré est toutefois plus basse que dans 
le reste du pays : 47 % contre 54 %.

> 33 % des entreprises québécoises qui ont déjà collaboré avec 
des universités déclarent même n’avoir rencontré ni défi ni 
barrière lors de ces collaborations.

2- pOur une Grande MaJOrité d’entreprises 
quéBécOises, le réseau universitaire se liMite  
à une pépiniÈre de Main-d’œuvre 

> Au québec, le type de collaboration le plus répandu est 
sans contredit l’accueil de stagiaires : 36 % des entreprises 
interrogées disent y avoir eu recours. La recherche 
collaborative est la deuxième forme de collaboration la plus 
fréquente (13 %), suivie des dons aux universités ou aux 
fondations universitaires (12 %) et du mentorat (9 %).

> Des avantages ressortis des collaborations avec des 
institutions universitaires, 48 % des entreprises québécoises 
ayant déjà collaboré avec des universités ont mentionné 
l’accès à des compétences et à des expertises développées 
dans les universités, et 45 % ont mentionné l’accès à de la 
main-d’œuvre hautement qualifiée.

> Seulement 14 % des entreprises québécoises ayant collaboré 
par le passé ont mentionné l’accès à des technologies 
innovantes ainsi que le développement d’un nouveau produit 
ou service comme l’un des avantages de leurs collaborations, 
alors que 10 % d’entre elles ont parlé du partage du risque 
de l’innovation.

> Parmi les entreprises québécoises interrogées, 60 % 
investissent entre 0,1 % et plus de 3 % de leurs revenus bruts 
en R-D. De ces entreprises, seulement 29 % dirigent une 
partie de leurs investissements vers les centres de recherche 
universitaires. 

3- les institutiOns universitaires auraient 
avantaGe à Mieux Faire cOnnaître leur 
pOtentiel de cOntriButiOn au dévelOppeMent 
des entreprises

> Parmi toutes les entreprises interrogées, 28 % ont répondu 
qu’une meilleure connaissance des possibilités de 
collaboration faciliterait ou pourrait rendre plus efficace 
une éventuelle collaboration entre leur entreprise et des 
institutions universitaires.

> Chez les entreprises qui n’avaient jamais collaboré avec des 
institutions universitaires, cette réponse était encore plus 
forte, avec 39 %.

P. 9

Au québec, 
le type de 
collaboration 
le plus 
répandu est 
sans contredit 
l’accueil de 
stagiaires : 36 % 
des entreprises 
interrogées 
disent y avoir 
eu recours.

[...] la grande 
majorité (80 %) 
retire une 
satisfaction de 
sa collaboration 
et souhaite la 
poursuivre.  



P. 10 P. 11

cOntexte et OBJectiFs DU SONDAGE
 

cOllaBOratiOn des entreprises  
avec des institutiOns universitaires

En octobre 2010, la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain dévoilait les résultats d’un sondage intitulé Regard 
des entreprises sur le réseau universitaire québécois, réalisé en 
partenariat avec Léger Marketing. Ce sondage visait à mesurer 
la perception et l’appréciation des entreprises québécoises 
envers notre réseau universitaire. Si les résultats de 2010 
nous ont permis de constater que l’appréciation générale des 
collaborations entreprises-universités était plutôt positive, ils ont 
toutefois démontré qu’il restait du travail à faire pour améliorer 
la synergie et accroître les collaborations entre les universités et 
les entreprises québécoises. 

Les principaux constats mis en lumière par ce sondage ont 
constitué une assise solide pour alimenter les discussions entre 
universités et entreprises au cours du Rendez-vous du Savoir de 
l’an dernier.

Pour cette deuxième édition du Rendez-vous du Savoir, nous 
avons voulu pousser plus loin la réflexion en innovant sous  
deux angles : 

> En étendant la portée du sondage de cette année à 
l’ensemble du Canada, nous voulions être en mesure 
d’établir des comparaisons afin de déterminer si les 
entreprises québécoises se distinguaient des autres 
provinces canadiennes dans leur façon de collaborer avec  
les universités;

> Nous avons approfondi certains thèmes qui nous 
apparaissaient importants, notamment en ce qui concerne 
le processus d’innovation des entreprises, et sur lesquels le 
sondage de 2010 nous semblait aussi bien avoir soulevé de 
nouvelles questions qu’apporté des réponses. 

Dans ce contexte, nous avons mandaté Léger Marketing pour 
réaliser un sondage auprès de dirigeants d’entreprise afin 
de mieux connaître leurs habitudes de collaboration avec les 
institutions universitaires ainsi que leur perception du réseau 
universitaire canadien. Plus précisément, les principaux objectifs 
de l’étude étaient de connaître :

> Le type de collaboration actuel ou prévu entre les entreprises 
et les institutions universitaires et la perception à l’égard de 
celle-ci, soit :

– La pertinence perçue de la collaboration avec les 
institutions universitaires;

– Les investissements effectués en recherche et 
développement et plus particulièrement ceux dirigés vers 
les centres de recherche universitaires;

– Le(s) type(s) de collaboration existant actuellement entre 
les entreprises et les institutions universitaires;

– Le souhait de collaborer avec des institutions universitaires 
dans les prochaines années;

[...] nous 
voulions être 
en mesure 
d’établir des 
 comparaisons 
afin de 
 déterminer si 
les entreprises 
québécoises se 
distinguaient 
des autres 
provinces 
 canadiennes 
dans leur  façon 
de  collaborer 
avec les 
 universités.

Nous avons 
approfondi 
 certains thèmes 
[...]  notamment 
en ce qui 
concerne le 
processus 
d’innovation 
des entreprises 
[...]

Notes : 
Les chiffres présentés dans ce rapport étant 
arrondis, les sommes inscrites dans les 
graphiques et tableaux (basées sur les chiffres 
réels avant arrondissement) peuvent ne 
pas correspondre à l’addition manuelle des 
nombres arrondis. 

Les résultats présentant des différences 
statistiquement significatives sont indiqués à la 
suite de la présentation des résultats globaux.

Dans ce rapport, les nombres en caractères 
rouges indiquent une différence significative 
statistiquement inférieure par rapport au 
complément, alors que les nombres en 
caractères verts indiquent une différence 
significative statistiquement supérieure par 
rapport au complément.

À certains endroits dans ce rapport (lorsque 
des différences statistiquement significatives 
sont observées entre les résultats globaux), 
nous faisons référence au sondage de 2010.

– Les défis rencontrés lors de la collaboration et les 
barrières ayant empêché celle-ci;

– Les principaux incitatifs à la collaboration et les 
éléments qui pourraient faciliter ou rendre plus efficace 
une éventuelle collaboration avec les institutions 
universitaires;

– Les résultats de la collaboration (niveau de satisfaction et 
avantages obtenus);

– Le profil des entreprises collaboratrices (responsables du 
partenariat et nombre d’années de la collaboration).

> La perception du réseau universitaire québécois et 
canadien, soit :

– La perception quant à la qualité du réseau universitaire 
québécois et canadien;

– La perception quant aux villes universitaires par 
excellence en Amérique du Nord;

– Les améliorations à apporter au réseau universitaire 
québécois et canadien;

– Les préoccupations à l’égard de la disponibilité de main-
d’œuvre de niveau universitaire.

MétHOdOlOGie

Un sondage Web a été réalisé du 8 au 20 août 2011 auprès 
d’un échantillon représentatif de 402 dirigeants d’entreprise 
au Canada. Les entreprises ciblées avaient 10 employés ou 
plus et un chiffre d’affaires d’un million de dollars ou plus. Des 
quotas ont été imposés afin de réaliser la moitié des entrevues 
avec des dirigeants d’entreprise au québec et l’autre moitié 
avec des dirigeants d’entreprise dans le reste du Canada. La 
plupart des résultats sont donc présentés en comparant les 
entreprises du québec et celles du reste du Canada. à l’aide 
des données d’Info Canada, les résultats ont été pondérés par 
la province des entreprises, et ce, afin de rendre l’échantillon 
représentatif de l’ensemble des entreprises ciblées.

 

RegaRd des entRepRises suR le 
réseau universitaire québécois

Un sondage de la : Réalisé en partenariat avec :
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Il semble que les entreprises perçoivent les avantages de la 
collaboration avec des institutions universitaires puisque 80 % 
de celles qui ont collaboré ont l’intention de continuer à le 
faire dans les prochaines années.

Nous constatons que les entreprises comportant un plus 
grand nombre d’employés (500 employés ou plus : 90 %), 
celles ayant un chiffre d’affaires plus élevé (50 millions de 
dollars ou plus : 90 %), celles exerçant leurs activités depuis 
plus longtemps (50 ans ou plus : 89 %), ainsi que celles qui 
collaborent depuis plus longtemps (plus de 20 ans : 97 %) 
sont significativement plus nombreuses à souhaiter poursuivre 
cette collaboration.

avez-vous l’intention de poursuivre votre collaboration 
avec des institutions universitaires au cours des prochaines 
années?

COLLABORATIONS ENTREPRISES-UNIvERSITÉS : 
les essaYer, c’est les adOpter! 

 CONSTAT 1 — prÈs de la MOitié des entreprises 
 quéBécOises ne vOient pas la pertinence  
 des cOllaBOratiOns avec les institutiOns  
 universitaires 

Une majorité (62 %) des entreprises sondées juge la 
collaboration entre les entreprises et les institutions 
universitaires pertinente pour le développement de leur 
entreprise. Pour celles ayant collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années, la pertinence 
est encore plus évidente : 85 % d’entre elles la jugent pertinente. 

croyez-vous que la collaboration avec les institutions 
universitaires est très pertinente, assez pertinente, peu 
pertinente ou pas du tout pertinente pour le développement 
de votre entreprise ?

Parmi celles-ci se retrouvent beaucoup de grandes entreprises : 
80 % des entreprises comptant 500 employés ou plus jugent les 
collaborations pertinentes, ainsi que 78 % des entreprises dont 
le chiffre d’affaires s’élève à 50 millions de dollars ou plus.

Le contraste entre la pertinence perçue par les entreprises 
québécoises et les entreprises situées dans le reste du Canada 
est toutefois important : 49 % des entreprises québécoises 
jugent les collaborations avec les institutions universitaires peu 
ou pas du tout pertinentes. Dans le reste du Canada, seulement 
33 % des entreprises ont donné l’une de ces réponses.

des cOllaBOratiOns JuGées pertinentes… 
PAR LES ENTREPRISES qUI LES UTILISENT DÉJà 

12 %

17 %

10 %

1 % 0 %
2 %

26 %
23 %

27 %
25 %

32 %

23 %

36 %

28 %

39 %

Très pertinente

TOTAL : Très + Assez pertinente                   
62 %  50 %  65 % 

TOTAL : Peu + Pas du tout pertinente                                     
37 %  49 %  33 %

Assez pertinente Peu pertinente Pas du tout 
pertinente

Ne sait pas 
/ Refus

le contraste 
entre la 
pertinence 
perçue par les 
entreprises 
québécoises et 
les entreprises 
situées dans 
le reste du 
canada est 
toutefois 
important […]

Base : Tous les répondants

 Total (n=402)
 québec (n=202)
 Reste du Canada (n=200)

[...] 80 % de 
celles qui ont 
collaboré ont 
l’intention de 
continuer à le 
faire dans les 
prochaines 
années.

Base : Entreprises ayant 
collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des 
trois dernières années

 Total (n=188)
 québec (n=101)
 Reste du Canada (n=87)

80 % 79 % 80 %

13 %
20 %

12 %
7 %

1 %
8 %

Oui Non Ne sait pas / 
Incertain
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[...] les 
entreprises qui 
n’entrevoient 
pas de 
collaborations 
au cours des 
prochaines 
années auraient 
tort.

Base : Tous les répondants

 Total (n=402)
 québec (n=202)
 Reste du Canada (n=200)

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

à en juger par les résultats des entreprises interrogées ayant 
collaboré avec des institutions universitaires, les entreprises 
qui n’entrevoient pas de collaborations au cours des 
prochaines années auraient tort.

En effet, les entreprises sondées sont nombreuses (52 %) à 
avoir collaboré avec des institutions universitaires au cours 
des trois dernières années, les types de collaboration les plus 
répandus étant :

> L’accueil de stagiaires 
> Le mentorat 
> Les dons aux universités ou aux fondations universitaires 
> La recherche collaborative

au cours des trois dernières années, votre entreprise  
 a-t-elle collaboré, autrement que par l’embauche 
d’étudiants ou de diplômés, avec des institutions 
universitaires? si oui, pour quel(s) type(s) de collaboration 
était-ce? Plusieurs réponses possibles*

[...] 5 % nous 
indiquent leur 
intention de 
collaborer avec 
des institutions 
universitaires 
au cours des 
prochaines 
années.

Base : Entreprises n’ayant pas 
collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des 
trois dernières années

 Total (n=188)
 québec (n=101)
 Reste du Canada (n=87)

Parmi les entreprises n’ayant pas collaboré avec des 
institutions universitaires au cours des trois dernières années, 
la majorité (58 %) ne prévoit aucune collaboration dans 
les années à venir, 37 % ne le savent pas encore ou sont 
incertaines, alors que seulement 5 % nous indiquent leur 
intention de collaborer avec des institutions universitaires au 
cours des prochaines années.

prévoyez-vous collaborer avec des institutions universitaires 
au cours des prochaines années?

5 % 3 % 6 %

37 % 32 %
39 %

58 %
65 %

55 %

Oui Non Ne sait pas / 
Incertain

Accueil de stagiaires

Mentorat

Dons aux universités ou 
aux fondations universitaires

Recherche collaborative (par la participation à un 
partenariat de recherche ou à un programme de recherche)

Recherche contractuelle

Investissements

Entente de licence

Essais cliniques

Association à une chaire de recherche

Projets incubateurs de démarrage d’entreprise

Autre(s) type(s) de collaboration

Non

Ne sait pas / Refus

25 %
36 %

22 %

17 %
9 %

19 %

15 %
12 %

15 %

14 %
13 %

14 %

11 %
6 %

12 %

7 %
3 %

8 %

6 %
2 %

7 %

5 %
7 %

5 %

4 %
3 %

4 %

8 %
5 %

9 %

44 %
50 %

43 %

4 %
1 %

5 %

6 %
1%

7 %

TOTAL : 
Au moins un type de collaboration
52%  47%  54%

Accueil de stagiaires

Mentorat

Dons aux universités ou 
aux fondations universitaires

Recherche collaborative (par la participation à un 
partenariat de recherche ou à un programme de recherche)

Recherche contractuelle

Investissements

Entente de licence

Essais cliniques

Association à une chaire de recherche

Projets incubateurs de démarrage d’entreprise

Autre(s) type(s) de collaboration

Non

Ne sait pas / Refus

25 %
36 %

22 %

17 %
9 %

19 %

15 %
12 %

15 %

14 %
13 %

14 %

11 %
6 %

12 %

7 %
3 %

8 %

6 %
2 %

7 %

5 %
7 %

5 %

4 %
3 %

4 %

8 %
5 %

9 %

44 %
50 %

43 %

4 %
1 %

5 %

6 %
1%

7 %

TOTAL : 
Au moins un type de collaboration
52%  47%  54%

 

  

près d’une entreprise  québécoise sur deux croit que les 
 collaborations avec les institutions universitaires sont peu 
ou pas du tout pertinentes pour elle. de plus, pas moins 
de 80 % des  entreprises ayant déjà collaboré avec des 
 universités se disent  globalement satisfaites et déclarent 
avoir l’intention de poursuivre la  collaboration. Bref, les 
entreprises québécoises doivent prendre conscience 
de l’importance d’innover pour assurer leur survie et 
comprendre que cette innovation passe très souvent par 
la collaboration avec les centres de recherche. comme 
le démontrent les résultats des entreprises ayant déjà 
collaboré avec des institutions universitaires : l’essayer, 
c’est l’adopter!
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Plus des deux tiers, soit 65 %, des entreprises interrogées 
consacrent une partie de leurs revenus bruts en recherche et 
développement. Parmi celles-ci, 44 % dirigent une partie de leurs 
investissements vers les centres de recherche universitaires.

quel pourcentage de ses revenus bruts votre entreprise 
consacre-t-elle à la recherche et au développement (R-D)?

environ quelle proportion de cet investissement en 
recherche et développement (r-d) est dirigée vers les 
centres de recherche universitaires?

Nous observons que les entreprises ayant collaboré avec des 
institutions universitaires au cours des trois dernières années 
(68 %) et celles situées dans le reste du Canada (49 %) sont 
significativement plus nombreuses en proportion à diriger une 
partie de leurs investissements vers les centres de recherche.

Au québec, 60 % des entreprises sondées investissent entre 
0,1 % et plus de 3 % de leurs revenus bruts en R-D. Par contre, 
seulement 29 % de ces entreprises dirigent une partie de leurs 
investissements vers les centres de recherche. Les entreprises 
québécoises investissent donc presque autant que leurs 
contreparties canadiennes dans la R-D. Elles sont toutefois 
beaucoup moins enclines à diriger ces investissements vers les 
centres de recherche universitaires.

 
  

 CONSTAT 2 — pOur une Grande MaJOrité 
 d’entreprises quéBécOises, le réseau  
 universitaire se liMite à une pépiniÈre de  
 Main-d’œuvre 

Les entreprises québécoises collaborent avec les institutions 
universitaires principalement par l’accueil de stagiaires (36 %), 
la recherche collaborative (13 %), les dons aux universités 
ou aux fondations universitaires (12 %) et le mentorat (9 %). 
Contrairement aux entreprises situées dans le reste du 
Canada, elles semblent moins percevoir le potentiel des 
collaborations avec les institutions universitaires pour leur 
processus d’innovation. Elles voient plutôt ces dernières 
principalement comme des pépinières de talents.

En effet, parmi toutes les entreprises sondées ayant collaboré 
avec des institutions universitaires, un nombre important 
souligne l’accès à des compétences et à des expertises 
développées dans les universités (43 %) ainsi que l’accès à de

 

quels avantages sont ressortis de votre  
collaboration avec des institutions  
universitaires? Jusqu’à trois réponses*

la main-d’œuvre (42 %). Au québec, le nombre de mentions 
est encore plus élevé : 

> 48 % des entreprises ayant collaboré ont mentionné l’accès 
à des compétences et à des expertises développées dans 
des universités comme un avantage résultant de leurs 
collaborations.

> 45 % d’entre elles ont également indiqué que l’accès à de la 
main-d’œuvre hautement qualifiée constituait un avantage 
important. 

Par ailleurs, alors qu’une proportion appréciable d’entreprises 
dans le reste du Canada mentionne l’accès à des technologies 
innovantes (24 %), le développement d’un nouveau produit 
ou service (22 %) et le partage du risque de l’innovation 
(12 %), ces avantages sont moins perçus par les entreprises 
québécoises (respectivement 14 %, 14 % et 10 %).

les entreprises 
québécoises 
voient les 
institutions 
universitaires 
principalement 
comme des 
pépinières de 
talents.

Base : Entreprises ayant 
collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des 
trois dernières années

 Total (n=202)
 québec (n=94)
 Reste du Canada (n=106)

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

Accès à des compétences et à des expertises 
développées dans les universités

Accès à de la main-d’oeuvre hautement quali�ée

Accès à des technologies innovantes

Développement d’un nouveau produit ou service

Accès à un réseau scienti�que

Obtention de crédits d’impôt à la R-D

Développement de la crédibilité «scienti�que» 
auprès de clients internationaux

Partage du risque de l’innovation

Autre(s) 

Ne sait pas / Refus

43 %
48 %

42 %

42 %
45 %

41 %

22 %
14 %

24 %

20 %
14 %

22 %

15 %
22 %

13 %

11 %
12 %

11 %

11 %
10 %
11 %

7 %
7 %

6 %

7 %
7 %
7 %

11 %
10 %

12 %

les entreprises 
québécoises 
doivent prendre 
conscience de 
l’importance 
d’innover 
pour assurer 
leur survie et 
comprendre 
que cette 
innovation 
passe très 
souvent par la 
collaboration 
avec les centres 
de recherche.

29 %
31 %

28 %

21 %

26 %

20 %
18 %

9 %

20 %

11 %
8 %

12 %
15 %

17 %
15 %

6 % 6 %
8 %

0% (Ne fait pas 
de R-D)

Entre 0,1% 
et 1%

Entre 1,1% 
et 2%

Entre 2,1% 
et 3%

Plus de 3% Ne sait pas / 
Refus

TOTAL : Investissement en R-D
65%  60%  66%

46 %

61 %

42%

18 % 18 % 18 %

11 %
5 %

12 % 10 %

2 %

13 %

5 %
1 %

6 % 9 % 10 % 9 %

0 % 0 %2 %

0% Entre 1 
et 19%

Entre 20 
et 39%

Entre 40 
et 59%

Entre 60 
et 79%

Entre 80 
et 100%

Ne sait pas / 
Refus

TOTAL : Investissement vers les centres de recherche universitaires
44%  29%  49%

la dispOniBilité de la Main-d’œuvre d’aBOrd… 
 

 

… l’innOvatiOn ensuite
 

les entreprises québécoises qui collaborent avec 
les institutions universitaires le font principalement 
par l’accueil de stagiaires, la participation à des 
partenariats ou à des programmes de recherche, les 
dons aux universités et le mentorat. contrairement 
aux entreprises situées dans le reste du canada, elles 
semblent moins percevoir le potentiel des collaborations 
avec les institutions universitaires pour l’innovation et 
voient plutôt ces dernières principalement comme des 
pépinières de talents.

ceci pourrait expliquer que les entreprises québécoises 
soient beaucoup moins enclines à diriger leurs 
investissements vers les centres de recherche universitaires 
même si elles investissent presque autant que leurs 
contreparties canadiennes dans la recherche et le 
développement (r-d).
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Pour 39 % des entreprises n’ayant pas collaboré avec des 
institutions universitaires au cours des trois dernières années, 
une meilleure connaissance des possibilités de collaboration 
serait souhaitée.

Pour leur part, les entreprises ayant collaboré avec des 
institutions universitaires au cours des dernières années sont 
surtout d’avis que c’est l’arrimage des activités des universités 
aux objectifs de l’entreprise qui faciliterait ou rendrait plus 
efficace une éventuelle collaboration (35 %). Également, pour 
18 % d’entre elles, une diminution des obstacles administratifs 
serait l’incitatif le plus apprécié.

selon votre perception, qu’est-ce qui pourrait faciliter ou 
rendre plus efficace une éventuelle collaboration entre 
votre entreprise et des institutions universitaires? 
Une seule réponse possible

comparaison collaborateurs/non-collaborateurs

 
 

 CONSTAT 3 — les institutiOns universitaires 
 auraient avantaGe à Mieux Faire cOnnaître  
 leur pOtentiel de cOntriButiOn au  
 dévelOppeMent des entreprises 

Selon les entreprises, divers éléments pourraient faciliter ou 
rendre plus efficace une éventuelle collaboration entre leur 
entreprise et des institutions universitaires. Une meilleure 
connaissance des possibilités de collaboration (28 %) ainsi 
que l’arrimage des activités des universités aux objectifs de 
l’entreprise (24 %) sont perçus comme étant les meilleurs 
moyens pour y arriver.

selon votre perception, qu’est-ce qui pourrait faciliter ou 
rendre plus efficace une éventuelle collaboration entre 
votre entreprise et des institutions universitaires? Une seule 
réponse possible

comparaison québec/canadaBase : Tous les répondants

 Total (n=402)
 québec (n=202)
 Reste du Canada (n=200)

MIEUX CONNAîTRE POUR  
cOllaBOrer davantaGe 
 

il importe que 
les institutions 
universitaires 
fassent mieux 
connaître les 
possibilités de 
collaboration et 
leur potentiel 
de contribution 
auprès des 
entreprises. 

Base : Tous les répondants

 Total (n=402)
 A collaboré (n=200)
 N’a pas collaboré (n=188)

Une meilleure connaissance des possibilités  
de collaboration

L’arrimage des activités des universités de  
aux objectifs l’entreprise

L’offre d’incitatifs fiscaux plus généreux

La diminution d’obstacles administratifs

Autre(s) 

Ne sait pas / Refus

28 %
29 %

28 %

24 %
21 %

25 %

18 %
19%

18 %

13 %
12 %

14 %

2 %
2 %
2 %

15 %
17%

14 %

Une meilleure connaissance des 
possibilités de collaboration

L’arrimage des activités desuniversités 
de aux objectifs l’entreprise

L’offre d’incitatifs �scaux 
plus généreux

La diminution d’obstacles 
administratifs

Autre(s) 

Ne sait pas / Refus

28 %
18 %

39 %

24 %
35 %

12 %

18 %
19%

17 %

13 %
18 %

9 %

2 %
1 %

3 %

15 %
9 %

19 %

P. 20

les entreprises québécoises comme canadiennes 
s’entendent pour dire qu’une meilleure connaissance 
des possibilités de collaboration avec les institutions 
universitaires pourrait faciliter ou rendre plus efficace 
une éventuelle collaboration. un meilleur arrimage des 
activités des universités aux objectifs des entreprises 
est également considéré comme un point important. 
il importe que les institutions universitaires fassent 
mieux connaître les possibilités de collaboration et 
qu’elles mettent davantage en valeur leur potentiel de 
contribution auprès des entreprises.
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pas d’innOvatiOn sans risque 
 

Base : Entreprises ayant 
collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des 
trois dernières années

 Total (n=202)
 québec (n=94)
 Reste du Canada (n=106)

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

 CONSTAT 4 — les entreprises dOivent Oser 
 diversiFier et intensiFier leurs cOllaBOratiOns 

Le tiers des entreprises québécoises disent n’avoir rencontré 
ni défi ni barrière en particulier lors de leurs collaborations 
avec les institutions universitaires, contre 20 % des entreprises 
situées dans le reste du Canada. Nous pouvons supposer que, 
dans la plupart de ces cas, les collaborations étaient de type 
traditionnel : accueil de stagiaires, mentorat, etc.

le cas échéant, quels défis ou barrières avez-vous  
rencontrés lors de votre collaboration avec des  
institutions universitaires ?

Les autres disent avoir rencontré le plus fréquemment :

> Un manque de connaissances de la part des institutions 
universitaires envers le milieu des affaires et les réalités 
commerciales (29 %);

> Une complexité et une lourdeur dans le processus 
administratif (29 %); 

> Une insuffisance de ressources humaines dans  
l’entreprise pour bien appuyer la collaboration (25 %).

Manque de connaissances de la part des 
institutions universitaires envers le milieu 
des affaires et les réalités commerciales  

Complexité et lourdeur du 
processus administratif

Insuf�sance de ressources humaines dans notre 
entreprise pour bien appuyer la collaboration

Dif�culté à s’entendre sur les modalités légales 
de la propriété intellectuelle

Différence de culture organisationnelle 
entre les deux partenaires

Dif�culté à respecter les paramètres budgétaires

Autre(s)

Aucun dé� / Aucune barrière 

Ne sait pas / Refus

29%
28 %

29 %
27 %

30 %

25 %
21%

26 %

15 %
9 %

17 %

14 %
24 %

11 %

10 %
3 %

11 %

4 %
6 %

3 %

23 %
33 %

20 %

9 %
9 %
9 %

29 %

les entreprises 
d’ici devraient 
s’inspirer des 
expériences 
de leurs 
contreparties 
canadiennes, 
qui pourraient 
leur être 
utiles dans le 
développement 
de collaborations 
diversifiées, 
efficaces et 
enrichissantes.

 
 

Le fossé semble se creuser encore davantage lorsqu’il est 
question d’obstacles plus spécifiques. Nous présumons qu’ils 
ont été rencontrés par les entreprises ayant osé prendre le 
chemin plus risqué de l’innovation :

> 17 % des entreprises canadiennes disent avoir éprouvé 
des difficultés à s’entendre sur les modalités légales de 
la propriété intellectuelle, alors que seulement 9 % des 
entreprises québécoises ont mentionné ce défi. 

> Également, 11 % des entreprises canadiennes ont fait face à 
des difficultés à respecter les paramètres budgétaires, contre 
seulement 3 % des entreprises québécoises. 

> En contrepartie, 24 % des entreprises québécoises ont dit 
avoir remarqué des différences de culture organisationnelle 
entre elles et leurs partenaires, alors que 11 % des entreprises 
canadiennes disent avoir rencontré des défis sur ce plan.

Même si elles sont moins nombreuses à le faire, les 
entreprises québécoises qui collaborent avec les universités 
semblent rencontrer moins d’obstacles que les entreprises 
canadiennes, dont les collaborations sont plus diversifiées.

On peut en effet présumer que les collaborations en 
matière de recherche peuvent présenter davantage de 
défis dans leur mise en œuvre qu’une relation entreprise-
université reposant sur l’intégration de stagiaires.

loin de se lancer dans le vide, les entreprises 
d’ici devraient s’inspirer des expériences de leurs 
contreparties canadiennes, qui pourraient leur être utiles 
dans le développement de collaborations diversifiées, 
efficaces et enrichissantes.
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3
le rendeZ-vOus du savOir 2011 : 
une deuXiÈMe RencontRe PouR 
PouRsuiVRe le dÉVeloPPeMent  
des collaboRations
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MOnique F. lerOux

Le Mouvement Desjardins est 
le commanditaire présentateur 
du Rendez-vous du Savoir.

dr pavel HaMet

MOts des pOrte-parOle du RendeZ-Vous du saVoiR
 

Pour assurer la prospérité durable de notre société, il est 
crucial que nous misions sur de grandes forces : l’éducation, 
l’innovation et l’entrepreneuriat. Et c’est en conjuguant 
les ressources de nos universités, de nos entreprises et de 
nos régions que nous y parviendrons. La participation de 
Desjardins au Rendez-vous du Savoir s’inscrit dans la foulée de 
cette responsabilité collective qui nous incombe.

Le Mouvement Desjardins a convenu, à travers toute une 
série d’initiatives, de renforcer son leadership en matière 
d’éducation et de formation. 

C’est ainsi que l’Institut coopératif Desjardins, notre université 
d’entreprise, intensifiera son partenariat avec des universités 
au québec et au Canada par la mise sur pied d’une table de 
concertation sur divers domaines de savoir et de compétence.

Nous renforcerons l’action de la Fondation Desjardins – 
fondation privée qui distribue le plus grand nombre de bourses 
universitaires au québec –, afin d’encourager et de soutenir 
encore plus la relève. Nous avons aussi lancé un programme 
pour accueillir, annuellement, plus de 100 stagiaires. 

Les entreprises et les universités ont tout intérêt à se 
rapprocher encore davantage, à mieux coopérer, j’oserais dire. 
Il en va de la capacité de nos organisations à innover et à se 
démarquer ici comme ailleurs dans le monde. 

Nous saluons les efforts du Rendez-vous du Savoir pour 
renforcer la contribution des universités au développement 
des entreprises.

—
Madame Monique F. Leroux
Présidente et chef de la direction
Mouvement des caisses Desjardins

C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté à nouveau, 
cette année, le rôle de coporte-parole du Rendez-vous 
du Savoir. Ce grand rassemblement des forces vives du 
savoir et du milieu des affaires est une occasion unique qui 
nous est offerte de reconnaître la grande richesse issue de 
nos institutions d’enseignement supérieur et institutions 
scientifiques, lesquelles sont et doivent continuer à être mises 
à contribution dans le but d’accroître notre compétitivité et 
ainsi de demeurer en constante évolution.

Le thème du Rendez-vous : La contribution des universités au 
développement des entreprises est un sujet d’importance 
puisqu’une société de savoir doit être en mesure d’assurer un 

transfert efficace des connaissances et un flux constant 
d’innovation vers les entreprises. Il en est de même pour 
les entreprises, qui doivent être encouragées à établir des 
collaborations avec le milieu universitaire, renforçant ainsi 
notre créativité et notre richesse collective.

—
Dr Pavel Hamet, O.Q., M.D., Ph.D.
Professeur titulaire, Faculté de médecine,  
Université de Montréal,
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada  
en génomique prédictive

MOt des partenaires du RendeZ-Vous du saVoiR
 

à la suite du succès de la première édition, qui avait rassemblé 
plus de 2 500 participants en octobre 2010, les partenaires sont 
fiers de présenter, pour une deuxième année, le Rendez-vous 
du Savoir, qui continue de célébrer le talent et l’innovation, se 
positionnant ainsi comme l’un des événements incontournables 
de l’automne.

Reconnaître la richesse créée par les universités québécoises 
et témoigner de leur apport important à notre société, tant à 
l’échelle locale, provinciale qu’internationale, voilà les principaux 
objectifs de cette deuxième édition.

Cet événement verra, cette année, à rassembler les acteurs 
du développement intellectuel, économique et social du 
québec autour d’activités qui auront pour but de contribuer à 
l’établissement de liens de collaboration entre les universités et 
les entreprises.

Au menu de ces deux journées d’activités se retrouve, d’abord, 
un cocktail-conférence du Conseil des relations internationales 
de Montréal (CORIM), sous le thème Comment les universités 
et les entreprises peuvent mieux coopérer pour attirer les 
talents? Celui-ci sera immédiatement suivi d’une soirée festive et 
informative conçue par la Conférence régionale des élus (CRÉ) 
de Montréal et la ville de Montréal pour accueillir les étudiants 
internationaux. Ils sont près de 2 000 à être attendus cette année.

Le lendemain, la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du québec (CREPUq) et Montréal International 

présenteront une série de conférences sous le thème La 
contribution des universités au développement des entreprises : 
des exemples de réussite. Suivra un déjeuner-causerie de la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain au cours 
duquel M. Rémi quirion, nouveau scientifique en chef du 
québec, s’exprimera sur la nature de son rôle ainsi que sur 
l’excellence de la relève et l’importance de la création de 
nouveaux partenariats entre les secteurs public et privé. Le 
déjeuner-causerie sera suivi de la remise d’une vingtaine de 
bourses d’études par le Mouvement des caisses Desjardins.

Le Gala Reconnaissance du Palais des congrès de Montréal 
clôturera en beauté la programmation 2011 en rendant 
hommage aux ambassadeurs du Palais, mais aussi aux 
chercheurs étoiles lauréats du concours Ça mérite d’être 
reconnu!, en plus de souligner de façon toute spéciale un 
modèle québécois de collaborations « entreprises-universités ».

L’édition 2010 du Rendez-vous du Savoir avait jeté les bases 
pour l’accroissement des collaborations entre les entreprises, 
les universités et les décideurs publics. Cette année, nous 
souhaitons, par nos activités, encourager et concrétiser la 
création de nouveaux liens entre le monde des affaires et le 
milieu universitaire, créant ainsi de réelles retombées pour 
l’ensemble de la société.
 
—
Les partenaires du Rendez-vous

[...] encourager 
et concrétiser 
la création de 
nouveaux liens 
entre le monde 
des affaires 
et le milieu 
universitaire, 
créant ainsi 
de réelles 
retombées 
pour l’ensemble 
de la société.
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4
anneXe : 
résultats détaillés du sondage 

MOt du cOMManditaire en assOciatiOn
 

Bell est fière d’agir à titre de partenaire associé de cette 
deuxième édition du Rendez-vous du Savoir. Cette association 
est pour nous un mariage naturel puisque Bell a toujours 
cherché à tisser des liens étroits avec les universités des 
communautés où elle est présente, notamment par le biais de 
chaires universitaires, de programmes de recherche ou encore 
en offrant des stages à des étudiants. 

Plus que jamais, nous évoluons dans une économie axée sur le 
savoir et c’est pourquoi la collaboration entre les entreprises et 
les institutions d’enseignement supérieur revêt une importance 
capitale pour l’avenir. 

Depuis quelques années déjà, certaines entreprises œuvrant 
dans des secteurs clés de notre économie sont aux prises 
avec une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, particulièrement 
dans le secteur des technologies de l’information et des 
communications. En ce sens, la collaboration avec les 
universités s’avère une stratégie gagnante, non seulement 
pour les entreprises, mais également pour les universités et 
les étudiants. 

Au-delà des défis liés à la main-d’œuvre, les universités 
jouent également un rôle primordial dans l’avancement de 
la recherche et leurs travaux sont synonymes d’innovation et 
de développement. à la lumière des résultats du sondage 
réalisé par Léger Marketing, il semble qu’un bon nombre 
d’entreprises québécoises ne connaissent pas ce potentiel. 

Une initiative comme le Rendez-vous du Savoir permet 
d’établir un dialogue entre les entreprises et les universités afin 
de stimuler la collaboration et de favoriser l’innovation. Tout 
bien considéré, c’est l’ensemble de la société qui en bénéficie. 

—
Martine Turcotte
vice-présidente exécutive – québec
Bell

Martine turcOtte

Bell est le commanditaire en 
association du Rendez-vous 
du Savoir
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Q2

 Total (n=402)
 québec (n=202)
 Reste du Canada (n=200)

Q2A

 Total (n=282)
 québec (n=139)
 Reste du Canada (n=143)

 

crOYeZ-vOus que la cOllaBOratiOn avec les 
institutiOns universitaires est trÈs pertinente, 
asseZ pertinente, peu pertinente Ou pas du tOut 
pertinente pOur le dévelOppeMent de vOtre 
entreprise?
 
Base : Tous les répondants

 

 Q1

 Total (n=402)
 québec (n=202)
 Reste du Canada (n=200)

* Notons toutefois que la question était 
légèrement différente en 2010 : la 
 collaboration était jugée pertinente « […] 
pour le développement des entreprises et 
leur rayonnement ».

12 %

17 %

10 %

1 % 0 %
2 %

26 %
23 %

27 %
25 %

32 %

23 %

36 %

28 %

39 %

Très pertinente

TOTAL : Très + Assez pertinente                   
62 %  50 %  65 % 

TOTAL : Peu + Pas du tout pertinente                                     
37 %  49 %  33 %

Assez pertinente Peu pertinente Pas du tout pertinente Ne sait pas / Refus

quel pOurcentaGe de ses revenus Bruts vOtre  
entreprise cOnsacre-t-elle à la recHercHe et  
au dévelOppeMent (r-d)?

Base : Tous les répondants

envirOn quelle prOpOrtiOn de cet investisseMent 
en recHercHe et dévelOppeMent (r-d) est diriGée 
vers les centres de recHercHe universitaires?

Base : Entreprises investissant en R-D

29 %
31 %

28 %

21 %

26 %

20 %
18 %

9 %

20 %

11 %
8 %

12 %
15 %

17 %
15 %

6 % 6 %
8 %

0% (Ne fait pas 
de R-D)

Entre 0,1% 
et 1%

Entre 1,1% 
et 2%

Entre 2,1% 
et 3%

Plus de 3% Ne sait pas / 
Refus

TOTAL : Investissement en R-D
65%  60%  66%

46 %

61 %

42%

18 % 18 % 18 %

11 %
5 %

12 % 10 %

2 %

13 %

5 %
1 %

6 % 9 % 10 % 9 %

0 % 0 %2 %

0% Entre 1 
et 19%

Entre 20 
et 39%

Entre 40 
et 59%

Entre 60 
et 79%

Entre 80 
et 100%

Ne sait pas / 
Refus

TOTAL : Investissement vers les centres de recherche universitaires
44%  29%  49%

COLLABORATION AvEC DES institutiOns universitaires  
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Q3A

* Étant donné le faible nombre de répondants 
(n=51), les résultats sont présentés pour le 
total des répondants seulement.

  

au cOurs des trOis derniÈres années, vOtre 
 entreprise a-t-elle cOllaBOré, autreMent que par 
l’eMBaucHe d’étudiants Ou de diplôMés, avec des 
institutiOns universitaires? si Oui, pOur quel(s) 
tYpe(s) de cOllaBOratiOn était-ce?  
PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES*

Base : Tous les répondants

Q3

 Total (n=402)
 québec (n=202)
 Reste du Canada (n=200)

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

à cOMBien s’élÈve le MOntant apprOxiMatiF des 
dOns annuels (en dOllars canadiens) de vOtre 
entreprise aux universités Ou aux FOndatiOns 
universitaires?

Base : Entreprises ayant fait des dons aux universités ou aux 
fondations universitaires (n=51)*

Accueil de stagiaires

Mentorat

Dons aux universités ou 
aux fondations universitaires

Recherche collaborative (par la participation à un partenariat 
de recherche ou à un programme de recherche)

Recherche contractuelle

Investissements

Entente de licence

Essais cliniques

Association à une chaire de recherche

Projets incubateurs de démarrage d’entreprise

Autre(s) type(s) de collaboration

Non

Ne sait pas / Refus

25 %
36 %

22 %

17 %
9 %

19 %

15 %
12 %

15 %

14 %
13 %

14 %

11 %
6 %

12 %

7 %
3 %

8 %

6 %
2 %

7 %

5 %
7 %

5 %

4 %
3 %

4 %

8 %
5 %

9 %

44 %
50 %

43 %

4 %
1 %

5 %

6 %
1%

7 %

TOTAL : 
Au moins un type de collaboration
52%  47%  54%

Accueil de stagiaires

Mentorat

Dons aux universités ou 
aux fondations universitaires

Recherche collaborative (par la participation à un 
partenariat de recherche ou à un programme de recherche)

Recherche contractuelle

Investissements

Entente de licence

Essais cliniques

Association à une chaire de recherche

Projets incubateurs de démarrage d’entreprise

Autre(s) type(s) de collaboration

Non

Ne sait pas / Refus

25 %
36 %

22 %

17 %
9 %

19 %

15 %
12 %

15 %

14 %
13 %

14 %

11 %
6 %

12 %

7 %
3 %

8 %

6 %
2 %

7 %

5 %
7 %

5 %

4 %
3 %

4 %

8 %
5 %

9 %

44 %
50 %

43 %

4 %
1 %

5 %

6 %
1%

7 %

TOTAL : 
Au moins un type de collaboration
52%  47%  54%

 37%

13%

25%

0%
2% 3% 2%

Moins de 50000$ Entre 50 000$ 
et 99999$

Entre 100 000$ 
et 299999$

Entre 300 000$ 
et 599999$

Entre 600 000$ 
et 999999$

Entre 1 million$ 
et 2,5 million$ 

Plus de 
2,5 million$ 

18%

Ne sait pas / 
Refus 
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Q6

 Total (n=200)
 québec (n=94)
 Reste du Canada (n=106)

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

le cas écHéant, quels déFis Ou BarriÈres aveZ-vOus 
rencOntrés lOrs de vOtre cOllaBOratiOn avec 
des institutiOns universitaires? PLUSIEURS RÉPONSES 
POSSIBLES*

Base : Entreprises ayant collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années

Q4 

 q4
 Total (n=200)
 québec (n=94)
 Reste du Canada (n=106)

 q5
 Total (n=188)
 québec (n=101)
 Reste du Canada (n=87)

aveZ-vOus l’intentiOn de pOursuivre vOtre 
cOllaBOratiOn avec des institutiOns 
universitaires au cOurs des prOcHaines années?

Base : Entreprises ayant collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années

Q5 prévOYeZ-vOus cOllaBOrer avec des 
 institutiOns universitaires au cOurs des 
 prOcHaines années?

Base : Entreprises n’ayant pas collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années

80 % 79 % 80 %

13 %
20 %

12 %
7 %

1 %
8 %

Oui Non Ne sait pas / 
Incertain

5 % 3 % 6 %

37 % 32 %
39 %

58 %
65 %

55 %

Oui Non Ne sait pas / 
Incertain

Manque de connaissances de la part des 
institutions universitaires envers le milieu 
des affaires et les réalités commerciales  

Complexité et lourdeur du 
processus administratif

Insuf�sance de ressources humaines dans notre 
entreprise pour bien appuyer la collaboration

Dif�culté à s’entendre sur les modalités légales 
de la propriété intellectuelle

Différence de culture organisationnelle 
entre les deux partenaires

Dif�culté à respecter les paramètres budgétaires

Autre(s)

Aucun dé� / Aucune barrière 

Ne sait pas / Refus

29%
28 %

29 %
27 %

30 %

25 %
21%

26 %

15 %
9 %

17 %

14 %
24 %

11 %

10 %
3 %

11 %

4 %
6 %

3 %

23 %
33 %

20 %

9 %
9 %
9 %

29 %
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Q7

 Total (n=188)
 québec (n=101)
 Reste du Canada (n=87)

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

Q8

 Total (n=188)
 québec (n=101)
 Reste du Canada (n=87)

* Les résultats totalisent les premier, deuxième 
et troisième incitatifs mentionnés. Le total 
vertical est donc supérieur à 100 %.

qu’est-ce qui vOus inciterait le plus à cOllaBOrer 
avec des institutiOns universitaires? PLUSIEURS 
RÉPONSES POSSIBLES — TOTAL DES 1ER, 2E ET 3E INCITATIFS*

Base : Entreprises n’ayant pas collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années

quelles BarriÈres Ont Fait en sOrte que vOus 
n’aYeZ pas cOllaBOré avec des institutiOns 
universitaires au cOurs des trOis derniÈres 
années? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES*

Base : Entreprises n’ayant pas collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années

Je n’en vois pas la pertinence étant donné 
notre domaine ou secteur d’activité  

Je ne connais pas les possibilités de collaboration

Je n’en vois pas la pertinence étant donné notre capacité 
à répondre à nos propres besoins à l’interne

Notre entreprise ne possède pas les ressources financières 
ou humaines pour développer ce type de collaboration

Les institutions universitaires ne sont pas suffisamment 
au fait de la réalité du milieu d’affaires

Le processus administratif semble lourd et complexe

Je ne sais pas à qui m’adresser au sein 
des institutions universitaires

Les incitatifs fiscaux ne sont pas suffisants

Autre(s)

Aucun défi / Aucune barrière 

Ne sait pas / Refus

36%
47 %

21 %
12 %

24 %

19 %
18%

20 %

13 %
12 %

13 %

8 %
7 %

9 %

8 %
8 %
9 %

7 %
10 %

7 %

22 %
14 %

25%

2 %
3 %

1 %

7 %
3 %

8 %

1 %
1 %
1 %

32 %

La contribution au développement et 
à la croissance de l’entreprise  

L’accès à des ressources humaines qualifiées / 
aux meilleurs talents

L’accès au crédit d’impôt offert par le Québec 
et le Canada / les incitatifs fiscaux

L’accès à une expertise de pointe

Le rayonnement de l’entreprise

L’accès à un environnement de recherche stimulant

L’accès à des équipements de pointe

Autre(s)

Ne sait pas / Incertain

51%
41 %

38 %
26 %

42 %

32 %
30%

33 %

18 %
21 %

17 %

16 %
15 %

16 %

6 %
6 %
6 %

6 %
6 %
6 %

4 %
6 %

3 %

30 %
39 %

27 %

54 %
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sur une écHelle de 1 à 5, Où 1 siGniFie trÈs 
insatisFait et 5 siGniFie trÈs satisFait, quel est 
vOtre niveau de satisFactiOn Général en ce qui  
a trait à vOtre cOllaBOratiOn avec des 
institutiOns universitaires en MatiÈre de 
rendeMent de l’investisseMent, c’est-à-dire en 
arGent et en teMps cOnsacré? 

Base : Entreprises ayant collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années (n=200)

Q10

 

* Étant donné le faible nombre de répondants 
(n<30), les données sont présentées à titre 
indicatif seulement. De plus, étant donné le 
faible nombre de répondants, les résultats 
sont présentés sur la base totale seulement. 
Pour la satisfaction générale, aucune 
différence significative régionale n’a été 
observée.

Q9A

 
 Total (n=402)
 québec (n=202)
 Reste du Canada (n=200)

Q9B

 
 Total (n=402)
 A collaboré (n=200)
 N’a pas collaboré (n=188)

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

selOn vOtre perceptiOn, qu’est-ce qui pOurrait 
Faciliter Ou rendre plus eFFicace une éventuelle 
cOllaBOratiOn entre vOtre entreprise et des 
institutiOns universitaires? UNE SEULE RÉPONSE 
POSSIBLE*

Base : Tous les répondants

selOn vOtre perceptiOn, qu’est-ce qui pOurrait 
Faciliter Ou rendre plus eFFicace une éventuelle 
cOllaBOratiOn entre vOtre entreprise et des insti-
tutiOns universitaires? UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE*

Base : Tous les répondants

  

Une meilleure connaissance des possibilités  
de collaboration

L’arrimage des activités des universités de  
aux objectifs l’entreprise

L’offre d’incitatifs fiscaux plus généreux

La diminution d’obstacles administratifs

Autre(s) 

Ne sait pas / Refus

28 %
29 %

28 %

24 %
21 %

25 %

18 %
19%

18 %

13 %
12 %

14 %

2 %
2 %
2 %

15 %
17%

14 %

Une meilleure connaissance des 
possibilités de collaboration

L’arrimage des activités desuniversités 
de aux objectifs l’entreprise

L’offre d’incitatifs �scaux 
plus généreux

La diminution d’obstacles 
administratifs

Autre(s) 

Ne sait pas / Refus

28 %
18 %

39 %

24 %
35 %

12 %

18 %
19%

17 %

13 %
18 %

9 %

2 %
1 %

3 %

15 %
9 %

19 %

SATISFACTION GÉNÉRALE (n=200)

Entente de licence (n=15)*

Accueil de stagiaires (n=115)

Projets incubateurs de démarrage d’entreprise (n=11)

Mentorat (n=55)

Association à une chaire de recherche (n=24)*

Dons aux universités ou aux fondations 
universitaires (n=51) 

Essais cliniques (n=18)

Recherche contractuelle (n=37)

Recherche collaborative (n=55)

Investissements (n=21)*

Autre(s) type(s) de collaboration (n=30) 

3,5

4,1

4

4

3,9

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7
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qui (ranG HiérarcHique), au sein de vOtre 
OrGanisatiOn, étaBlit les partenariats avec les 
institutiOns universitaires?

Base : Entreprises ayant collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années

depuis cOMBien d’années vOtre entreprise 
cOllaBOre-t-elle avec des institutiOns 
universitaires?

Base : Entreprises ayant collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années

Q12

 Total (n=200)
 québec (n=94)
 Reste du Canada (n=106)

Q13

 Total (n=200)
 québec (n=94)
 Reste du Canada (n=106)

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

quels avantaGes sOnt ressOrtis de vOtre 
cOllaBOratiOn avec des institutiOns 
universitaires? JUSqU’à TROIS RÉPONSES*

Base : Entreprises ayant collaboré avec des institutions 
universitaires au cours des trois dernières années

Q11

 Total (n=200)
 québec (n=94)
 Reste du Canada (n=106)

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

Accès à des compétences et à des expertises 
développées dans les universités

Accès à de la main-d’oeuvre hautement quali�ée

Accès à des technologies innovantes

Développement d’un nouveau produit ou service

Accès à un réseau scienti�que

Obtention de crédits d’impôt à la R-D

Développement de la crédibilité «scienti�que» 
auprès de clients internationaux

Partage du risque de l’innovation

Autre(s) 

Ne sait pas / Refus

43 %
48 %

42 %

42 %
45 %

41 %

22 %
14 %

24 %

20 %
14 %

22 %

15 %
22 %

13 %

11 %
12 %

11 %

11 %
10 %
11 %

7 %
7 %

6 %

7 %
7 %
7 %

11 %
10 %

12 %

  

42 %

32 %

45 %

33 %

44 %

30 %

12 %
14 % 12 %

9 %
7 %

10 %

2 % 3 % 2 % 1 % 2 %0 %

Cadres 
supérieurs

Président ou 
directeur général / 

Propriétaire

Cadres Professionnels Autres 
employés

Ne sait pas

25 %

38 %

21 %

38 %

30 %

40 %

16 % 15 % 16 % 18 %
14 %

19 %

3 % 3 % 3 %

De 0 à 5 ans De 6 à 10 ans De 11 à 20 ans Plus de 20 ans Ne sait pas
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Q15

* Puisque les répondants avaient la possibilité 
de donner jusqu’à trois réponses, le total 
vertical peut être supérieur à 100 %.

parMi les Grandes villes nOrd-aMéricaines listées 
ci-dessOus, lesquelles cOnsidéreZ-vOus cOMMe 
étant des villes universitaires par excellence? 
JUSqU’à TROIS RÉPONSES*

Base : Tous les répondants (n=402)

selOn vOus, le réseau universitaire de vOtre 
prOvince est-il trÈs BOn, plutôt BOn, plutôt 
Mauvais Ou trÈs Mauvais en ce qui a trait aux 
énOncés suivants :

Base : Tous les répondants (n=402)

Q14

PERCEPTION DU réseau universitaire  
  

La qualité de son enseignement

L’employabilité de ses finissants

La qualité du réseau en général

La qualité de la recherche

89%

82%

81%

81% 4% 16%

6% 13%

3% 8%

9% 9%

81%

81%

Total Bon (Très bon + Plutôt bon)
Total Mauvais (Plutôt mauvais + Très mauvais)
Ne sait pas / Refus

tOtal 
(n=402)

québec 
(n=202)

reste du 
canada 
(n=200)

total États-unis 73% 74% 73%

boston 59% 71% 55%

new York 19% 12% 21%

los angeles 13% 14% 12%

chicago 8% 9% 7%

san Francisco 6% 7% 6%

Philadelphie 4% 1% 5%

Washington 3% 5% 2%

atlanta 2% 0% 3%

baltimore 2% 0% 3%

denver 2% 1% 2%

Miami 2% 1% 2%

Minneapolis-st-Paul 2% 0% 2%

Pittsburgh 2% 1% 2%

san diego 2% 1% 2%

seattle 2% 3% 2%

cleveland 1% 1% 0%

dallas 1% 1% 0%

Phoenix 1% 0% 2%

tOtal 
(n=402)

québec 
(n=202)

reste du 
canada 
(n=200)

total canada 68% 62% 70%

toronto 39% 16% 46%

Montréal 29% 50% 23%

Vancouver 10% 6% 12%

edmonton 5% 0% 6%

Québec 5% 13% 2%

calgary 4% 0% 5%

Halifax 4% 0% 5%

ottawa 4% 3% 5%

Winnipeg 2% 0% 3%

autres 7% 3% 8%

ne sait pas / Refus 10% 14% 9%
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à quel pOint êtes-vOus préOccupé(e) par la 
dispOniBilité de la Main-d’œuvre de niveau 
universitaire pOur le dévelOppeMent de vOtre 
entreprise au cOurs des prOcHaines années?

Base : Tous les répondants

Q18 à quel pOint êtes-vOus préOccupé(e) par la 
dispOniBilité de la Main-d’œuvre de niveau 
universitaire pOur le dévelOppeMent de 
vOtre prOvince au cOurs des prOcHaines 
années?

Base : Tous les répondants

Q17

 Total (n=402)
 québec (n=202)
 Reste du Canada (n=200)

selOn vOtre perceptiOn, que devrait-il Y avOir 
de plus dans le réseau universitaire de vOtre 
prOvince pOur qu’il devienne la réFérence nOrd-
aMéricaine en ce qui a trait à sa perFOrMance?
PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES – TOTAL DES 1RE, 2E ET 3E 
MENTIONS*

Base : Tous les répondants (n=402)

Q16

 Total (n=402)
 québec (n=202)
 Reste du Canada (n=200)

* Les résultats comportent les premier, 
deuxième et troisième éléments les plus 
importants. Le total vertical est donc 
supérieur à 100 %.

  

8 %
11 %

7 %

30 %
28 %

31 %

36 %
39 %

36 %

22 % 21 % 22 %

4 %
1 %

4 %

Très 
préoccupé(e)

Assez 
préoccupé(e)

Peu 
préoccupé(e)

Pas du tout
préoccupé(e)

Ne sait pas / 
Refus

TOTAL : Très + Assez préoccupé(e) 
38%  40%  38%

TOTAL : Très + Assez préoccupé(e) 
58%  59%  58%

16 %

22 %

14 %

43 % 43 % 44 %

29 %
26 %

29 %

10 %
8 %

10 %

3 %
0 %

4 %

Très 
préoccupé(e)

Assez 
préoccupé(e)

Peu 
préoccupé(e)

Pas du tout
préoccupé(e)

Ne sait pas / 
Refus

TOTAL : Très + Assez préoccupé(e) 
59 %  65 %  57 %

TOTAL : Très + Assez préoccupé(e) 
38 %  35 %  39 %

Plus de centres de recherche

Plus de financement

Plus de formations de qualité

Plus de formations diversifiées

Plus de diplômés

Plus de professeurs

Plus d’universités

Autre(s)

Ne sait pas / Refus

50%
54 %

48 %
53 %

47 %

47 %
60%

43 %

33 %
33 %
33 %

20 %
11 %

23 %

15 %
14 %

15 %

10 %
9 %
10 %

5 %
4 %

6 %

18 %
13 %

19 %

49 %
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 Note : Pour chacune des catégories de profil, 
le complément à 100 % correspond aux 
 mentions « Ne sait pas » et « Refus ».

PROFIL DES répOndants
 

total 
(n=402)

québec 
(n=202)

reste  
du canada 

(n=200)

province

ontario 36 % 0 % 47 %

Québec 23 % 100 % 0 %

colombie-britannique 14 % 0 % 18 %

alberta 13 % 0 % 17 %

Manitoba 4 % 0 % 5 %

nouvelle-Écosse 3 % 0 % 3 %

nouveau-brunswick 3 % 0 % 4 %

saskatchewan 3 % 0 % 4 %

terre-neuve et labrador 1 % 0 % 1 %

poste

Président / directeur 
 général / Propriétaire

44 % 51 % 42 %

Vice-président 26 % 20 % 27 %

copropriétaire / associé 18 % 14 % 19 %

directeur régional 12 % 14 % 12 %

langue d’usage – entreprise

Français 28 % 89 % 10 %

anglais 69 % 11 % 87 %

autre langue 2 % 0 % 2 %

total 
(n=402)

québec 
(n=202)

reste du 
canada 
(n=200)

secteur d’activité

commerce de détail 13 % 22 % 10 %

Finance, assurances et 
 immobilier

11 % 11 % 10 %

Manufacturier 11 % 7 % 12 %

construction 8 % 4 % 9 %

distribution / grossistes 6 % 5 % 6 %

ingénierie, comptabilité, 
 recherche et gestion

6 % 4 % 7 %

services de santé 6 % 3 % 7 %

services personnels et d'affaires 6 % 5 % 6 %

transport, communication et 
services publics

6 % 9 % 6 %

Éducation et services sociaux 5 % 9 % 4 %

agriculture, pêche et forêts et 
mines

3 % 1 % 3 %

gouvernement 2 % 1 % 3 %

associations, organisations  
et religion

1 % 1 % 1 %

services juridiques 1 % 0 % 2 %

autres 14 % 14 % 14 %

nombre d’années d’activité

0 à 4 années 2 % 3 % 2 %

5 à 9 années 9 % 10 % 9 %

10 à 19 années 22 % 24 % 21 %

20 à 49 années 39 % 43 % 38 %

50 années ou plus 28 % 20 % 30 %

 
 

total 
(n=402)

québec 
(n=202)

reste du 
canada 
(n=200)

nombre d’employés

50 à 99 employés 18 % 18 % 18 %

100 à 249 employés 13 % 7 % 15 %

250 à 499 employés 10 % 8 % 10 %

500 employés et plus 19 % 15 % 21 %

chiffre d'affaires

1 à 4,9 millions de dollars 39 % 44 % 37 %

5 à 9,9 millions de dollars 16 % 15 % 17 %

10 à 49,9 millions de dollars 21 % 20 % 21 %

50 millions de dollars  
et plus

24 % 21 % 25 %

emploi nécessitant un diplôme d'études universitaires

total oui 70 % 65 % 72 %

oui, moins de 10 % des 
emplois

15 % 20 % 14 %

oui, 10 à 20 % des emplois 12 % 12 % 13 %

oui, 21 à 40 % des emplois 13 % 11 % 13 %

oui, 41 à 60 % des emplois 11 % 9 % 11 %

oui, 61 à 80 % des emplois 10 % 5 % 12 %

oui, plus de 80 % des emplois 9 % 6 % 10 %

non, aucun 28 % 35 % 26 %

Membres d’une chambre de commerce

oui 51 % 45 % 53 %

non 49 % 55 % 47 %

Membres de la chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Base : Entreprises du québec membres d’une chambre de commerce (n=91)

oui 33 % 33 % n/a

non 67 % 67 % n/a

 Note : Pour chacune des catégories de profil, 
le complément à 100 % correspond aux 
 mentions « Ne sait pas » et « Refus ».
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