
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
Par courriel 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
27 décembre 2017, libellée comme suit :  

 
« je désire obtenir copie du ou des document(s) suivant(s) : 

 
Une copie de chaque sondage effectué par le Ministère auprès de la 
population ou auprès de ses partenaires, pour les 5 dernières années fiscales 
gouvernementales, donc pour : 
Avril 2013 - Mars 2014 
Avril 2014 - Mars 2015 
Avril 2015 - Mars 2016 
Avril 2016 - Mars 2017 

 
La copie du sondage doit clairement indiquer le détail de chaque question 
posée ou le sujet des groupes de discussions. 

 
Je désire aussi connaitre 

a) La firme qui a effectué le sondage 
b) Le coût du sondage 
c) La taille de l'échantillon 
d) Le mode de sondage (téléphone, internet, focus group, etc) 
e) Les résultats du sondage » 

 
D’abord, nous vous informons que nos recherches ne couvrent pas la période qui précède le 
23 avril 2014 puisque les activités du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation étaient alors réparties au sein d’autres organismes publics, à la suite de 
changements de structure au niveau des responsabilités ministérielles. 
 
Aussi, conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), 
nous vous transmettons les renseignements recueillis lors de nos recherches. Vous 
trouverez en pièces jointes une copie de cette documentation. Prenez note que les 
renseignements personnels à caractère confidentiel ont été caviardés en application des 
articles 53, 54 et 56.    
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours.  
 
Je vous prie de recevoir,  l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 

   

 





 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
 





Année 
financère Objet du sondage Firme Coût Nombre de 

sondages Échantillon Mode de
sondage

Crédit  d'impôt pour le design de produits fabriqués industriellement 
(Volet industriel) - Décembre 2014

Les résultats du crédit d'impôt pour le design de produits fabriqués industriellement 
(Volet mode) - Novembre 2014

2015-2016 Évaluation de la performance d'organismes financés par le Ministère :
- Aéro Montréal, - Écotech Québec, - Montréal In Vivo, - Techno Montréal Infras 11 150 $ 4 1118 Téléphonique

Les documents sont disponibles sous l'onglet 
"Évaluation de programme" à l'adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.qc.ca/evaluation

2015-2016

Évaluation de la performance d'organismes financés par le Ministère :             - 
Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec,              - 
Pôle de recherche et d’innovation en matériaux avancés au Québec,
- Partenariat de recherche orientée en microélectronique, photonique et 
télécommunications, - INNO-VÉ, - Consortium de recherche industrielle et 
d’innovation en technologies médicales du Québec, - Consortium de recherche 
et innovations en bioprocédés industriels au Québec, - Consortium québécois sur 
la découverte du médicament, - Consortium de recherche appliquée en 
traitement et transformation des substances minérales, - Centre de recherche sur 
les biotechnologies marines, - Institut de recherches cliniques de Montréal

Infras 42 500 $ 10 1350 Téléphonique
Les documents sont disponibles sous l'onglet 
"Évaluation de programme" à l'adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.qc.ca/evaluation

2015-2016

Évaluation de la performance d'organismes financés par le Ministère :
- Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal, Inno-centre, - Centre québécois 
d'Innovation en Biotechnologie, - Centre facilitant la recherche et l'innovation dans 
les organisations, - Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations, - Centre québécois de recherche et de développement de 
l'aluminium, - Centre de recherche industrielle du Québec, - Société de 
valorisation des applications de la recherche, - Société de valorisation Aligo 
Innovation, - Gestion Univalor

SOM 42 000 $ 10 3500 Téléphonique
Les documents sont disponibles sous l'onglet 
"Évaluation de programme" à l'adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.qc.ca/evaluation

2015-2016 Groupe témoin pour les analyses d'effets des aides publiques. Léger Marketing 18 500 $ 1 1978 Téléphonique Voir le document 3 en pièce jointe

2015-2016
Perception de l'offre de services d'Export Québec (EQ) par des entreprises non-
clientes depuis 3 ans. Thèmes abordés : motivation à exporter, besoins en matière 
de services, perception sur les services et les orientations d'EQ.

Consumer Vision /   
Léger Marketing 22 445 $ 4 28 Groupe de

discussion    Voir le document 4 en pièce jointe

Liste des sondages effectués lors des 
années financières 2014-2015 à 2016-2017

2014-2015 Infras 20 250 $ 2 994 Téléphonique Voir les documents 1 et 2 en pièces jointes

Résultats du sondage*



Année 
financère Objet du sondage Firme Coût Nombre de 

sondages Échantillon Mode de
sondage 

2015-2016

Sondage auprès d’anciennes lauréates du Concours Chapeau, les filles! pour les 
prix en sciences et technologies. Thémes abordés : programme et niveau d’études, 
adéquation formation-emploi, embauche, heures travaillées, impact du concours, 
etc.

Réalisé à            
l'interne 0 $ 1 74 En ligne Voir le document 5 en pièce jointe

2015-2016 Enquête sur la perception et l'utilisation du design industriel - Novembre 2015 SOM 23 875 $ 1 1148 Téléphonique Voir le document 6 en pièce jointe

2015-2016 Sondage internet sur les retombées de la mesure design-innovation relativement à 
l'intégration du design industriel Réalisé à       l'interne 0 $ 1 121 Courriel Voir le document 7 en pièce jointe

2015-2016

Évaluation de la démarche d'accompagnement-conseil stratégique (ACS), trois ans 
après son implantation. Un sondage téléphonique auprès des dirigeants 
d'entreprise ont bénéficié du ACS et un sondage en ligne auprès des conseillers 
économiques du Ministère qui ont utilisé l'ACS auprès de leur clientèle. 

SOM 21 625 $ 2
289 entreprises                       
109 conseillers / 

directeurs
Téléphonique    Voir les documents 8 et 9 en pièces jointes

2016-2017

Évaluation de la performance d'organismes financés par le Ministère  ou de 
programmes normés  :  - Institut national d'optique, - Programme de soutien à la 
recherche, - Projet mobilisateur Avion écolo, - Projet mobilisateur Écolo TIC, - 
Projet mobilisateur Ma première ligne numérique en santé, - Stratégie PerforME

Infras 11 200 $ 6 450 Téléphonique
Les documents sont disponibles sous l'onglet 
"Évaluation de programme" à l'adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.qc.ca/evaluation

2016-2017

Évaluation de la performance d'organismes financés par le Ministère  ou de 
programmes normés  : - OURANOS, - Consortium de recherche et d'innovation en 
transformation métallique, - Programme de soutien à la valorisation et au transfert, 
- Programme NOVASCIENCE, - Projet PME 2,0

SOM 20 000 $ 5 1000 Téléphonique
Les documents sont disponibles sous l'onglet 
"Évaluation de programme" à l'adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.qc.ca/evaluation

2016-2017 Évaluer la notoriété, la compréhension et la perception de la Stratégie maritime. SOM 6 298 $ 1 1570 En ligne Voir le document 10 en pièce jointe

2016-2017  Évaluation auprès des entreprises ayant un projet priorisé dans la Stratégie 
d'accélération des projets d'entreprises performantes PerforME. Un sondage est 
réalisé auprès des entreprises de chaque cohorte.

SOM 22 600 $** 3
Cohorte 2 : 36 
Cohorte 3 : 29
Cohorte 4 : 35

       Tél                éphonique Voir les documents 11 à 13 en pièces jointes

* La participation de la firme de sondage concerne uniquement la collecte des données lorsqu'il s'agit d'évaluation de programme, les analyses et les rapports étant produits au sein du Ministère

Résultats du sondage*

** Le contrat couvre les années financières 2016-2017 à 2019-2020.



 
 
 
 
 
 
 
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN 
DE PRODUITS FABRIQUÉS 
INDUSTRIELLEMENT 
(VOLET INDUSTRIEL) 
 
 
 
 
 



 

 
 

NOTES AU LECTEUR 

1) Sauf avis contraire dans le texte, toutes les sommes indiquées sont en dollars canadiens. Les 
symboles suivants sont utilisés : k$ pour milliers de dollars et M$ pour millions de dollars.  

2) Selon l'indicateur considéré, le total des résultats peut comporter une erreur de ± 1 % pour les 
pourcentages ou de ± 1 pour les autres valeurs. Cette erreur s'explique par l'arrondissement 
des résultats présentés. 

3) Dans ce document, le terme PME désigne toute entreprise de 249 employés ou moins, sans 
tenir compte de son chiffre d'affaires ou de la valeur de ses actifs. 

4) Le genre masculin est utilisé sans discrimination dans ce document, dans le seul but d’alléger 
le texte. 

5) Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à la condition que la source 
soit mentionnée. 

6) Le terme « résultats » fait référence à la pertinence, à l’efficacité et aux impacts du crédit 
d’impôt pour le design – volet industriel. 

7) Le crédit d’impôt pour le design (CID) comporte deux volets, le crédit d’impôt pour le design – 
volet industriel, identifié par l’acronyme « CIDI », et le crédit d’impôt pour le design – volet 
mode, identifié par l’acronyme « CIDM ». Le volet CIDM fait l’objet d’un rapport d’évaluation 
distinct. Cependant, certains paramètres ont été évalués conjointement pour les deux volets. 
Lorsqu’il sera question des deux volets, l’acronyme « CID » sera utilisé. 

8) Le terme « designer » comprend les termes suivants : designer industriel, designer graphique 
ou un patroniste. 

9) Les termes « attestations d’admissibilité » et « attestations d’activités admissibles » peuvent 
être utilisées indifféremment. 

 

AUTEUR DU RAPPORT 

Martin Gravel 
Employé étudiant 
Recherche et rédaction 
 
Direction de la coordination, de 
l’évaluation et de la planification 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations 
 
Ce document est disponible 
sur demande auprès de cette direction. 

 
MEMBRES DU COMITÉ 

─ Marie-Annick Drouin, directrice 
Direction des biens de consommation (DBC), MEIE. 
 

─ Denis Audibert, coordonnateur design industriel de la 
DBC, MEIE. 
 

─ Christophe Marchal, président du comité d’évaluation 
Évaluateur principal et chef d’équipe de l’évaluation 
Direction de la coordination, de l’évaluation et de la 
planification (DCEP), MEIE. 
 

─ Martin Gravel, employé étudiant de la DCEP, MEIE. 

POUR NOUS JOINDRE 

Direction de la coordination, de l’évaluation et de la planification 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations  
 

710, place d'Youville, 7e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
Téléphone : 418 691-5698, poste 5964 

Pour plus d'information : GAR@economie.gouv.qc.ca 

Version définitive – Décembre 2014 
© Gouvernement du Québec 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN 

VOLET INDUSTRIEL 
 

Cette évaluation est réalisée dans le but d'éclairer la prise de décision des autorités et des gestionnaires 
du gouvernement du Québec quant aux éventuels ajustements au CIDI. 

Notre méthode de travail respecte ce principe général : « Rien n’est affirmé qui n’ait fait l’objet d’un 
constat au travers des données recueillies sur le terrain; rien n’est écrit dans la version définitive du 
rapport d’évaluation qui n’ait fait l’objet d’une validation par le comité d’évaluation. » 

Par ailleurs, ce mandat est réalisé dans le respect des normes d’éthique et de qualité en matière 
d’évaluation de programme en vigueur au Ministère. Ces normes sont les suivantes : 

 Indépendance : le rapport validé par le comité d’évaluation est la version définitive déposée aux 
autorités du Ministère. 

 Objectivité : nous évaluons à charge et à décharge, sans parti pris. Nos appréciations sont basées 
sur les écarts entre les résultats obtenus et les cibles du financement consenti.  

 Collégialité et contradiction : la collégialité permet de gommer les appréciations personnelles, 
tandis que la contradiction permet de rechercher un point d’équilibre entre les parties prenantes. 
Elles se manifestent dans les étapes de validation du rapport. 

Le présent document est le fruit de la collaboration de plusieurs personnes sans lesquelles les travaux 
n'auraient pu être menés à leur terme. À cet égard, nous tenons à remercier toutes les personnes 
associées de près ou de loin à la réalisation de ce rapport d’évaluation, notamment les membres du 
comité d’évaluation.  

Nous remercions monsieur Jean-René Tagne-Kuelah, évaluateur au MEIE, pour sa collaboration à 
l’analyse des impacts, madame Valérie Horth, pour la rédaction du cadre d’évaluation, ainsi que son 
soutien précieux tout au long du processus d’évaluation et monsieur Jean-François Lizotte, évaluateur au 
MEIE, pour son aide lors de la rédaction du rapport d’évaluation. Enfin, nos remerciements vont à 
madame Maria Garcia pour la révision linguistique du rapport. 

Les objectifs, le rôle et le fonctionnement du comité sont décrits ci-dessous : 

Objectifs de la 
constitution du 
comité 

Obtenir une meilleure assurance que les constats du rapport d’évaluation sont valides et fidèles 
à la réalité et que les appréciations qui en découlent sont objectives et en conformité avec le 
cadre d'évaluation, déposé en février 2014 auprès des autorités concernées. 

Choix des 
membres 

La sélection des membres s'est effectuée en fonction des connaissances et de l’expérience 
concernant le CIDI. 

Rôle du comité Valider le cadre et le rapport d'évaluation et conseiller l’évaluateur sur l’orientation et la stratégie 
générale d'évaluation, tout en apportant un éclairage sur des questions importantes qui peuvent 
se poser en cours de réalisation. 

Participation  Rencontre de démarrage au début du mandat. 
 Consultation et discussions au cours des travaux, s’il y a lieu. 
 Commentaires et validation du cadre et du rapport d'évaluation. 

 
 

François Maxime Langlois 
Directeur 
Direction de la coordination, 
de l’évaluation et de la planification 

Christophe Marchal 
Évaluateur principal et 
chef d’équipe d’évaluation 
Direction de la coordination, 
de l’évaluation et de la planification 
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DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN 
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Les paramètres non fiscaux du crédit d’impôt pour le design (CID) sont élaborés par le ministère des 
Finances. Ils encadrent les responsabilités du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
(MEIE). La Direction des biens de consommation (DBC) est responsable de la délivrance des attestations 
de qualification et d’admissibilité à la mesure. Toutefois, dans la présente évaluation, l’emphase est 
principalement mise sur les attestations d’activités admissibles. Revenu Québec octroie les crédits 
d’impôt et est responsable des paramètres fiscaux de la mesure. La Direction de la coordination, de 
l’évaluation et de la planification a été mandatée pour évaluer les résultats du CID par le Secteur des 
industries stratégiques, des projets économiques majeurs et des sociétés d’État du Ministère. 

Cette mesure fiscale a pour principal objectif de soutenir l’utilisation du design par les entreprises afin 
d’améliorer la compétitivité de leurs produits et de générer un maximum de retombées économiques au 
Québec, en tenant compte des contraintes concurrentielles sur le marché mondial. Au cours des 
cinq années évaluées, soit 2009-2010 à 2013-2014, le coût du CID a totalisé 74,2 M$ pour les 
deux volets : design de mode et design industriel. Selon une estimation produite par la DBC, les coûts 
associés au volet industriel représente environ 20 % des coûts totaux. 

La présente évaluation vise à rendre compte des résultats obtenus par le CID volet design industriel 
(CIDI) et à déterminer, le cas échéant, d’éventuelles pistes d’amélioration. Un comité d’évaluation 
composé de représentants des deux directions a validé les constats et les conclusions de ce rapport.  

Globalement, les résultats obtenus de 2009 à 2013 sont jugés satisfaisants et l’évaluation permet 
de répondre à trois questions : 

1. L’intervention gouvernementale est-elle appropriée? 
L’intervention gouvernementale est appropriée, notamment en raison de la hausse de la demande pour le 
CIDI, du fort taux de renouvellement des attestations d’activités admissibles par les entreprises dans une 
proportion de 66 % et de la conformité de la mesure avec les priorités gouvernementales. Par ailleurs, le 
ratio de rendement de la dépense publique estimé est de 3,34 pour les deux volets du CID. Cela indique 
que la dépense publique (dépense fiscale dans le cas d’un crédit d’impôt) en direction du CID procure à la 
société québécoise plus d’avantages économiques qu’elle n’en coûte aux contribuables.  

2. Dans son application, le CIDI est-il un succès? 
Dans son application le CIDI est un succès étant donné que la majorité des entreprises bénéficiaires 
jugent la mesure claire (76 %), stable (64 %) et simple (72 %) et sont globalement satisfaites de la 
mesure (82 %). L’impartialité du processus d’analyse des demandes d’attestations dans l’administration 
du CIDI fut constatée, ainsi que l’obtention des résultats escomptés sur le recours au design industriel par 
les entreprises bénéficiaires. 

3. Les impacts sont-ils probants? 
Les impacts sont probants pour les entreprises bénéficiaires, un impact positif est noté sur la gamme de 
produits offerte, sur l’expertise et les investissements en design industriel. Il est également relevé un 
impact positif net sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires. Ce dernier impact se chiffre à 
2,2 % par année, mais il ne peut pas être attribué en totalité au CIDI. Par ailleurs, le rythme de création de 
richesse des entreprises bénéficiaires du CIDI a été plus important de 29 % relativement à celui des 
industries comparables. Enfin, la mesure a contribué à la création de 145 M$ de richesse au Québec pour 
les deux volets du CID durant la période évaluée. 
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Les principaux constats sont les suivants : 

Évaluation de la pertinence du CIDI 

─ 122 demandes pour les attestations d’activités admissibles en 2013, en hausse de 17,2 %. 
─ Demande de renouvellement des attestations d’activités admissibles par 66 % des entreprises 

bénéficiaires. Cependant, dépendamment de la nature de leurs activités, ce ne sont pas toutes les 
entreprises qui développent des produits tous les ans. 

─ La mesure est perçue utile par 88 % de la clientèle. 
─ Aucune zone de chevauchement entre le CIDI et d’autres mesures du gouvernement du Québec. 
─ Conformité du CIDI avec les priorités gouvernementales et avec d’autres approches utilisées 

ailleurs dans le monde. 
─ Un ratio de rendement de la dépense publique de 3,34, pour les deux volets du CID, qui signifie 

que chaque 10 M$ de dépense fiscale par le gouvernement génèrent 33,4 M$ de flux économiques 
nouveaux dans l’économie. 

Évaluation de l’efficacité du CIDI 

─ Les entreprises bénéficiaires jugent la mesure claire (76 %), stable (64 %) et simple (72 %). 
─ Globalement, 82 % des entreprises bénéficiaires se déclarent satisfaites de la mesure fiscale. 
─ Les droits exigibles pour le CIDI sont comparables à d’autres crédits d’impôt québécois. 
─ L’analyse des données disponibles démontre une impartialité du processus d’analyse des 

demandes d’attestations de la part de la DBC. 
─ Les entreprises réclament le crédit d’impôt auquel elles ont droit dans 99 % des cas. 
─ Durant la période évaluée, les entreprises ont embauché 38 nouveaux designers et la valeur des 

contrats à l’externe a augmenté en moyenne de 28 k$. 
─ De plus, 96 % des entreprises intègrent le design dans 48 % de leurs produits. 

Évaluation des impacts du CIDI 

─ La majorité des entreprises bénéficiaires ont noté des impacts positifs sur la gamme de produits 
offerte, le taux de succès des nouveaux produits, la qualité des produits, la notoriété de l’entreprise, 
la hausse de l’expertise et de l’investissement en design et de la croissance de la clientèle. 

─ La mesure a entraîné un impact positif net sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires. 
─ La croissance de la valeur ajoutée fut plus soutenue de 29 % chez les entreprises bénéficiaires par 

rapport aux industries comparables durant la période évaluée. 
─ Au total 46 % des entreprises bénéficiaires ont créé de l’emploi, ce qui en soi est un bon résultat. 
─ Pour les deux volets de la mesure, le CID a permis de générer 145 M$ en richesse nouvelle de 

2009 à 2013. 
 
Les résultats d’ensemble du CIDI sont satisfaisants. Cependant, certains constats suggèrent les pistes 
d’amélioration suivantes : 

 Une réflexion sur la dissémination de la mesure pourrait être envisagée avec les acteurs concernés 
étant donné l’absence d’entreprises bénéficiaires dans cinq régions administratives du Québec. 

 Une proportion de 24 % des répondants n’ont pas été en mesure de se prononcer sur la stabilité des 
paramètres du CIDI. Par ailleurs, 21 % des entreprises n’ont pas répondu à la question portant sur le 
soutien à la clientèle du MEIE. Ces taux de non-réponses suggèrent de réfléchir aux moyens à 
mettre en place pour améliorer la situation. 

 Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 k$ ne sont pas admissibles au CIDI. Il 
semble pertinent d’explorer la possibilité de les rendre admissibles avec le ministère des Finances. 
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1.1 L’ORIGINE DU MANDAT 

À ce jour, aucune évaluation formelle des résultats du crédit d’impôt pour le design (CID) n’a été réalisée. 
Le Plan triennal d'évaluation 2013-2016 du Ministère prévoit la réalisation de ce mandat. À cet effet, la 
Direction de la coordination, de l'évaluation et de la planification (DCEP) a été mandatée par le Secteur 
des industries stratégiques, des projets économiques majeurs et des sociétés d’État, pour réaliser 
l'évaluation des résultats du CID.  

La mesure du CID a été annoncée dans le cadre du Discours sur le budget 1993-1994. Les paramètres 
non fiscaux du CID, élaborés par le ministère des Finances, encadrent les responsabilités du ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE). Le MEIE est responsable de délivrer les 
attestations d’activités admissibles aux entreprises ainsi que les attestations de qualification aux 
consultants et aux designers. Revenu Québec (RQ) octroie les crédits d’impôt.  

1.2 LES OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 

Cette évaluation a pour but de rendre compte des résultats obtenus du CID. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’évaluer la pertinence, l’efficacité et les impacts du CID afin de répondre à trois questions :  

1. L’intervention gouvernementale est-elle appropriée? (Pertinence) 
2. Dans son application, le CID est-il un succès? (Efficacité) 
3. Les impacts sont-ils probants? (Impacts) 

Cette approche vise à satisfaire les exigences des autorités compétentes, en l’occurrence : 

 Apprécier les résultats du CID, notamment ses forces et ses faiblesses. 

 Rendre compte de l’utilisation des fonds publics. 

 Déterminer les améliorations éventuelles à apporter au programme. 

En conséquence, le rapport d’évaluation doit permettre de dresser des constats factuels sur les résultats 
obtenus par le CID et d’apprécier ses résultats à l’aune des cibles de la mesure fiscale.  

1.3 LES CLIENTS ET LES PARTIES PRENANTES 

Les clients du mandat sont les autorités du MEIE. Le terme « autorité » désigne le sous-ministre en titre 
du MEIE, le sous-ministre adjoint du Secteur des industries stratégiques, des projets économiques 
majeurs et des sociétés d’État et le sous-ministre associé du Secteur des politiques économiques. 

Les parties prenantes associées à cette évaluation sont la Direction des biens de consommation (DBC), 
responsables de l’émission des attestations au MEIE, et la DCEP. 

1.4 LA PORTÉE ET LES LIMITES DU MANDAT 

Le mandat consiste à réaliser trois livrables, soit un cadre d’évaluation et deux rapports d’évaluation. 
Étant donné que la mesure fiscale se divise en deux volets distincts, le volet Design industriel et le volet 
Design de mode, deux rapports d’évaluation seront produits (un par volet). Cela va permettre de faire une 
évaluation spécifique au secteur d’activité (mode ou industriel). Le présent rapport d’évaluation porte donc 
sur le volet Design industriel du CID (CIDI). Cependant, prendre note que pour des raisons de 
disponibilité des données il a été impossible pour les indicateurs 8, 13 et 23 de distinguer le 
volet industriel du volet mode1. Le protocole d'évaluation, présenté au tableau 1.1 à la page suivante, 

                                                      
1 Pour cette raison, l’appellation « CIDI » sera utilisée pour désigner le volet design industriel du crédit d’impôt pour 

le design, alors que l’appellation « CID » sera utilisée pour signifier que les deux volets sont traités 
indistinctement. 
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indique les critères d’évaluation associés à chacun des thèmes considérés, de même que les liens avec 
les trois questions du mandat présentées à la section 1.2. 

Tableau 1.1 

Protocole d'évaluation de la performance du CIDI 

Thèmes Critères d’évaluation No de la question 
associée 

Pertinence 
1. La demande  
2. La valeur ajoutée de l’intervention 
3. L’efficience du modèle d’intervention 

1 
1 
1 

Efficacité 
4. La satisfaction de la clientèle 
5. L’administration du crédit d’impôt 
6. L’obtention des résultats escomptés 

2 
2 
2 

Impacts 
7. Les impacts sur les entreprises 
8. Les impacts sur l’économie québécoise 
9. Les retombées socioéconomiques 

3 
3 
3 

L’évaluation de ces neuf critères permet de porter un jugement sur la pertinence et la performance du 
CIDI. La période évaluée débute le 1er avril 2009 et se termine le 31 mars 2014, ce qui correspond aux 
années financières gouvernementales 2009-2010 à 2013-2014. Afin de faciliter la présentation des 
résultats, les années financières seront converties en années calendaires (du 1er janvier au 31 décembre), 
de la façon suivante : 

 2009-2010  2009  2010-2011  2010  2011-2012  2011  
 2012-2013  2012  2013-2014  2013 

Les rapports d’évaluation découlant de ce mandat se veulent des aides à la décision pour les autorités et 
les gestionnaires du Ministère, à partir desquels des améliorations potentielles dans l’atteinte des 
résultats ou des ajustements dans la gouvernance de chacun des volets du CIDI pourraient être identifiés. 
Ces améliorations pourraient se traduire par des recommandations formulées dans les rapports 
d’évaluation. 

Pour les parties prenantes du MEIE, les rapports d’évaluation représentent des sources d’information 
valides, crédibles et utiles pour leurs opérations. Ils sont des intrants, parmi d’autres, pris en compte dans 
le processus décisionnel, mais ne visent pas à recommander le renouvellement, l’arrêt ou la modification 
de la mesure fiscale. 

Par ailleurs, la réalisation du mandat comporte certaines limites techniques, pour lesquelles l’emploi de 
stratégies qui cherchent à atténuer leurs effets est envisagé (voir le tableau 1.2 à la page suivante).  
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Tableau 1.2 

Les limites du mandat d’évaluation et les stratégies d’atténuation de leurs effets 

Limites du mandat Stratégies d’atténuation de leurs effets 
Absence de cibles précises de résultats.  
 
 
 
 
 
 

 Le CIDI a des objectifs pouvant être traduits en cibles sous 
forme de tendances (croissance ou maintien) ou sous forme 
dichotomique (présence ou absence).  

 Pour les cibles restantes, les attentes habituelles du Ministère 
sont utilisées. 

 La documentation gouvernementale a constitué un 
complément. 

Absence de mesure ex ante facilitant la mesure 
des résultats attribuables à la démarche. 
 
 

 L’année 2009 est considérée comme l’année de début de 
l’évaluation du CIDI. Cela permet de disposer d’un temps 0 
(t=0) à partir duquel il est possible de mesurer les résultats 
additionnels attribuables au CIDI. 

Données précises non disponibles sur les 
impacts économiques auprès des entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’absence de données précises devra être compensée par 
l’utilisation d’estimateurs (des proxy) calculés à l’aide de 
techniques économétriques, de données de sondage et de 
données des comptes économiques de Statistique Canada et 
de l’Institut de la statistique du Québec. 

 Toutefois, il est nécessaire de disposer au minimum des trois 
données suivantes pour les entreprises bénéficiaires du CIDI : 
chiffre d’affaires, code SCIAN à quatre chiffres, nombre 
d’employés. De plus, le pourcentage des profits attribuables 
au CIDI sera demandé aux entreprises pour limiter les risques. 

Politique de confidentialité de Revenu Québec. 
 
 
 
 
 

 Revenu Québec se préoccupe fortement de la protection des 
renseignements confidentiels et du respect de la vie privée. Il 
y a une politique de confidentialité stricte permettant 
difficilement d’obtenir certains renseignements sur les 
entreprises. Ainsi, des estimations, produites par la DBC du 
MEIE, seront utilisées pour combler le besoin d’information.  

1.5 LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 

La méthodologie de l’évaluation repose sur une analyse multicritère qui porte sur l’identification de 
critères, de cibles et d’indicateurs, en lien avec les trois aspects d’évaluation à traiter dans le mandat, soit 
la pertinence, l’efficacité et les impacts du CIDI. En fait, on retrouve neuf critères mesurés à l’aide de 
23 indicateurs.  

Les critères d’évaluation et les cibles de résultats découlent d’un examen de la documentation 
administrative relative au CIDI ainsi que des orientations ministérielles et des politiques 
gouvernementales dans le domaine. Lorsque l’information disponible ne fournit aucune indication sur les 
cibles, elles reflètent alors les pratiques habituelles d’évaluation du MEIE. Ces critères et ces cibles ont 
été validés par le comité d’évaluation lors de la validation du cadre d’évaluation. 

Conformément aux pratiques d’évaluation en vigueur au Ministère, plusieurs sources de données sont 
utilisées, de façon à disposer d’information qualitative et quantitative. Cette approche offre l’avantage de 
vérifier l’exactitude des données en les croisant avec de multiples sources. Les sources de données 
utilisées dans cette évaluation sont les suivantes : 

 Enquête auprès du personnel administrant les attestations pour le CIDI au MEIE, sous la forme d’une 
requête d’information, en vue d’obtenir des données sur leurs opinions par rapport au CIDI. 
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 Examen de la documentation administrative relative au CIDI, des rapports annuels de gestion du 

Ministère, des documents définissant les orientations ministérielles, notamment la Politique 
économique du Québec – Priorité emploi et la Politique industrielle québécoise 2013-2017. 

 Entretien, en fin de mandat, avec la direction responsable de l’émission des attestations relatives au 
CIDI au Ministère, en vue de confirmer ou d’infirmer certains constats. 

 Comptes économiques et bases de données publiques de Statistique Canada, de l’Institut de la 
statistique du Québec et d’Industrie Canada, pour les données sur le produit intérieur brut (PIB) et pour 
l’extraction des valeurs ajoutées par code du Système de classification des industries de l'Amérique du 
Nord (SCIAN). 

 Enquête par sondages téléphoniques auprès des entreprises qui ont reçu le CIDI en vue de recueillir 
leur opinion sur la pertinence et l’efficacité de la démarche et d’évaluer les impacts. Un sondage est 
également réalisé auprès d’entreprises qui n’ont pas reçu le CIDI, de façon à disposer d’un groupe 
témoin. 

Une firme spécialisée dans le domaine a été mandatée pour réaliser les sondages téléphoniques afin de 
joindre les populations à l’étude des cinq années évaluées, soit 2009 à 2013. Les sondages se sont 
déroulés du 26 juin au 19 septembre 2014.  

Le sondage téléphonique a été réalisé auprès de la population à l’étude, soit toute entreprise privée ayant 
reçu une attestation d’activités admissibles pour le CIDI entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014. Aucun 
échantillonnage ne fut effectué. La collaboration de la DBC a été nécessaire afin de dresser les listes de 
répondants potentiels.  

La population de départ pour les entreprises ayant reçu une attestation d’activités admissibles pour le 
CIDI était de 164 entreprises, la population recensée a été établie à 140 entreprises par la firme de 
sondage et trois entreprises ont dû être transférées dans le groupe témoin. 94 entreprises de la 
population recensée ont complété le sondage pour un taux de réponse de 67 % et une marge d’erreur de 
6,5 %. La population initiale du groupe témoin constitué d’entreprises n’ayant jamais reçu d’attestation 
d’activités admissibles pour le CIDI était de 621 entreprises. La population recensée par la firme de 
sondage se situait à 418 entreprises à laquelle trois entreprises du groupe intervention ont été ajoutées. 
Au total, 264  entreprises ont complété le sondage pour un taux de réponse de 63 % et une marge 
d’erreur de 4,6 %. Le tableau 1.6 ci-dessous présente le rendement de la collecte des données de 
sondage. 

Tableau 1.3 

Rendement des sondages téléphoniques réalisés 
 

Clientèles 
Population 
recensée* 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
réponse 

Marges 
d’erreur 

(N) (n) (%) (%) 

Entreprises ayant reçu le CIDI 140 094 67 6,5 

Entreprises n’ayant pas reçu le CIDI 421 264 63 4,6 

*Population recensée = population éligible moins les numéros non valides ou discontinués et les entreprises non éligibles. 
Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014. 
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2.1 LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’INTERVENTION 

Le CIDI aide les entreprises québécoises à avoir recours au design industriel pour leur permettre d'améliorer la 
compétitivité de leurs produits et de générer un maximum de retombées économiques au Québec, en tenant 
compte des contraintes concurrentielles sur le marché mondial.  

Le CIDI est encore plus pertinent compte tenu du rôle de plus en plus important que jouent les pays émergents 
dans la dynamique économique internationale. Actuellement, les entreprises du Québec évoluent dans un 
environnement hautement compétitif, où elles sont placées en situation de concurrence internationale, tant sur 
leur marché intérieur que sur leur marché d’exportation. Ainsi, un écart de compétitivité grandissant entre le 
Québec et les pays concurrents est constaté de même qu’une baisse des expéditions sur les marchés étrangers 
et un accroissement de la concurrence sur les marchés locaux. Les pressions économiques concurrentielles 
varient selon la région ou le secteur économique, mais partout, elles ont un impact significatif et doivent être 
prises en compte. 

Pour continuer de croître, les entreprises de tous les secteurs de l’économie doivent s’engager dans des actions 
visant le rehaussement de leur compétitivité et de leurs avantages concurrentiels. L’amélioration de la capacité 
de nos entreprises à développer des produits innovateurs qui répondent aux besoin des marchés améliore 
significatiement et de façon durable le niveau de vie des Québécois. La prospérité de l’économie québécoise 
dépend de sa capacité à investir pour demeurer compétitive sur les marchés mondiaux. C’est par l’intermédiaire 
des mesures fiscales et des programmes que le gouvernement intervient pour rehausser la compétitivité des 
entreprises québécoises. Cela justifie la mise en place de mesures fiscales comme le CIDI afin de stimuler 
l’innovation et hausser la compétitivité des entreprises québécoises. 

 

2.2 LES CRÉDITS D’IMPÔT OCTROYÉS 

Tableau 2.1 

Financement du crédit d’impôt pour le design pour les volets mode et industriel 

Coûts (k$) 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 
 

11 904 
 

12 459 
 

12 746 
 

17 217 
 

19 846 
 

74 172 
Source :  Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires, cumulées au 31 mai 2013 pour les années de 

2009-2010 jusqu'à 2012-2013, ainsi que le cumul en date du 31 mars 2014 par Revenu Québec. 
 
Selon une estimation produite par la DBC, le volet design industriel représente environ 20 % de la valeur des 
crédits d’impôt octroyés par RQ dans le cadre du crédit d’impôt pour le design. 
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2.3 L’ILLUSTRATION DE L’INTERVENTION GOUVERNEMENTALE 

Le modèle logique ci-dessous illustre succinctement les objectifs de l’intervention, les activités financées ainsi 
que les attentes gouvernementales à l’égard des résultats et des retombées du programme.  
 

 L'intentionnel et le rationnel du crédit d’impôt pour le design 
  

Raison d'être Le besoin d’améliorer la compétitivité des entreprises québécoises. 
   

Cibles  Ventes des entreprises. 
 Innovation des entreprises. 

 Retombées économiques. 

   

Objectifs 

 Accroître le chiffre d’affaires.  
 Améliorer la productivité du travail. 
 Augmenter le taux de succès des 
produits. 

 Développer de nouveaux produits. 
 Accroître l’utilisation du design. 
 Hausser les exportations. 

   

Nature de 
l'intervention 

Le crédit d’impôt pour le design favorise l’utilisation du design de produits en vue 
d’améliorer la compétitivité des entreprises. Il se décline en deux volets : volet Design de 
mode et volet Design industriel. 

  

Intrants Au total, 74 M$ dollars en crédit d’impôt pour le design au cours des cinq dernières années. 

   

Activités 
 Émissions des attestations d’activités 
admissibles et de qualification par le 
MEIE. 

 Analyse des réclamations de crédit d’impôt 
par Revenu Québec. 

   
 Les résultats attendus du crédit d’impôt pour le design 
  

Extrants 
 Nombre de crédits d’impôt octroyés. 
 Nombre d’entreprises ayant eu accès au 
crédit d’impôt. 

 Nouveaux contrats de design. 

   

Impacts 

 Amélioration de la productivité des 
entreprises.  

 Croissance du chiffre d’affaires. 
 Nouveaux produits créés ou améliorés. 
 Accroître l’utilisation du design dans la 
fabrication. 

 Hausse des exportations. 
 Ventes sur de nouveaux marchés. 
 Nouveaux fournisseurs québécois. 
 Croissance des entreprises. 
 Accroissement de la valeur ajoutée des 
entreprises bénéficiaires. 

   
 Les résultats souhaités du crédit d’impôt pour le design 
    

Retombées 
pour 
le Québec 

 Reconnaissance ou rayonnement accru de l'expertise québécoise. 
 Montée en gamme des produits fabriqués industriellement. 
 Maintien et création d'emplois. 
 Création de richesse et impact économique positif pour le contribuable québécois. 
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3.1 L’HISTORIQUE 

Le design de produits constitue une composante très importante du processus d’innovation et représente 
un instrument essentiel de développement économique. Le CIDI au Québec a été mis en place en 1994. Il 
soutient les activités de design industriel et de design de mode dans les entreprises québécoises. 

Cette mesure aide les entreprises québécoises qui utilisent le design à améliorer leur compétitivité sur le 
marché. Le MEIE présente le design de produits comme « Un instrument essentiel de développement 
économique2 ». De plus, la DBC du MEIE, responsable de l’émission des attestations pour le CIDI, définit 
la valeur ajoutée du design de produits comme pouvant toute la différence entre le succès et l'échec d’un 
produit. Il permet à l’entreprise de concevoir des produits qui satisfont aux besoins des consommateurs et 
s'intègrent bien à leur environnement. Au cours de la période évaluée, des modifications ont été 
apportées à la mesure fiscale (annexe 1) : 
 À compter du 1er avril 2009, des activités de design graphique pour les secteurs de la mode et du 

design industriel et des activités de patroniste pour le secteur du meuble rembourré sont devenues 
admissibles. Les critères d’admissibilité en fonction d’un taux de fabrication au Québec ont été retirés. 

 En 2012-2013, le CIDI est devenu imposable, alors que les dépenses en redevances sont devenues 
admissibles.  

 Lors du dépôt du budget 2014-2015, le 4 juin 2014, le taux du CIDI a été réduit de 20 %. Ce 
changement s’est produit en dehors de la période évaluée, mais avant le sondage auprès des 
entreprises. 

3.2 LES OBJECTIFS DE LA MESURE 

Les objectifs de la mesure fiscale sont d’aider les entreprises québécoises à avoir recours au design pour 
leur permettre : 
 D’améliorer la compétitivité de leurs produits fabriqués industriellement. 
 De générer un maximum de retombées économiques au Québec, en tenant compte des contraintes 

concurrentielles sur le marché mondial. 

3.3 LES CLIENTÈLES 

Cette mesure fiscale s’adresse à toute société ou toute société de personnes qui : 
 Possède un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible au sens de la Loi sur les 

impôts. 
 A, pour l’année d’imposition, un revenu brut d’au moins 150 000 $ et dont les activités de design 

industriel sont effectuées au Québec, soit par un designer3 interne (salarié), soit par un designer 
externe (consultant), qui est titulaire d’une attestation de qualification du MEIE. 

 Réalise des activités admissibles. 

3.4 LES MODALITÉS DU CRÉDIT D’IMPÔT 

L'allègement fiscal permet à une société ou une société de personnes (titulaire d’une attestation 
d’activités admissibles) de réduire son impôt sur le revenu. Lorsque le crédit d’impôt excède l’impôt à 
payer, la société obtient, à certaines conditions, un remboursement de RQ. Le calcul du montant du crédit 
est effectué à la fin de l’année d’imposition et le crédit d’impôt est réclamé au moment de la production de 
la déclaration annuelle de revenu. Le crédit d’impôt est déterminé selon le type d’attestation délivrée à la 
société, c’est-à-dire selon qu’elle effectue des activités de design à l’interne ou à l’externe. La société doit 
joindre à sa déclaration annuelle le formulaire prescrit par RQ ainsi qu’une copie de l’attestation d’activités 
admissibles et de l’attestation de qualification de chaque designer et, s’il y a lieu, du consultant. 
                                                      
2 http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/design-industriel/ 
3 Designer industriel, graphiste ou un patroniste. 
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Le consultant (individu ou société) et le designer doivent détenir une attestation de qualification; le 
premier pour réaliser des activités de design à forfait; le deuxième pour démontrer ses compétences en 
design (diplôme admissible ou reconnaissance de compétences). Le designer peut réaliser des activités à 
l’externe ou à l’interne. 

Le consultant doit embaucher au moins un designer admissible, avoir un établissement au Québec et 
réaliser des activités admissibles au Québec pour être qualifié. Par conséquent, un même individu peut 
détenir à la fois une attestation de qualification à titre de designer et une attestation de qualification à titre 
de consultant. 

Détermination du montant du crédit d’impôt : 

À l'interne 

 Un crédit d'impôt remboursable relatif aux dépenses salariales engagées pour un ou des designers 
industriels à l’emploi de la société. 

 Les frais de salaires sont constitués du traitement ou de toute autre rémunération ainsi que des 
avantages connexes. 

 Le salaire admissible est calculé en multipliant le salaire par le pourcentage de temps affecté à des 
activités admissibles jusqu’à un maximum de 60 000 $ par designer admissible et à 40 000 $ pour un 
patroniste admissible pour une année d’imposition donnée de la société (ou société de personnes). 

À l'externe 

 Relatif aux frais déboursés de consultation en design industriel exécutés par un designer qualifié. 

 65 % des honoraires ou redevances d’un contrat relié à des activités admissibles. 

Taux du crédit d’impôt : 

Pour une société ou une société de personnes dont l’actif à l’échelle mondiale :  

 est égal ou inférieur à 50 millions de dollars, en incluant, au sens fiscal, les sociétés associées à cette 
société durant l’année d’imposition, le taux du crédit remboursable est de 30 %; 

 est égal ou supérieur à 75 millions de dollars, en incluant, au sens fiscal, les sociétés associées à cette 
société durant l’année d’imposition, le taux du crédit remboursable est de 15 %; 

 entre 50 et 75 millions de dollars, en incluant, au sens fiscal, les sociétés associées à cette société 
durant l’année d’imposition, le taux du crédit remboursable varie entre 15 % et 30 %. 

À la suite du budget 2014-2015, déposé le 4 juin 2014, les taux du crédit d’impôt ont été réduits de 20 % 
pour varier entre 12 % et 24 %. 

3.5 LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

De façon générale, le MEIE a la responsabilité d’élaborer et de proposer des mesures d’aide financière et 
d’incitation fiscale afin de favoriser et de soutenir la croissance de l’économie, de l’investissement et de 
l’emploi. Ainsi, en vertu de sa mission, le Ministère a proposé le CIDI et a contribué à l’élaboration des 
critères d’admissibilité et à leurs modifications par le ministère des Finances. De plus, le MEIE administre 
tous les paramètres non fiscaux du CIDI. Il a la responsabilité de délivrer les attestations d'activités 
admissibles pour une société effectuant des activités de design industriel à l’interne (employé salarié) ou 
à l'externe (en consultation) ainsi que les attestations de qualification pour un designer ou un consultant 
externe. 

La réclamation du CIDI ainsi que l’administration et la vérification des paramètres fiscaux relèvent de RQ. 
Le rôle joué par RQ consiste à recevoir la réclamation qui en est faite à travers la déclaration de revenus 
des sociétés et à vérifier l’éligibilité des pièces justificatives relativement aux dépenses admissibles 
effectuées par l'entreprise afin d’accorder les montants de crédit d’impôt aux entreprises. 
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4.1 LA DEMANDE POUR LA MESURE 

 
 Nombre de demandes pour les attestations 

Le tableau 4.1 permet d’apprécier pour l’ensemble de la période évaluée l’évolution de la demande pour 
le CIDI en présentant pour chaque année le nombre de demandes pour les attestations d’activités 
admissibles et de qualification reçu par la DBC et la ventilation selon l’acceptation ou le refus de ces 
demandes. Il est important de noter qu’en raison du format des données disponibles, le nombre de 
demandes a dû être extrait en fonction de leur date de réception, tandis que la ventilation par statut 
(autorisée ou refusée) a dû être produite en fonction de la date d’émission des attestations ce qui cause 
une distorsion entre le nombre total de demandes et la ventilation par statut. Néanmoins, ces données 
permettent d’observer une tendance valide de l’évolution de la demande pour les attestations sur la 
période évaluée. 

 
Durant la période évaluée, la demande pour les attestations d’activités admissibles a augmenté de 
17,2 %, principalement en 2013, tandis que l’évolution du nombre de demandes de qualification a été très 
variable. Les attestations de qualification sont valides pour une période indéterminée. Le nombre élevé de 
demandes et d’autorisations d’attestations de qualification en 2010 s’explique en bonne partie par 
l’obligation pour les consultants d’obtenir une attestation de qualification pour tous les designers à leur 
emploi. Précédemment, une attestation par entreprise de consultation était suffisante. Les demandes 

Attestation d'admissibilité 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Nombre de demandes 101 104 095 103 122 525
Nombre de demandes autorisées 099 108 094 082 117 500
Nombre de demandes refusées 001 003 006 005 006 021
Attestation de qualification 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Nombre de demandes 094 261 099 129 096 679
Nombre de demandes autorisées 076 210 091 111 094 582
Nombre de demandes refusées 019 228 030 023 011 111
Source : Requête d'information adressée à la DBC.

Tableau 4.1
Nombre de demandes pour les attestations d'admissibilité et de qualification
Ventilation des demandes par type et par statut

CRITÈRE 1 LES CIBLES 

LA DEMANDE POUR LA MESURE Il est attendu : 

– la constance ou la croissance du nombre de demandes 
pour le CIDI; 

– des attestations émises dans les régions représentatives 
de l’activité industrielle; 

– une demande de renouvellement d’attestations par 
plusieurs entreprises. 

 

LA PERTINENCE DE L’INTERVENTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EST ÉVALUÉE 
D’APRÈS LES RÉSULTATS CONSTATÉS POUR LES TROIS CRITÈRES SUIVANTS : LA 
DEMANDE POUR LA MESURE, LA VALEUR AJOUTÉE DE L’INTERVENTION AINSI QUE 
L’EFFICIENCE DU MODÈLE D’INTERVENTION. 
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d’attestation d’activités admissibles, doivent être renouvelées annuellement. Toutefois, une entreprise 
dispose d’un maximum de 18 mois après la fin de son année financière pour demander son crédit d’impôt 
à RQ. Enfin, la majorité des demandes pour les deux types d’attestation sont acceptées. Toutefois, 
l’analyse du Ministère permet des ajustements au niveau des montants et du nombre de personnes 
admissibles.  

 Composition de la clientèle par région du Québec 

Les prochains indicateurs ont pour but de présenter le portrait de la clientèle qui a bénéficié de la mesure 
entre 2009 et 2013 par rapport à l’activité industrielle des régions administratives québécoises. Le 
tableau 4.2 démontre que le nombre d’entreprises ayant reçu au moins une attestation durant la période 
évaluée a peu changé. Une hausse chez les petites entreprises et une baisse globale lors de l’année 
financière 2012 totalement rattrapée lors de l’année 2013 est observée. Cela pourrait s’expliquer par le 
fait que les entreprises ont 15 mois après la fin de leur année financière pour soumettre leur demande 
d’attestation au MEIE et que certaines entreprises présentent leur demande pour deux années financières 
différentes durant la même année financière gouvernementale. Ces entreprises auraient donc déposé 
leurs demandes pour 2012 et 2013 en 2013 ce qui pourrait expliquer en partie le rebond observé.  

 
Le tableau 4.3 révèle qu’aucune attestation n’a été délivrée dans cinq régions administratives du Québec. 
Cependant, ces régions ont une activité économique relativement faible pour les secteurs d’activité dans 
lesquelles sont normalement émises les attestations d’activités admissibles (0,2 à 1,8 %). 

 
Également, plus d’entreprises des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
obtiennent au moins une attestation d’activités admissibles par rapport à ce qui serait attendu de leur 

Ventilation des entreprises par chiffre d'affaires

2010 2011 2012 2013 2014
Entreprises ayant reçu au moins une attestation                       
(0 à 49 employés) 36 40 42 30 44

Entreprises ayant reçu au moins une attestation                       
(50 à 249 employés) 31 27 23 19 28

Entreprises ayant reçu au moins une attestation                          
(250 employés et +) 09 11 11 13 11

Total 76 78  76  62  83
Source : Requête d'information adressée à la DBC.

Nombre d’entreprises ayant reçu au moins une attestation en fonction de la taille de l’entreprise

Tableau 4.2

Régions administratives
PIB de l'industrie 
québécoise* (k$)

Répartition (%) du 
PIB

Nombre 
d'attestation

Répartition (%) des 
attestations Écart (%) vs PIB

Nombre 
d'entreprises

Répartition (%) des 
entreprises Écart (%) vs PIB

01. Bas-Saint-Laurent 02 257 309 01,8 007 01,4 -00,3 005 01,3 -00,4

02. Saguenay- Lac-Saint-Jean 04 364 825 03,4 001 00,2 -03,2 001 00,3 -03,1

03. Capitale-Nationale 10 451 682 08,2 060 12,4 -04,3 049 13,1 -04,9

04. Mauricie 03 018 074 02,4 013 02,7 -00,3 008 02,1 -00,2

05. Estrie 03 964 249 03,1 024 05,0 -01,9 014 03,7 -00,6

06. Montréal 50 544 875 39,5 148 30,6 -08,8 112 29,9 -09,6

07. Outaouais 02 289 499 01,8 000 00,0 -01,8 000 00,0 -01,8

08. Abitibi-Témiscamingue 01 821 928 01,4 000 00,0 -01,4 000 00,0 -01,4

09. Côte-Nord 01 797 612 01,4 000 00,0 -01,4 000 00,0 -01,4

10. Nord-du-Québec 00 256 298 00,2 000 00,0 -00,2 000 00,0 -00,2

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 00 688 857 00,5 000 00,0 -00,5 000 00,0 -00,5

12. Chaudière-Appalaches 06 135 830 04,8 061 12,6 -07,8 046 12,3 -07,5

13. Laval 05 281 216 04,1 016 03,3 -00,8 014 03,7 -00,4

14. Lanaudière 04 132 061 03,2 026 05,4 -02,2 023 06,1 -02,9

15. Laurentides 06 430 666 05,0 017 03,5 -01,5 014 03,7 -01,3

16. Montérégie 20 597 604 16,1 084 17,4 -01,3 066 17,6 -01,5

17. Centre-du-Québec 03 961 443 03,1 026 05,4 -02,3 023 06,1 -03,0

*Secteurs industriels représentatifs des entreprises bénéficiaires du CIDI. Voir l'annexe 4 pour obtenir davantage de précisions. 

Source : Requête d'information adressée à la DBC, ISQ. PIB régional par industrie au Québec, 2012.

Tableau 4.3
Nombre d’entreprises ayant reçu au moins une attestation en fonction de la taille de l’entreprise
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structure économique, respectivement 4,9 % et 7,5 % de plus. Également, ces régions reçoivent 
davantage d’attestations d’activités admissibles au CIDI, respectivement 4,3 % et 7,8 %, de plus par 
rapport à leur structure économique régionale. Du côté de Montréal, moins d’entreprises (- 9,6 %) 
reçoivent au moins une attestation d’activités admissibles que laisse présager la structure économique 
régionale et la région administrative obtient moins d’attestations (- 8,8 %). Néanmoins, aucune grande 
disparité régionale n’est observée. 

 Taux de renouvellement des demandes d’attestations 

Cet indicateur vise à vérifier, pour les volets interne et externe du CIDI, la proportion d’entreprises ayant 
reçu une première attestation d’activités admissibles qui en sollicite, et obtient, au moins une deuxième 
sur la période évaluée. Ce choix méthodologique s’explique par le fait que les entreprises ne développent 
pas toutes de nouveaux produits chaque année. Par la nature de leurs activités, il est possible qu’elles ne 
réalisent pas d’activités de design industriel admissibles annuellement et ainsi, peuvent ne pas solliciter le 
CIDI annuellement. Les entreprises ayant reçu une première attestation en 2013 sont exclues du calcul 
du taux de renouvellement, car il est impossible de prédire si elles solliciteront à nouveau la mesure. 

Le tableau 4.4 permet de constater que, durant la période évaluée, les entreprises ayant recours à la 
mesure à l’interne et en externe ont renouvellé leurs attestations d’activités admissibles dans 
respectivement 76 % (77/101) et 51 % (33/65) des cas. Le taux global de renouvellement est de 66 % 
(110/166). 

 
Le détail de l’indicateur permet également de donner une vision sommaire de la persistance du 
renouvellement des attestations d’activités admissibles pour le CIDI par les entreprises. 30 % des 
entreprises du volet interne (30/101) obtiennent l’attestation pour le crédit d’impôt chaque année contre 
8 % pour le volet externe (5/65). Les entreprises du volet externe pourraient avoir des besoins ad hoc ou 
sporadiques en design industriel, ce qui pourrait expliquer le recours aux designers externes, ainsi que le 
taux moins élevé de renouvellement observé. La comparaison selon la taille de l’entreprise est sans 
particularité, puisque les petites et moyennes entreprises renouvellent leurs attestations d’activités 
admissibles à un taux sensiblement semblable à l’ensemble des entreprises. Le nombre de grandes 
entreprises est trop faible pour tirer une conclusion objective. 

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont très satisfaisants.  
 La croissance de la demande pour les attestations d’activités admissibles au CIDI a augmenté de 

17,2 % durant la période évaluée.  

 Également, les attestations délivrées sont bien réparties dans chacune des régions administratives du 
Québec selon l’activité industrielle propre à chaque région. 

Interne Externe Interne Externe Interne Externe Interne Externe
Nombre d'entreprises 1 51 36 35 23 15 6 101 65
Non renouvellement 14 18 08 10 02 4   24 32
Renouvellement 37 18 27 13 13 2   77 33
2 attestations 10 08 07   8 00 0   17 16
3 attestations 07 04   5   2 02 0   14   6
4 attestations 06 03   6   2 04 1   16   6
5 attestations  14 03   9   1 07 1   30   5

Interne : Nombre d’entreprises = 101 = 115 – 14; Externe : Nombre d’entreprises = 65 = 78 – 13
Source : Requête d'information adressée à la DBC.

1 Nombre d’entreprises = Nombre d’entreprises total – Entreprises ayant reçu une première attestation en 2013-2014.

Tableau 4.4

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total des entreprises

Taux de renouvellement des attestations d’admissibilité en fonction du volet du crédit d’impôt (interne et externe) et 
de la taille de l’entreprise 
Ventilation des entreprises par taille de l’entreprise et volet du crédit d’impôt
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 Enfin, la majorité (66 %) des entreprises qui ont bénéficié du CIDI ont obtenu un renouvellement de 
leur attestation. Ce fort taux de renouvellement appuie la pertinence pour les entreprises bénéficiaires. 

 

Malgré les résultats très satisfaisants, un constat suggère la piste d’amélioration suivante : 

 Une réflexion sur la dissémination de la mesure pourrait être envisagée avec les acteurs concernés 
étant donné l’absence d’entreprises bénéficiaires dans cinq régions administratives du Québec. 

Selon la DBC, des formations internet ont été offertes dans le passé aux conseillers régionaux du MEIE 
dans quatre des cinq régions concernées. L’éloignement des centres urbains pourrait réduire la possibilité 
pour les entreprises intéressées de recourir à des designers externes ou d’attirer des designers qualifiés à 
l’interne. 

4.2 LA VALEUR AJOUTÉE DE L’INTERVENTION 

 

 L’utilité et la valeur ajoutée du CIDI 

Lorsqu’elles sont interrogées sur l’utilité accordée au CIDI quant à l’incitation à avoir recours aux 
designers industriels, 88 % des entreprises jugent la mesure utile ou très utile. Également, en l’absence 
de la mesure, 45 % des entreprises ont déclaré qu’elles auraient eu recours au design industriel dans une 
moindre mesure et 14 % des entreprises n’y auraient pas eu recours du tout. Un pourcentage de 40 % 
des entreprises auraient tout de même eu recours au design industriel. 

 Complémentarité et absence de duplication avec d’autres mesures fiscales ou programmes 
gouvernementaux du Québec 

La mesure fiscale ou le programme du gouvernement du Québec le plus susceptible d’entrer en 
compétition avec le CIDI est le crédit d’impôt pour le salaire – recherche scientifique et développement 
expérimental (CI-RD). Le mécanisme d’allègement fiscal s’opère de la même façon par un crédit d’impôt 
relatif aux salaires consentis pour les activités éligibles et les activités couvertes comportent certaines 
similitudes.  

Les activités admissibles au CIDI sont classifiées selon six phases : 1) Avant-projet; 2) Études 
préliminaires; 3) Études détaillées; 4) Développement technique; 5) Préproduction et validation et 
6) Production et commercialisation. Elles ne concernent que des activités relatives au développement de 
produits. En ce qui a trait au CI-RD, les activités admissibles incluent, entre autres, le design, la collecte 
de données et les essais, ce qui recoupe certaines activités des phases 2 à 6 du processus détaillé de 
design industriel. Le CI-RD n’est pas concentré uniquement sur le développement de produits, il peut 
auss s’appliquer au développement de procédés ou de matériaux. Cette mesure considère, entre autres, 
les activités suivantes non admissibles : le contrôle de la qualité ou la vérification courante des matériaux, 
de produits, de dispositifs ou de procédés, ainsi que la production commerciale de matériaux, de produits 
ou de dispositifs, nouveaux ou améliorés, ou l’utilisation commerciale de procédés nouveaux ou 
améliorés. 

Selon les gestionnaires du CIDI, le CI-RD reconnaît l’admissibilité d’activités de design industriel lorsque 
le projet répond aux critères spécifiques à cette mesure fiscale, notamment démontrer qu’il existe une 
incertitude technologique qui doit être résolue. La mesure est complémentaire dans l’optique où les 
activités de design industriel non admissibles au CI-RD peuvent être admissibles par le CIDI. Dans ce 

CRITÈRE 2 LES CIBLES 

LA VALEUR AJOUTÉE DE  
L’INTERVENTION 

Il est attendu : 

– la présence d’une opinion favorable d’au moins 75 % de la 
clientèle percevant le CIDI comme étant utile; 

– une complémentarité de l’intervention du CIDI en 
comparaison avec d’autres mesures. 
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cas, la portion du salaire réclamé au CI-RD est retranchée du salaire réclamé au CIDI. Selon eux, les 
objectifs des deux crédits d’impôt sont néanmoins très différents. 

Cela fait écho au témoignage de la majorité des entreprises bénéficiaires du CIDI qui ont également reçu 
le CI-RD (n = 51). En effet, la majorité de ces entreprises (65 %) relèvent que la nature différente des 
activités admissibles par les deux crédits d’impôt leur permet de diversifier leur capacité d’innover. Un 
pourcentage de 12 % des entreprises bénéficiaires jugent que les deux crédits d’impôt entrent en 
concurrence et 24 % des entreprises n’ont pu ou se sont abstenues de répondre à la question. 

La documentation officielle du CI-RD mentionne explicitement que les autres aides gouvernementales, 
telles que le CIDI, doivent être soustraites des montants admissibles réclamés dans le cadre de cette 
mesure fiscale. Cela évite les chevauchements où une activité serait couverte par les deux mesures.  

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont très satisfaisants. 
 Au total, 88 % des entreprises bénéficiaires de la mesure jugent la mesure utile ou très utile. 
 Aussi, aucune zone de chevauchement entre le CIDI et d’autres mesures fiscales ou programmes du 

gouvernement du Québec n’est observée. Le CIDI et le CI-RD sont jugés complémentaires. Les 
deux crédits d’impôt couvrent des activités semblables, mais reposent sur des critères d’admissibilité 
différents et des mécanismes sont en place afin d’assurer qu’une activité ne bénéficie pas des 
deux mesures fiscales pour une même dépense. 

 
4.3 L’EFFICIENCE DU MODÈLE D’INTERVENTION 

 
 

 Degré de correspondance avec les priorités gouvernementales 

Puisque le CIDI fut lancé en 1994, il est important de vérifier son degré de conformité avec les priorités 
gouvernementales qui peuvent avoir changées depuis vingt ans. Après la consultation de la 
documentation officielle gouvernementale, il appert que le CIDI est toujours bien présent dans ces 
documents. Par exemple, un objectif du Ministère rapporté dans le Rapport annuel de gestion 2012-2013 
est la promotion de l’innovation et du design et fait spécifiquement référence à la mesure. Cet objectif est 
également repris par la Politique économique du Québec – Priorité emploi qui identifie le CIDI comme un 
moyen d’aide à l’innovation. La mesure fiscale était également mise en valeur comme une mesure de 
soutien au design dans le Plan stratégique 2009-2010 du Ministère, année financière qui marque le début 
de la période évaluée. Certains objectifs de la Politique industrielle québécoise 2013-2017, tels que 
l’augmentation de la productivité et des exportations des entreprises québécoises, concordent également 
avec les impacts recherchés par la dépense fiscale engendrée par le CIDI selon la documentation 
officielle. La présence de la mesure dans les discours d’ouverture de session parlementaire, les discours 
sur le budget ou les livres blancs publiés n’a pas été relevée durant l’intervalle évalué. 
  

CRITÈRE 3 LES CIBLES 

L’EFFICIENCE DU MODÈLE  
D’INTERVENTION 

Il est attendu : 

– la conformité du CIDI par rapport aux priorités 
gouvernementales; 

– une conformité relative avec d’autres approches ailleurs 
dans le monde ou la justification du caractère novateur de 
la mesure québécoise; 

– un ratio de rendement de la dépense publique égal à au 
moins un. 
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 Conformité avec d’autres approches similaires ailleurs dans le monde 

De par le monde, les initiatives gouvernementales soutenant l’utilisation du design industriel sont 
nombreuses et diversifiées. Les mécanismes d’action peuvent différer relativement au modèle québécois 
et seront présentés dans cette section. Les associations professionnelles faisant la promotion du design 
sont très actives dans ce domaine, ce qui permet de repérer facilement les initiatives gouvernementales 
porteuses. Tout d’abord, le CIDI du gouvernement du Québec est la seule mesure canadienne, fédérale 
ou provinciale, soutenant spécifiquement l’utilisation du design industriel par les entreprises. Les initiatives 
suivantes poursuivent des objectifs semblables à ceux du CIDI : 
 À Singapour, le gouvernement offre un crédit d’impôt couvrant, entre autres, les activités liées au 

design industriel de produits, The Productivity and Innovation Credit (PIC). Le taux du crédit d’impôt 
est de 400 % et le plafond de dépenses admissibles est de 349 k$ 4  par année en 2013 et il 
augmentera, pour les PME (≤ 200 employés) ayant un chiffre d’affaires inférieur à 87 M$, jusqu’à 
524 k$ en 2015. Les entreprises peuvent renoncer jusqu’à 87 k$ annuellement en dépenses 
admissibles en échange d’une aide directe égale à 60 % du montant auquel elles renoncent. L’objectif 
poursuivi par cet aménagement est de permettre aux entreprises de disposer d’un maximum de 
liquidité afin de poursuivre leurs investissements en innovation. Le financement est rattaché à des 
projets qui doivent être préalablement approuvés par le DesignSingapore Council. Ils doivent inclure 
des activités de toutes les phases du design : i) Design Research; ii) Idea Generation; iii) Concept 
development; iv) Technical development; et v) Communication. Ces phases de design recoupent les 
six phases de design employées à la DBC. Ces projets doivent être complétés en deux ans pour 
demeurer admissibles et doivent aboutir à un produit physique enregistrable à l’Intellectual Property 
Office of Singapore. Les activités internes de design sont comptabilisées comme des dépenses 
admissibles à 100 %, tandis que les activités réalisées par des consultants sont admissibles à 60 %. 
Pour être acceptée, une entreprise ou son consultant, doit employer au moins trois designers œuvrant 
à Singapour5. 

 En France, l’État a récemment lancé le crédit d’impôt innovation pour les PME qui s’applique aux 
dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2013. Les dépenses admissibles sont celles reliées à 
l’innovation technologique ou non technologique, comprenant les activités de design, et sont 
plafonnées à 575 k$6 et couvrent beaucoup plus que les salaires des designers, par exemple les 
dépenses pour l’amortissement d’immobilisations, les prototypes et les installations pilotes. Le taux du 
crédit d’impôt est fixé à 20 % des dépenses éligibles, donc une entreprise peut recevoir jusqu’à 115 k$ 
en allègement fiscal7. 

 Le cas de l’Italie est également intéressant à rapporter. Ce pays misait historiquement sur une forte 
culture axée sur l’utilisation du design par les entreprises. L’Italie accueille des écoles de design de 
calibre mondial sur son territoire et ses entreprises disposent conséquemment d’une main-d’œuvre 
qualifiée dans ce domaine. Cependant, certaines voix du milieu du design italien se sont élevées pour 
rompre avec cette approche ascendante non interventionniste8. Afin de faire face à l’accentuation de la 
compétition internationale, le gouvernement italien a modifié son crédit d’impôt pour la recherche et le 
développement pour rendre admissibles des activités de design industriel même pour des projets qui 
ne rencontrent pas le critère de trouver une solution à une incertitude technologique. Le crédit d’impôt 
a un plancher à 72 k$9 et est plafonné à 3,6 M$ applicables aux dépenses supplémentaires effectuées 
en recherche et développement. Le taux de remboursement du crédit d’impôt est de 50 %10. 

                                                      
4 Taux de change : http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter 
 1 $ de Singapour = 0,87373 CAD (28 août 2014) 
5 http://www.iras.gov.sg/irashome/PIcredit.aspx%23About_Productivity_and_Innovation_Credit 
6 Taux de change : http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter 
 1 € = 1,43710 CAD (28 août 2014) 
7 http://www.redressement-productif.gouv.fr/instruction-fiscale-credit-impot-innovation 
8 http://www.seeplatform.eu/map 
9 Taux de change : http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter 

http://www.iras.gov.sg/irashome/PIcredit.aspx%23About_Productivity_and_Innovation_Credit
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 Aux États-Unis, aucun crédit d’impôt spécifique au design n’est en place. Cependant, le crédit d’impôt 
pour la recherche et l’expérimentation américain couvre plusieurs activités reliées au design industriel, 
entre autres le design de nouveaux produits ou de produits alternatifs, le design de prototypes et les 
recherches visant l’obtention d’un design plus efficient. Ce crédit d’impôt couvre, comme CI-RD 
québécois, des activités des phases 2 à 5 du processus de design industriel11. 

 Hong Kong dispose d’un programme d’incubation pour les PME utilisant le design dans le 
développement de leurs produits, le Design Incubation Programme. Ce programme est ouvert aux 
entreprises œuvrant dans tous les domaines du design. Durant deux ans, les PME peuvent bénéficier 
de l’assistance de spécialistes en design provenant de multiples horizons. Les spécialistes 
promulguent des conseils relatifs à la formation de la main-d’œuvre et en réseautage industriel12. Les 
frais du programme sont entièrement déboursés par le gouvernement. 

 La Corée du Sud dispose d’un programme semblable à celui rapporté pour Hong Kong, Supporting to 
make excellent design into product. La Seoul Design Foundation appuie annuellement la réalisation de 
15 à 20 idées design par le biais de fonds dédiés à la production desdites idées et offre de la formation 
en marketing pour les entreprises retenues. Cet appui financier est offert aux entreprises sélectionnées 
pendant un an et par la suite, seule la formation est offerte en soutien aux entreprises. Le programme 
insiste, entre autres, sur les droits de propriété intellectuelle et sur le réseautage industriel13. 

 Le Royaume-Uni a mis sur pieds le Design Leadership Programme qui est administré par le Design 
Council. Ce programme permet aux entreprises éligibles de recevoir dix jours de mentorat sur le 
design et l’innovation. Le coût du programme pour les entreprises est déterminé par le Design Council 
et il varie entre 2 000 £ et 10 000 £. Les entreprises admissibles reçoivent une subvention équivalente 
à 50 % du coût du programme par le biais du Department for Business, Innovation and Skills14-15. 

Dans le cadre d’une consultation sur la place du design dans les politiques publiques menée au 
Danemark, « Design 2020 », la firme Quartz+co a fait une revue des initiatives de quelques 
gouvernements dans ce domaine. La firme a également développé une échelle de classification des 
politiques gouvernementales selon le degré de maturité et le niveau d’ambition. Cette échelle comporte 
quatre niveaux. Son troisième niveau « Mesures axées sur le support à l’utilisation du design auprès des 
PME » est particulièrement intéressant, car c’est dans ce niveau que se retrouvent les activités mises en 
œuvre par les gouvernements semblables au CIDI. 

Les exemples précédents illustrent bien la diversité des modèles d’interventions fiscales et non fiscales 
que les différents gouvernements mettent en œuvre afin d’augmenter l’utilisation du design dans les 
entreprises de leur territoire. Hong Kong fonde son intervention sur un programme incubateur, quant à 
eux la Corée du Sud et le Royaume-Uni misent davantage sur des programmes de mentorat, tandis que 
les États-Unis, l’Italie et la France interviennent par le biais d’une mesure fiscale, tout comme le Québec, 
mais par une intervention moins spécifique au design industriel. Singapour a hors de tout doute 
l’intervention la plus semblable, quoique plus généreuse, par rapport à l’intervention québécoise. 

  

                                                                                                                                                                            
 1 € = 1,43710 CAD (28 août 2014) 
10 http://www.internationaltaxreview.com/Article/3307800/Italian-design-projects-set-to-become-fashionable-under-
 new-R-D-credit-regime.html 
11 http://www.alliantgroup.com/_ag/index.cfm/our-services/research-and-development-tax-credit/ 
12 http://www.hkdesigncentre.org/en/designincubation/index.asp 
13 http://www.seouldesign.or.kr/eng/design/excellent_goods.jsp 
14 http://www.ipo.gov.uk/business-support.pdf;  
15 https://www.gov.uk/designing-demand 

http://www.ipo.gov.uk/business-support.pdf
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 Ratio de rendement de la mesure fiscale 

Par ailleurs, une analyse avantages-coûts a été réalisée dans l’optique de déterminer si, du point de vue 
gouvernemental, le CID est un moyen efficient d’intervenir. Le tableau 4.5 présente le ratio de rendement 
de la dépense publique du CID pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2014. En raison de la 
disponibilité des données, il n’a pas été possible de distinguer l’analyse pour chacun des volets du CID. 
L’annexe 5 donne les explications relatives à la méthode d’analyse, qui est également utilisée pour 
l’indicateur 23 du critère 9.  

 
Le ratio de rendement de la dépense publique est de 3,34. Du point de vue du gouvernement, il s’agit 
d’un bon résultat, car la dépense fiscale est rentable pour la société. En effet, 10 M$ de dépenses fiscales 
génèrent 33,4 M$ de flux économiques nouveaux dans l’économie québécoise.  

 

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants.  

 Les éléments détaillés illustrent bien la conformité du CIDI avec les priorités gouvernementales 
actuelles sans qu’il soit possible de retrouver la mesure dans les discours d’ouverture d’une session 
parlementaire ou dans un discours du budget. 

 De plus, le CIDI est jugé conforme relativement à d’autres approches mises en œuvre ailleurs dans le 
monde. En effet, d’autres États misent sur des mesures semblables. 

Selon la DBC, le recours à des mesures gouvernementales spécifiques visant à promouvoir l’utilisation du 
design industriel par les entreprises est récent, il est possible que d’autres pays adoptent des mesures 
similaires dans le futur. 

 Enfin, le ratio avantages-coûts indique que la dépense fiscale pour les deux volets du CID procure à la 
société québécoise plus d’avantages économiques qu’elle ne lui en coûte. En effet, le ratio avantages-
coûts de 3,34 indique qu’une dépense de 10 M$ génère des flux économiques nouveaux de 33,4 M$. 
Ce qui représente un bon résultat. 

 

Bénéfices économiques liés au crédit d'impôt pour le design Total
Accroissement de la marge bénéficiaire des entreprises (Volet industriel) 042 440
Accroissement de la marge bénéficiaire des entreprises (Volet mode) 164 956

Bénéfices économiques totaux actualisés (année de référence 2009) 207 397
Coûts économiques liés au crédit d'impôt pour le design Total
Dépense fiscale associée au crédit d'impôt -62 451
     -  Recettes associées à l'imposition du crédit d'impôt -  N/D*
     -  Revenus liés à la tarification des attestations 00- 534
     + Coût d'opportunité lié à la tarification des services (inefficacité de la taxation) -00 219

Coûts économiques totaux actualisés (année de référence 2009) -62 136

Ratio de rendement de la dépense publique 3,34
Source : Requête d'information adressée à la DBC; Sondage auprès des entreprises bénéficiaires.
* Données non disponibles à RQ.

Tableau 4.5
Rendement de la dépense publique effectuée dans le cadre du crédit d'impôt pour le design
(en milliers de dollars; cinq années considérées, du 1er avril 2009 au 31 mars 2014)
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5.1 LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

 

 Clarté, stabilité de la mesure fiscale et simplicité des formulaires d’attestation 

Le tableau 5.1 présente l’opinion des entreprises bénéficiaires de la mesure quant à la clarté de la 
mesure, à la stabilité du CIDI, ainsi que sur la simplicité des procédures et des formulaires pour déposer 
une demande d’attestation. 

 

Globalement, la clientèle a une opinion favorable de la mesure fiscale. En effet, le taux d’acceptation 
moyen des trois éléments est de 71 %. Toutefois, la stabilité des paramètres de la mesure est l’élément 
suscitant le taux d’acceptation le plus faible (64 %). Plusieurs entreprises n’ont pu ou se sont abstenues 
de répondre à cette question (24 %), ce qui a nécessairement eu un impact sur le taux d’acceptation. Le 
fort taux de NSP/NRP peut être dû au changement d’interlocuteurs durant la période évaluée ou au 
recours à des consultants en fiscalité afin de compléter les demandes d’attestation. 

De son côté, le personnel de la DBC identifie une barrière à la clarté de la mesure qui est intrinsèquement 
liée au domaine auquel elle s’applique. Le design industriel est une discipline méconnue. Le CIDI est 
beaucoup moins connu que le CI-RD ce qui confond certaines entreprises. De l’avis du personnel de la 
DBC, les changements apportés à la mesure au cours de la période évaluée ont eu peu d’impacts sur les 
entreprises, ce qui a contribué à la stabilité de la mesure et il juge que les formulaires sont clairs. La 
problématique la plus souvent relevée est l’absence de certains documents devant accompagner les 
formulaires. Généralement, des explications supplémentaires suffisent à régulariser ces situations. La 
DBC a déployé beaucoup d’énergie afin d’améliorer le processus de communication des documents et de 
rétroaction aux entreprises, mais des améliorations sont toujours possibles. Le format PDF dynamique est 
un progrès notable, mais l’instauration d’une prestation électronique de services pourrait encore améliorer 
le processus de transmission et de rétroaction avec les entreprises intéressées par la mesure.  

Opinion de la clientèle quant à la clarté, stabilité et simplicité de la mesure
(Clientèle n = 94)

Très en accord ou 
en accord (%)

NSP/NRP 
(%)

La mesure est facilement compréhensible 76 % 04
La stabilité des paramètres de la mesure 64 % 24
La simplicité des procédures et des formulaires 72 % 10
Taux d'acceptation moyen 71 % -
Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.

Tableau 5.1

CRITÈRE 4 LES CIBLES 

LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE Il est attendu : 

– une mesure estimée claire et stable ainsi que des 
formulaires estimés simples par au moins 60 % des 
entreprises; 

– un taux de satisfaction d’au moins 75 % de la clientèle. 
 

L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ PERMET DE MESURER L’OBTENTION DES RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS. DE PLUS, CELA PERMET DE VÉRIFIER LA SATISFACTION DE LA 
CLIENTÈLE ET L’ADMINISTRATION DES ATTESTATIONS DU CRÉDIT D’IMPÔT. 
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Un autre élément souligné par l’administration du CIDI est l’exigence pour les entreprises bénéficiaires 
d’avoir un chiffre d’affaires d’au moins 150 k$, ce qui n’est pas le cas du CI-RD, et qui peut empêcher 
certaines entreprises, comme les entreprises en démarrage, d’obtenir la mesure fiscale. Il serait donc 
pertinent d’explorer la possibilité de rendre admissible au CIDI les entreprises ayant un chiffre d’affaires 
inférieur à 150 k$. 

 Taux de satisfaction de la clientèle 

Le tableau 5.2 présente le taux de satisfaction de la clientèle à l’égard des délais de traitement des 
demandes, les montants obtenus en crédit d’impôt, le soutien à la clientèle du MEIE, ainsi que pour la 
mesure fiscale dans son ensemble. 

 
Le taux de satisfaction global se situe à 82 % et 94 % de la clientèle se dit satisfaite de la mesure fiscale 
dans son ensemble. Les paramètres pour lesquels les taux de satisfaction sont les plus faibles (77 %) 
sont les délais de traitement des demandes et le soutien à la clientèle du MEIE. Plusieurs entreprises 
(21 %) n’ont pu ou se sont abstenues de répondre à la question portant sur la satisfaction par rapport au 
soutien à la clientèle du MEIE, ce qui diminue le taux de satisfaction obtenu. Plusieurs raisons ont pu 
justifier ces abstentions, mais il est possible que les répondants au sondage n’aient jamais eu à interagir 
avec le soutien à la clientèle du MEIE, cette tâche étant effectuée par une autre personne de l’entreprise 
ou un consultant. 
 

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants.  
 La majorité de la clientèle du crédit d’impôt présente une opinion favorable relativement à la clarté 

(76 %), à la stabilité (64 %) et à la simplicité de la mesure (72 %). 

 De plus, les entreprises se déclarent satisfaites des délais de traitement des demandes (77 %), des 
montants obtenus en crédit d’impôt (81 %), du service à la clientèle du MEIE (77 %) et de la mesure 
fiscale dans son ensemble (94 %). 

Malgré les résultats satisfaisants, deux constats suggèrent les pistes d’amélioration suivantes : 

 Au total, 24 % des répondants n’ont pas été en mesure de se prononcer sur la stabilité des 
paramètres du CIDI. Par ailleurs, 21 % des entreprises n’ont pas répondu à la question portant sur le 
soutien à la clientèle du MEIE. Ces taux de non-réponses pourraient suggérer de réfléchir aux 
moyens à mettre en place pour améliorer la situation. 

Selon la DBC, ces taux pourraient refléter l’incapacité des répondants à répondre à ces questions si ces 
derniers ne sont pas impliqués directement dans le processus de demandes d’attestation. 

 Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 k$ ne sont pas admissibles au CIDI. Il 
semble pertinent d’explorer la possibilité, avec le ministère des Finances, de les rendre admissibles.  

Taux de satisfaction à l'égard du crédit d'impôt
(Clientèle n = 94)

Très satisfait ou 
satisfait (%)

NSP/NRP 
(%)

Les délais de traitement des demandes 77 % 05
Les montants obtenus en crédit d'impôt 81 % 05
Le soutien à la clientèle du MEIE 77 % 21
La mesure fiscale dans son ensemble 94 % 02
Taux de satisfaction moyen 82 % -
Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.

Tableau 5.2
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5.2 L’ADMINISTRATION DES ATTESTATIONS DU CRÉDIT D’IMPÔT 

 

 Analyse comparative des droits exigibles pour les attestations 

Cet indicateur vise à vérifier le niveau des droits exigibles – qui sont les frais liés à l’analyse des 
demandes pour les crédits d’impôt chargés aux entreprises – par rapport à l’allègement fiscal qui leur est 
consenti. Afin d’être jugé efficace, le CIDI doit être comparable à d’autres crédits d’impôt québécois. 

Les deux crédits d’impôt retenus pour l’analyse sont le crédit d’impôt pour la production de titres 
multimédias offert par Investissement Québec (IQ) et le crédit d’impôt pour la production 
cinématographique et télévisuelle québécoise offert par la Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC). Le graphique 5.1 présente le résultat de l’analyse : 
 Somme toute, il est constaté un pourcentage des droits exigibles pour les attestations d’activités 

admissibles pour le CIDI comparable aux frais d’administration d’autres crédits d’impôt québécois. 

 Par ailleurs, la méthode de tarification pour l’obtention des attestations d’activités admissibles est plus 
simple pour les entreprises qui souhaitent en bénéficier que les crédits d’impôt comparables. 

Graphique 5.1 

Rapport coûts-bénéfices de différents crédits d’impôt québécois pour les entreprises 

 

CRITÈRE 5 LES CIBLES 

L’ADMINISTRATION DU CRÉDIT  
D’IMPÔT 

Il est attendu : 

– un pourcentage des droits exigibles pour les attestations 
comparable aux frais d’administration de crédit d’impôt 
québécois; 

– l’impartialité du processus d’examen et d’attribution des 
attestations du CIDI. 

 

25e percentile 50e percentile 75e percentile 
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Le choix des deux crédits d’impôt étalon s’explique par le fait que leurs dépenses admissibles sont liées, 
en tout ou en partie, aux salaires et que les organismes responsables exigent un tarif aux entreprises 
pour l’analyse des dossiers tout comme le CIDI. Ces critères excluaient donc le CI-RD, car IQ ne tarifie 
pas l’analyse des dossiers aux entreprises qui déposent une demande pour ce crédit d’impôt. 

Le graphique 5.1 permet de représenter le pourcentage des droits exigibles par rapport à l’allègement 
fiscal escompté par les entreprises en fonction du montant de dépenses admissibles aux crédits d’impôt 
pour une première demande. Par exemple, une entreprise ayant 35 k$ de dépenses admissibles pour le 
CIDI et se qualifiant pour recevoir le taux maximal (24 %) se retrouvait à payer en droits exigibles environ 
3,5 % du montant auquel elle peut s’attendre à recevoir en crédit d’impôt.  

Les lignes verticales rouges représentent respectivement le 25e percentile (33,9 k$), le 50e percentile 
(65,0 k$) et le 75e percentile (115,5 k$) des entreprises ayant reçu le CIDI relativement à leurs dépenses 
admissibles au CIDI. Ces seuils ont été déterminés à partir de la valeur estimée du crédit d’impôt par la 
DBC et ce montant fut divisé par le taux maximal du crédit d’impôt (24 %) pour obtenir les seuils voulus. 
Le taux de 24 % fut utilisé pour l’analyse, car la très grande majorité des entreprises bénéficiaires 
(> 95 %) ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M$, ce qui leur permet de bénéficier de ce taux. 

Dans le graphique 5.1, la courbe la plus pertinente est celle du CIDI au taux de 24 % (CI design 
(taux 24 %)), car elle représente l’évolution, pour la majorité des entreprises bénéficiaires du CIDI, du coût 
demandé pour l’obtention de la mesure par rapport à l’allègement fiscal espéré selon les montants 
admissibles. Cette courbe avant la marque de 100 k$ en montants admissibles est comparable aux deux 
autres crédits d’impôt indépendamment de leur taux respectif. Au-delà de 100 k$ en dépenses 
admissibles, les droits exigibles du CIDI sont plus compétitifs que les autres crédits d’impôt. Cependant, 
comme plus de 50 % des entreprises ont moins de 100 k$ en dépenses admissibles, cela permet de 
conclure que le CIDI pour cet indicateur est compétitif par rapport aux autres crédits d’impôt. 

De plus, le CIDI est le seul à présenter une courbe continue dans la figure. En effet, la première demande 
pour ce crédit d’impôt est tarifiée à 280 $ en 2014 indépendamment des montants admissibles. Le crédit 
d’impôt pour la production de titres multimédias a des frais différents en fonction du montant en dépenses 
admissibles, tandis que le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise 
à un tarif initial de 250 $, qui est réduit à 100 $ si l’entreprise reçoit moins de 5 k$ en allègement fiscal et 
qui augmente de 4 $ par 1000 $ de dépenses admissibles à partir de 62,5 k$ de dépenses admissibles 
jusqu’à un plafond de 25 k$ de droits exigibles. Ce dernier fonctionnement a comme avantage de soutenir 
davantage les entreprises ayant peu de dépenses admissibles, mais son application est plus complexe. 

Finalement, il importe de noter certains éléments que ce graphique ne permet pas de présenter. Les 
cibles d’autofinancement ne sont pas les mêmes pour tous les organismes. Le MEIE vise un taux 
d’autofinancement de 50 %, tandis que la SODEC et IQ visent un taux de 100 %. Les trois crédits d’impôt 
sont indexés annuellement selon la Politique sur le financement des services publics. Par rapport aux 
deux crédits d’impôt présentés dans le graphique 5.1 et le CI-RD, le CIDI est le seul à imposer un plafond 
par employé en montants admissibles, soit de 60 k$ par designer et 40 k$ par patroniste. De plus, les 
mesures fiscales administrées par la SODEC et par IQ reconnaissent l’admissibilité d’une proportion 
beaucoup plus importante de salariés associés à une entreprise ou au cours d’une production 
cinématographique le CIDI. Par ailleurs, des biens acquis lors d’une production cinématographique sont 
acceptés en tant que dépense admissible. Ces éléments font en sorte que les montants de crédit d’impôt 
sont moins importants dans le cadre du CIDI que dans le cadre des deux autres mesures comparées. 
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 Impartialité du processus d’examen et d’attribution des attestations 

Cet indicateur permet de vérifier l’impartialité du processus d’analyse des demandes d’attestations en vue 
d’obtenir le CIDI. La DBC est responsable de l’émission des attestations de qualification, de consultant et 
d’admissibilité pour des activités de design. 

Dans le cadre du processus évaluatif, la liste des demandes pour les attestations d’activités admissibles 
pour des activités de design refusées par le personnel de la DBC a été transmise. Les refus répertoriés 
(n = 21) étaient tous justifiés par des raisons de non-conformité aux critères d’admissibilité du CIDI 
présentés aux sections 3.3 et 3.4 du rapport d’évaluation et sont exposés au tableau 5.3. 
 

 

Une entreprise qui dépose une première demande pour une attestation d’activités admissibles est 
normalement visitée pour constater l’admissibilité, sauf dans les cas où les demandes sont bien étoffées 
et que la valeur anticipée du crédit d’impôt est faible. Les entreprises qui renouvellent leurs attestations à 
répétition sont habituellement visitées à chaque cinq ans, sauf dans les cas où des changements 
importants au département de design sont rapportés ou que l’importance de la valeur anticipée du crédit 
d’impôt justifie des visites plus fréquentes. Lors de l’analyse des demandes d’attestation d’activités 
admissibles, le personnel de la DBC peut également intervenir pour diminuer la part de salaire admissible 
au CIDI des designers industriels, s’il constate par exemple que, certaines activités réalisées ne sont pas 
admissibles.  

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants.  
 Somme toute, il est constaté un pourcentage des droits exigibles pour les attestations pour le CIDI 

comparable aux frais d’administration d’autres crédits d’impôt québécois. Par ailleurs, la méthode de 
tarification pour l’obtention des attestations d’activités admissibles est plus simple pour les entreprises 
qui souhaitent en bénéficier que les crédits d’impôt comparables.  

 L’impartialité du processus d’analyse des demandes attestations d’activités admissibles a également 
été relevée. La documentation disponible pour les entreprises détermine les critères d’admissibilité et 
ceux-ci sont bien rapportés par le personnel de la DBC. L’ensemble des refus pour les demandes 
d’attestation d’activités admissibles était documenté et conforme aux balises du CIDI. Tous les 
nouveaux dossiers font l’objet d’une analyse systématique, tandis que les entreprises renouvelant leur 
attestation d’activités admissibles sont visitées périodiquement selon des critères bien définis par le 
personnel de la DBC. 

  

Motifs Nombre de refus

Personnel non-admissible 8
Délai maximal non respecté 6
Dépenses non-admissibles 4
Demandes incomplètes / Aucun suivi 2

Chiffre d’affaires inférieur à 150 k$ 1

Tableau 5.3
Motifs des refus pour l’octroi des attestations d’admissibilité

Source : Requête d'information adressée à la DBC.
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5.3 L’OBTENTION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 

 

 Présence d’entreprises bénéficiaires de la mesure fiscale 

Le présent indicateur vise à vérifier la présence d’entreprises qui bénéficient d’un allègement fiscal dû au 
CID. Le tableau 5.4 présente pour l’ensemble de la période évaluée le taux de conversion des attestations 
d’activités admissibles délivrées par la DBC en allègement fiscal. Pour ce faire, le nombre de déclarations 
cotisées à RQ, c’est-à-dire les attestations d’activités admissibles qui furent acceptées par RQ, est 
comparé au nombre d’attestations d’activités admissibles délivrées par la DBC. Le taux global de 
conversion est de 99 % pour les deux volets de la mesure (mode et industriel) en raison de la disponibilité 
des données. 

 

Comme les entreprises ont 18 mois pour réclamer leur crédit d’impôt après la fin de leur année financière, 
il n’est pas surprenant d’observer des taux de conversion dépassant 100 % pour certaines années 
financières. En considérant cet indicateur sur une étendue de cinq ans, il est possible de produire une 
estimation fiable du taux de conversion global des attestations d’activités admissibles délivrées par la 
DBC en allègement fiscal à RQ. 

 Recours aux services de designers à l’interne ou à l’externe par les entreprises bénéficiaires 

Entre 2009 et 2013, dix-sept entreprises interrogées (18,1 %) ont embauché 38 nouveaux designers 
industriels à l’interne. La distribution détaillée de ces embauches est présentée à la page suivante au 
graphique 5.2. Il est important de rappeler que la mesure a été mise en place en 1994, ce qui veut dire 
que les entreprises qui bénéficiaient déjà de la mesure avant 2009 peuvent avoir réalisé leurs embauches 
avant la période évaluée. 

en allègement fiscal 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Nombre de déclarations cotisées (RQ) 414 452 366 508 535 2 275

Nombre de demandes d'attestation d'admissibilité 
autorisées (DBC) 406 443 426 520 498 2 293

Taux de conversion 102 % 102 % 186 % 198 % 107 % 199 %
Source : Requête d'information adressée à la DBC.

Taux de conversion des attestations d'admissibilité
Tableau 5.4

CRITÈRE 6 LES CIBLES 

L’OBTENTION DES RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
Il est attendu : 

– la présence d’entreprises bénéficiaires du CIDI; 
– le recours aux services de designers à l’interne ou de 

consultants à l’externe chez les entreprises bénéficiaires; 
– la présence de produits intégrant le design chez les 

entreprises bénéficiaires. 
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De plus, 58 entreprises ont donné, pour l’année 2013, 3,55 M$ en contrats à des consultants en design 
industriel, en hausse de 48 % de 2009 à 2013. En 2009, la valeur de ces contrats, attribuée par 
51 entreprises, était de 2,39 M$. Afin d’obtenir une moyenne de la valeur par contrat représentative de 
l’ensemble de l’échantillon, une entreprise ayant octroyé 1,5 M$ en contrats à des consultants en design 
industriel en 2009 et en 2013 fut retirée du total. Ainsi, la moyenne des contrats par entreprise a augmenté de 
17 k$ à 45 k$ entre 2009 et 2013. Ces données doivent être interprétées avec prudence, car elles ne 
comptabilisent que les postes créés et les contrats attribués par les entreprises bénéficiaires qui ont accepté 
de répondre au sondage et à cette question spécifique. 

 Intégration du design dans les produits des entreprises bénéficiaires 

Une proportion de 96 % des entreprises bénéficiaires du CIDI ont déclaré que certains de leurs produits 
avaient bénéficié des activités financées par la mesure fiscale (après répartition des NSP/NRP, 
marge d’erreur ± 7,4 %). Tandis que 4 % des entreprises ont déclaré qu’aucun de leurs produits n’avait 
bénéficié des activités financées par le CIDI (après répartition des NSP/NRP, marge d’erreur ± 7,4 %). 
Chez les entreprises bénéficiaires ayant déclaré que leurs produits avaient bénéficié des activités 
financées par le CIDI, c’est en moyenne 48 % de leurs produits qui en bénéficient. Au total, 18 % des 
entreprises ont déclaré que c’était l’ensemble de leurs produits (100 %) qui avaient bénéficié des activités 
financées par le CIDI. 

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants.  

 Durant la période évaluée, la grande majorité des attestations d’activités admissibles émises par la 
DBC ont été converties en crédits d’impôt (99 %) pour les deux volets du CID.  

 Dans les 17 entreprises qui ont embauché des designers industriels durant la période évaluée, 
38 nouveaux postes ont été créés à l’interne par ces entreprises. 

Selon la DBC, ce résultat pourrait s’expliquer par une méconnaissance de la part de l’industrie des 
compétences spécifiques des designers industriels et par une relative rareté de la main-d’œuvre qualifiée 
en design industriel due au faible nombre d’établissements offrant une formation en design industriel 
(deux universités et trois cégeps concentrés à Montréal et à Québec durant la période évaluée). 

 La valeur des contrats avec des consultants externes en design a atteint 3,55 M$ en hausse de 48 % 
chez l’ensemble des entreprises ayant répondu au sondage. 

 Une proportion de 96 % des entreprises déclarent que leurs produits ont bénéficié des activités 
financées par le CIDI et, en moyenne, ce sont 48 % des produits développés par ces entreprises qui 
en ont bénéficié. 
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Graphique 5.2 
Augmentation du nombres de designers employés
à l'interne à la suite de l'obtention du crédit d'impôt

Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.
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6.1 LES IMPACTS SUR LES ENTREPRISES 

 

 Impacts sur la gamme de produits offerte 

Le tableau 6.1 présente les impacts du CIDI relevés par les entreprises bénéficiaires sur leur gamme de 
produits offerte. La majorité des entreprises sont en accord avec les quatre impacts positifs par rapport 
auxquels elles furent questionnées. 

 

 Impact du CIDI sur le chiffre d’affaires des entreprises 

Le CIDI a-t-il un effet positif sur la compétitivité des entreprises qui en bénéficient? Pour répondre à cette 
question, l’évolution du chiffre d’affaires d’une entreprise type ayant bénéficié du CIDI a été comparée à 
celle d’une entreprise type n’en ayant pas bénéficié16. 

Le graphique 6.1 à la page suivante présente le résultat de l’analyse. 

 Le CIDI a un impact positif sur l’amélioration de la compétitivité des entreprises qui en bénéficient. Cet 
effet se traduit par un gain net estimé à 2,2 % de chiffre d’affaires en moyenne par année pour ces 
entreprises, comparé à des entreprises qui ne se sont pas prévalues du CIDI. 

 L’effet de 2,2 % d’augmentation du chiffre d’affaires s’obtient en : (925 k$ / 8 597 k$) * 100 = 10,7 %, 
puis en divisant 10,7 % par 5 ans = 2,2 %. 

                                                      
16 La technique de mesure d’effet est expliquée à l’annexe 6. Il s’agit de l’estimateur des doubles différences, avec 

appariement sur le score de propension. Les entreprises des deux groupes sont similaires en regard de la taille de 
l’entreprise, de la région administrative et du secteur industriel. 

Impacts du crédit d'impôt sur la gamme de produits offerte par
les entreprises bénéficiaires (Clientèle n = 94)

Oui (%) NSP/NRP (%)

Diversifier la gamme de produits 78 1
Hausser le taux de succès des nouveau produits 76 4
Hausser la qualité des produits offerts 73 1
Améliorer la notoriété de l'entreprise et de son image de marque 64 2
Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.

Tableau 6.1

CRITÈRE 7 LES CIBLES 

LES IMPACTS SUR LES 

ENTREPRISES 
Il est attendu : 

– un impact positif sur la gamme de produits offerte; 
– un impact positif sur le chiffre d’affaires des entreprises 

bénéficiaires; 
– la présence d’autres impacts sur les entreprises. 

 

L’ÉVALUATION DES IMPACTS DU CIDI PERMET DE JUGER DE SES IMPACTS SUR LES 
ENTREPRISES ET SUR L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE, AINSI QUE SES RETOMBÉES 
SOCIOÉCONOMIQUES. 
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Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014. 

Impact CIDI 
925 k$ 

 
 

La ligne « entreprise non bénéficiaire du CIDI » représente l’évolution du chiffre d’affaires pour une 
entreprise type n’ayant pas reçu le CIDI durant l’intervalle évalué. Afin d’évaluer l’impact du CIDI sur 
l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires, il est nécessaire de comparer l’évolution du 
chiffre d’affaires d’une « entreprise bénéficiaire du CIDI », donc une entreprise type ayant obtenu le CIDI, 
avec l’évolution du chiffre d’affaires d’une entreprise ayant obtenu le CIDI à laquelle nous retirons l’effet 
du CIDI, donc d’une « entreprise bénéficiaire du CIDI, dans l’hypothèse de l’absence du CIDI ». Pour ce 
faire, nous utilisons la même valeur de départ 5 878 k$ pour les deux courbes. Celle pour une 
« entreprise bénéficiaire du CIDI » augmente annuellement selon la croissance moyenne déclarée par 
ces entreprises par voie de sondage. Tandis que la courbe pour une « entreprise bénéficiaire du CIDI, 
dans l’hypothèse de l’absence du CIDI » calque l’évolution du chiffre d’affaires d’une entreprise non 
bénéficiaire du CIDI. Ainsi, en 2013 l’impact du CIDI sur l’évolution du chiffre d’affaires pour une 
entreprise type se chiffre à 2,2 % annuellement. Cependant, cette estimation est probablement 
surestimée, en raison du fait qu’il n’a pas été possible d’isoler parfaitement l’impact du design industriel. 

Présence d’autres impacts sur les entreprises 

Le tableau 6.2 présente les autres impacts positifs constatés par les entreprises bénéficiaires. Ces 
dernières devaient affirmer leur degré d’accord relativement au fait que le CIDI leur avait permis de 
développer une expertise en design, d’augmenter leurs investissements en design industriel et de faire 
croître leur clientèle. Les entreprises ont majoritairement observé la présence de ces trois éléments. 

 
Les entreprises ont également déterminé d’autres impacts dans une moindre mesure : l’amélioration de 
l’esthétique des produits (1/94), le recours à de nouveaux matériaux (1/94), la compréhension du rôle du 
design par l’entreprise (1/94) et la possibilité d’offrir des salaires plus intéressants aux designers (1/94). 

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants. 

 La majorité des entreprises ont relevé une diversification de leur gamme de produits (78 %), une 
hausse du taux de succès des nouveaux produits (76 %), de la qualité des produits (73 %) et de leur 
notoriété grâce au CIDI (64 %). 
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Graphique 6.1
Impact du CIDI sur l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise type
(en milliers de dollars)
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Impacts positifs du crédit d'impôt sur les entreprises bénéficiaires
(Clientèle n = 94) Oui (%) NSP/NRP (%)

Développer une expertise en design 71 1
Augmenter les investissements en design industriel (logiciels, 
équipement informatique, équipement de prototypage, etc.)

68 2

Faire croître la clientèle 62 5
Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.

Tableau 6.2
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* Secteurs industriels représentatifs des entreprises bénéficiaires du CIDI. 
 Voir l'annexe 4 pour obtenir davantage de précisions.  
 
Sources : CANSIM 180-0003, CANSIM 379-0030, Outil PME d’Industrie Canada 
et sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014. 

 Le constat est que le CIDI a un impact positif sur la compétitivité des entreprises. Cet effet est estimé à 
2,2 % d’augmentation de leur chiffre d’affaires par année. Cependant, cette estimation est 
probablement surestimée, en raison du fait qu’il n’a pas été possible d’isoler parfaitement l’impact du 
design industriel. À ce sujet, toutes les entreprises bénéficiant du CIDI font du design industriel, alors 
que dans le groupe d’entreprises comparées, il n’est pas certain qu’elles font du design industriel. En 
conséquence, il est probable qu’un biais de sélection persiste. Malgré cette surestimation, il est 
raisonnable de considérer que le CIDI a bel et bien un effet positif sur le chiffre d’affaires des 
entreprises. D’ailleurs, ce constat est corroboré avec les déclarations des entreprises : 78 % d’entre 
elles ont déclaré une augmentation de leur chiffre d’affaires durant la période évaluée. 

 Enfin, les entreprises ont relevé que le CIDI avait eu des impacts positifs sur leur expertise en 
design  (71 %), sur l’investissement en design industriel (68 %) et sur leur clientèle (62 %). 

Selon la DBC, l’utilisation de designers industriels à l’interne devrait avoir un impact plus grand sur 
l’expertise en design industriel et sur les investissements en design industriel que le recours à des 
consultants en externe. Cependant, les données disponibles ne permettent pas de produire la ventilation 
pour vérifier cette affirmation. 

6.2 LES IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE 

 

 Évolution comparée de la valeur ajoutée 

Le graphique 6.2 présente l’évolution de la valeur 
ajoutée des entreprises bénéficiant du CIDI et de 
l’industrie québécoise pour les industries 
sélectionnées. Il permet d’observer une hausse 
plus élevée de la valeur ajoutée chez les 
entreprises bénéficiaires de 29 % par rapport à la 
hausse du PIB pour les industries sélectionnées. 
En effet, la valeur ajoutée des entreprises 
bénéficiaires du CIDI a augmenté de 33 % contre 
4 % pour le PIB des industries sélectionnées. Les 
industries sélectionnées sont représentatives des 
secteurs industriels dans lesquels sont délivrées 
les attestations d’activités admissibles au CIDI. 
De plus, 78 % des entreprises bénéficiaires ont 
vu leur valeur ajoutée augmenter durant la 
période évaluée. 
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Graphique 6.2
Évolution de la valeur ajoutée des entreprises bénéficiaires du 
CIDI et de l'industrie québécoise
(indice, 2009 = 100)

CRITÈRE 8 LES CIBLES 

LES IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE 

QUÉBÉCOISE 
Il est attendu : 

– une évolution plus soutenue de la valeur ajoutée des 
entreprises bénéficiaires comparée à celle de l’industrie 
québécoise; 

– la présence d’autres impacts positifs pour l’économie 
québécoise; 

– la présence de trois cas à succès. 
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Le tableau 6.3 présente les impacts positifs sur l’économie québécoise découlant du CIDI perçus par les 
entreprises bénéficiaires. Pour près de la moitié d’entre elles, le CIDI a permis de hausser leurs 
exportations et la productivité de leur département de fabrication. De plus, une entreprise sur trois établit 
une hausse du recours à des sous-traitants québécois pour la fabrication et l'assemblage des produits 
attribuable au CIDI. 

 

 Trois cas à succès 

Cette section vise à présenter quelques exemples de retombées significatives du crédit d’impôt pour le 
design sur les entreprises. Les trois exemples ci-dessous ont été fournis par la DBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Impacts positifs du crédit d'impôt sur les entreprises bénéficiaires
(Clientèle n = 94) Oui (%) NSP/NRP (%)

Une hausse des exportations 48 2
Une hausse de la productivité du département de fabrication 47 3
Une hausse du recours à des sous-traitants québécois pour la fabrication 
et l'assemblage des produits 32 2

Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.

Tableau 6.3

Des ventes qui ont doublé de 2003 à 2013 
Au cours de la période évaluée, une entreprise québécoise localisée à Montréal, qui emploie une centaine de 
personnes, œuvrant dans le domaine des jeux aquatiques a bénéficié du CIDI. Afin de réduire l’impact 
environnemental de ses produits, elle a développé un système qui permet de recycler et de régénérer l’eau pour la 
réutiliser. De plus, ces produits sont exportés un peu partout à travers le monde. 

Les activités réalisées à l’aide de la mesure : 

 Accélération des investissements en design.  
 Embauche de trois designers industriels qualifiés supplémentaires. 
 Recours à des designers québécois comme consultants. 

Les retombées du crédit d’impôt : 

 Augmentation de l’offre de produits de l’entreprise. 
 Croissance des ventes de 7,2 M$ à 15,6 M$ de 2003 à 2013. 

Un chiffre d’affaires qui a doublé en dix ans 
Une entreprise québécoise basée dans Lanaudière a bénéficié du CIDI. Elle emploie une cinquantaine de personnes 
dans son usine ultra moderne et se spécialise principalement dans la fabrication de valises industrielles 
personnalisées conçues pour protéger divers équipements et instruments. Elles sont garanties à vie contre l'impact, 
les températures extrêmes, l'affaissement dû à la pression, la pénétration d'eau ou de gaz. 

Les activités réalisées à l’aide de la mesure : 

 Recours à un consultant en design industriel.  
 Embauche de deux designers industriels à l’interne. 

Les retombées du crédit d’impôt :  

 Le chiffre d’affaires de l’entreprise a doublé, passant de 4,8 M$ à 9,0 M$ de 2004 à 2013. 
 Création de 18 emplois chez des sous-traitants québécois depuis deux ans. 
 Maintien du nombre d’emplois dans l’entreprise. 
 Diversification de la gamme de produits qui était composée principalement de valises utilitaires grand public 

vers la fabrication de produits à valeur ajoutée s’adressant à des niches de marché. 
 Amélioration des marges bénéficiaires. 
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COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

 
 
Les résultats sont satisfaisants.  

 Les entreprises bénéficiaires du CIDI affichent une augmentation plus soutenue de la valeur ajoutée 
de 29 % par rapport aux industries correspondantes durant la période évaluée. De plus, 78 % des 
entreprises bénéficiaires ont vu leur valeur ajoutée augmenter durant la période évaluée. 

 Également, le CIDI a permis, pour près de la moitié des entreprises bénéficiaires, de hausser leurs 
exportations et la productivité de leur département de fabrication. De plus, une entreprise sur trois 
identifie une hausse du recours à des sous-traitants québécois pour la fabrication et l'assemblage des 
produits attribuable au CIDI. 

 Finalement, trois cas à succès ont été transmis par la DBC et les trois cas démontrent des retombées 
significatives dues au CIDI. 

6.3 LES RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES 

 

 Emplois créés ou maintenus 

De 2009 à 2013, le CIDI a permis la création de 279 emplois et le maintien de 744 emplois dans les 
entreprises bénéficiaires ayant répondu au sondage (67 %). Cela correspond, en moyenne, à la création 
de 56 emplois et au maintien de 149 emplois par année. Parmi les 83 entreprises interrogées ayant 
répondu à cette question, 38, soit 46 %, ont créé des emplois au sein de leur entreprise. C’est 18 % 
d’entre elles (9) qui ont créé un emploi dans leur entreprise tandis que 22 % (11) en ont créé deux, 
10 % (5) des entreprises ont créé entre trois et six emplois et, finalement, 27 % (13) entreprises ont créé 
dix emplois et plus. 54 % (45) des entreprises bénéficiaires n’ont donc pas créé d’emplois attribuables à la 
mesure. Le graphique 6.3 à la page suivante présente la distribution des entreprises selon la création 
d’emploi. 

CRITÈRE 9 LES CIBLES 

LES RETOMBÉES 

SOCIOÉCONOMIQUES Il est attendu : 

– des emplois créés ou maintenus; 
– la création de richesses par les entreprises bénéficiaires. 

 

Reconnaissance internationale de la qualité des produits développés 
Une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise en marché d’ameublement de bureau établi 
dans la région de la Chaudière-Appalaches a bénéficié du CIDI. L’entreprise est une filiale d’un groupe industriel 
qui procure de l’emploi à 800 personnes au Québec et qui base sa renommée sur le design, l’innovation et la 
qualité de ses produits. 

Le CIDI a contribué à :  

 Améliorer les ventes. 
 Créer et maintenir des emplois. 
 Améliorer le positionnement de la filiale au sein du groupe industriel. 
 Personnaliser les produits offerts. 
 Un bond de la demande au cours des cinq dernières années. 

Prix internationaux remportés :  

 Système de bureaux : Best of the Year Interior Design Magazine 2007. 
 Ensemble de rangements : Best of Neocon Silver 2013. 
 Système de panneaux : Best of Neocon Gold 2014. 
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À partir de l’estimation de la DBC sur la répartition 
du financement du CID (environ 20 % pour le CIDI), 
il est possible d’estimer le montant en crédits 
d’impôt octroyés, montants non perçus par le 
gouvernement, pour chaque emploi créé ou 
maintenu par les entreprises bénéficiaires grâce à 
la mesure fiscale. Ce montant se chiffre à 14,5 k$ 
en crédits d’impôt octroyés par le gouvernement 
aux entreprises bénéficiaires pour chaque emploi 
créé ou maintenu par l’entremise de la mesure 
fiscale. Ce résultat est conservateur, dans le 
présent cas probablement surestimé, car il ne 
comptabilise que les emplois créés ou maintenus 
par les entreprises qui ont répondu au sondage, 
c’est-à-dire 67 % des entreprises bénéficiaires. 

 Richesse nouvellement créée 

La création de richesses attribuable au CID est évaluée à l’aide de la valeur actuelle nette (VAN), 
mesurée par l’analyse avantages-coûts réalisée dans ce rapport, pour le critère 3. Pour des raisons de 
disponibilité des données, il n’a pas été possible de différencier les deux volets lors de l’analyse des 
données, conséquemment les résultats de cette analyse, présentés dans le tableau 6.4 à la page 
suivante, incluent les deux volets du CID (mode et industriel). 

Durant la période évaluée, la mesure a généré un impact positif de 207 M$ sur la marge bénéficiaire des 
entreprises bénéficiaires. Pour la mise en œuvre de la mesure, il en a coûté 62 M$ à la société 
québécoise principalement sous la forme de dépenses fiscales. À la lumière des bénéfices et des coûts, 
une VAN de 145 M$ est constatée, ce qui indique la création de richesse par les entreprises bénéficiaires 
du crédit d’impôt. Un impact positif attribuable à la mesure fiscale est raisonnablement observé. 
Néanmoins, il est difficile de différencier l’impact d’obtenir le CID de celui de réaliser des activités de 
design de mode ou industriel qui peuvent être réalisées sans le support du CID. 

Pour confirmer la robustesse du résultat de la VAN, la méthode de Monte-Carlo a été appliquée sur le 
résultat de l’analyse. En faisant varier les bénéfices attribués au CID et le taux d’actualisation, ce test de 
sensibilité a démontré que le degré de confiance des résultats est de 100 %. Par conséquent, la 
probabilité que la VAN soit négative est nulle. L’annexe 5 présente le détail de l’analyse. 
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Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.
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COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants.  

 De 2009 à 2013, 46 % des entreprises interrogées ont créé de l’emploi grâce au volet design industriel 
de la mesure fiscale et cette création d’emplois s’est chiffrée à 279 emplois. La mesure a également 
permis le maintien de 744 emplois dans les entreprises bénéficiaires. 

 L’impact positif du CID (pour les volets mode et industriel) sur la marge bénéficiaire des entreprises 
ayant obtenu la mesure s’élève à 207 M$, tandis qu’il en a coûté 62 M$ pour la mise en œuvre. 
Conséquemment, durant la période évaluée, les entreprises bénéficiaires ont créé 145 M$ de richesse 
au Québec par l’accroissement de leur marge bénéficiaire. L’analyse de sensibilité confirme que la 
probabilité que la création de richesse soit négative est nulle. 

2009 2010 2011 2012 2013 Total

Bénéfices économiques
Accroissement de la marge bénéficiaire des entreprises 
(Volet industriel) 8 545 k$ 9 220 k$ 9 948 k$ 010 734 k$ 011 582 k$ 050 309 k$

Accroissement de la marge bénéficiaire des entreprises 
(Volet mode) 33 852 k$ 36 183 k$ 38 674 k$ 041 337 k$ 044 183 k$ 194 229 k$

Total des bénéfices économiques 
(dollars nominaux)
Total des bénéfices économiques
(dollars enchaînés de 2007)
Total des bénéfices économiques actualisés
(année de référence 2009)

Coûts économiques
Dépense fiscale associée au crédit d'impôt 11 904 k$ 12 459 k$ 12 746 k$ 17 217 k$ 19 846 k$ 74 172 k$
     -  Recettes associées à l'imposition du crédit d'impôt

     -  Revenus liés à la tarification des attestations - 121 k$ - 128 k$ - 118 k$ - 124 k$ - 135 k$ - 625 k$
     + Coût d'opportunité lié à la tarification des services 50 k$ 52 k$ 48 k$ 51 k$ 55 k$ 256 k$
Total des coûts économiques
(dollars nominaux)
Total des coûts économiques                         
(dollars enchaînés de 2007)

Total des coûts économiques actualisés
(année de référence 2009)

Valeur actualisée nette (VAN) 29 740 k$ 29 744 k$ 30 547 k$ 28 002 k$ 27 227 k$ 145 261 k$
Source : Requête d'information adressée à la DBC; Sondage auprès des entreprises bénéficiaires.
*Données non disponibles à RQ.

40 899 k$

45 403 k$

43 353 k$

48 622 k$

46 427 k$

41 320 k$

Tableau 6.4

Création de richesse attribuable au crédit d'impôt pour le design
(en milliers de dollars; cinq années considérées, du 1er avril 2009 au 31 mars 2014)

42 397 k$

41 254 k$

052 071 k$

17 144 k$ 19 766 k$

055 765 k$

053 248 k$

42 177 k$

Non disponibles*

049 720 k$

41 746 k$

73 803 k$11 832 k$ 12 384 k$ 12 677 k$

244 259 k$

234 003 k$

207 397 k$41 254 k$

11 513 k$

11 513 k$

11 825 k$

11 155 k$

12 104 k$

10 773 k$

16 370 k$

13 745 k$

18 874 k$ 70 686 k$

14 950 k$ 62 136 k$
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7.1 LES PRINCIPAUX CONSTATS 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principaux constats du rapport pour chacun des critères 
évalués et l’appréciation des résultats obtenus par le crédit d’impôt pour le design industriel par rapport aux 
attentes du gouvernement. On retrouve à l’annexe 3, l’échelle d’appréciation des résultats utilisée en fonction 
des quatre niveaux suivants : résultats très satisfaisants, satisfaisants, en partie satisfaisants et 
insatisfaisants. 

Principaux résultats du crédit d’impôt pour le design industriel du 1
er 

avril 2009 au 31 mars 2014 

Légende des résultats :     très satisfaisants        satisfaisants      ±   en partie satisfaisants      X   insatisfaisants 

L'évaluation de la pertinence Échelle d’appréciation des résultats Appréciation 

Critère 1 : La demande  
a) Une croissance de 17,2 % du nombre 

d’attestations d’activités admissibles au CIDI. 
b) Attestations émises dans les régions 

représentatives de l’activité industrielle. 
c) Demande de renouvellement par 66 % des 

entreprises. 

 :  Les trois cibles atteintes ainsi qu’une 
croissance de plus de 10 % du nombre 
de demandes pour le crédit d’impôt.  

 :  Les trois cibles atteintes. 
± :   Atteintes de deux cibles sur trois.  
x :   Atteinte d’une cible sur trois. 

 

Critère 2 : La valeur ajoutée de l’intervention 
a) 88 % de la clientèle percevant le crédit d’impôt 

comme utile. 
b) Aucune zone de chevauchement entre le CIDI 

et d’autres mesures fiscales ou programmes du 
gouvernement du Québec. 

 : Les deux cibles atteintes et au moins 
85 % de la clientèle percevant le crédit 
d’impôt comme utile.  

 :  Les deux cibles atteintes. 
± :   Atteinte d’une cible sur deux. 
x :   Atteinte d’aucune cible. 

 

Critère 3 : L’efficience du modèle d’intervention 
a) Conforme aux priorités gouvernementales. 
b) Conformité relative avec d’autres approches 

ailleurs dans le monde. 
c) Ratio de rendement de la dépense publique de 

3,34 pour les deux volets du CID. 

 : Les trois cibles atteintes et une 
présence / mention du crédit d’impôt 
dans un discours d’ouverture de 
session parlementaire ou de budget. 

 :  Les trois cibles atteintes. 
± :   Atteintes de deux cibles sur trois.  
x :   Atteinte d’une cible sur trois. 

 

L'évaluation de l’efficacité   

Critère 4 : La satisfaction de la clientèle 
a) Les entreprises bénéficiaires du CIDI jugent la 

mesure claire (76 %), stable (64 %) et simple 
(72 %). 

b) Globalement, 82 % des entreprises se déclarent 
satisfaites de la mesure fiscale. 

 : Les deux cibles atteintes et au moins 
75 % des entreprises en accord et au 
moins 85 % des entreprises satisfaites. 

 : Atteintes des deux cibles.  
± :  Atteinte d’une cible sur deux. 
x :  Atteinte d’aucune cible. 

 

Critère 5 : L’administration du crédit d’impôt 
a) Pourcentage des droits exigibles comparables 

à d’autres crédits d’impôt québécois. 
b) Impartialité du processus d’analyse des 

demandes d’attestations d’activités 
admissibles. 

 : Les deux cibles atteintes ainsi qu’un 
pourcentage des droits exigibles plus 
faible que les mesures 
complémentaires. 

 : Atteintes des deux cibles. 
± :  Atteinte d’une cible sur deux 
x :  Atteinte d’aucune cible 
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Légende des résultats :    très satisfaisants       satisfaisants     ±   en partie satisfaisants     X   insatisfaisants 

L'évaluation de l’efficacité (suite) Échelle d’appréciation des résultats Appréciation 

Critère 6 : L’obtention des résultats escomptés 
a) Conversion d’environ 99 % des attestations 

d’activités admissibles délivrées en allègement 
fiscal. 

b) Présence d’un recours accru aux services de 
designers industriels à l’interne et à l’externe. 

c) 96 % des entreprises déclarent intégrer le 
design industriel dans 48 % de leurs produits en 
moyenne. 

 : Les trois cibles atteintes et un ratio      
Nb cotisants (RQ) / Nb attestations 
(DBC) supérieur à 80 % et au moins 
50 % des produits intégrant le design. 

 :  Les trois cibles atteintes. 
± :   Atteintes de deux cibles sur trois.  
x :   Atteinte d’une cible sur trois. 

 

L'évaluation des impacts  

Critère 7 : Les impacts sur les entreprises 
a) La majorité des entreprises ont déclaré un 

impact positif sur la gamme de produits offerte, 
sur le taux de succès des nouveaux produits, 
sur la qualité des produits offerts et sur la 
notoriété de l'entreprise. 

b) Impact net positif sur le chiffre d’affaires des 
entreprises bénéficiaires et 78 % ont vu leur 
chiffre d’affaires augmenter. 

c) La majorité des entreprises ont identifié des 
impacts positifs comme la hausse de l’expertise, 
des investissements en design et la croissance 
de la clientèle. 

 : Les trois cibles atteintes et une 
augmentation du chiffre d’affaires d’au 
moins 80 % des entreprises. 

 : Les trois cibles atteintes. 
± :  Atteintes de deux cibles sur trois.  
x :  Atteinte d’une cible sur trois. 

 

Critère 8 : Les impacts sur l’économie 
 québécoise 

a) Croissance plus forte de 29 % des entreprises 
bénéficiaires comparée à l’industrie et 78 % des 
entreprises ont augmenté leur valeur ajoutée. 

b) 48 % des entreprises identifient une hausse des 
exportations, 47 % une hausse de la 
productivité du département de la fabrication et 
32 % une hausse du recours à des 
sous-traitants québécois. 

c) Présence de trois cas à succès. 

 : Les trois cibles atteintes et une 
augmentation de la valeur ajoutée d'au 
moins 80 % des entreprises. 

 : Les trois cibles atteintes. 
± :  Atteintes de deux cibles sur trois.  
x :  Atteinte d’une cible sur trois. 

 

Critère 9 : Les retombées socioéconomiques  
a) 279 emplois créés, 744 emplois maintenus et 

46 % des entreprises bénéficiaires ayant créé 
de l’emploi. 

b) Total de 145 M$ de richesse créée grâce aux 
deux volets du CID. 

 : Les deux cibles atteintes et au moins 
75 % des entreprises ayant créé de 
l’emploi. 

 : Atteintes des deux cibles.  
± :  Atteinte d’une cible sur deux 
x :  Atteinte d’aucune cible 

 

 
  



CHAPITRE 7 

LES CONCLUSIONS 

 

RAPPORT D’ÉVALUATION 
DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN 

VOLET INDUSTRIEL 

33 

7.2 LES RÉPONSES AUX QUESTIONS DU MANDAT 

L’évaluation a permis de constater que les résultats obtenus ont été très satisfaisants pour deux critères et 
satisfaisants pour les sept autres. Cependant, trois constats suggèrent des nuances. Ces dernières sont 
présentes dans le rapport ainsi que dans le sommaire sous forme de pistes d’amélioration. Les conclusions 
relatives aux trois questions spécifiques du mandat sont présentées ci-dessous. 

1. L’intervention gouvernementale est-elle appropriée? 

L’intervention gouvernementale est appropriée, notamment en raison de la hausse de la demande pour le 
CIDI, du fort taux de renouvellement des attestations d’activités admissibles par les entreprises, de la 
conformité avec les priorités gouvernementales, de même qu’un ratio de rendement de la dépense publique 
de 3,34 pour les deux volets du CIDI. 

2. Dans son application, la mesure fiscale a-t-elle été un succès? 

Dans son application le CIDI est un succès étant donné que la majorité des entreprises bénéficiaires jugent 
la mesure claire (76 %), stable (64 %) et simple (72 %) et sont satisfaites de la mesure (82 %). L’impartialité 
du processus d’analyse des demandes d’attestations dans l’administration du CIDI fut constatée, ainsi que 
l’obtention des résultats escomptés sur le recours au design industriel par les entreprises bénéficiaires. 

3. Les impacts visés par la mesure fiscale sont-ils atteints? 

Les impacts sont probants pour les entreprises bénéficiaires. Il est noté un impact positif sur la gamme de 
produits offerte, l’expertise et les investissements en design industriel. Un impact positif net sur leur chiffre 
d’affaires est relevé, ainsi qu’une croissance de leur valeur ajoutée plus forte que celle des industries 
comparables et une création de richesse de 145 M$ pour les deux volets du CID durant la période évaluée. 

7.3 SYNTHÈSE DES CONSTATS ET ÉVALUATION DU CIDI 

Les résultats du CIDI sont jugés satisfaisants. Globalement, les objectifs du gouvernement sont atteints et la 
mesure fiscale aide les entreprises québécoises à avoir recours au design de produits pour leur permettre 
d’améliorer la compétitivité de leurs produits et de générer un maximum de retombées économiques au 
Québec. Le tableau ci-dessous détaille le pointage des résultats, effectué selon la méthode décrite à 
l’annexe 3. Le CIDI obtient une note globale de 85 sur 100. Par conséquent, l’appréciation qualitative est 
« résultats satisfaisants ». 

Pointage des résultats sur 100 

 Pointage final pondéré 
Protocole d’évaluation Score Maximum 
Pertinence   
Critère 1 : La demande pour la mesure 11,66 11,66 
Critère 2 : La valeur ajoutée de l’intervention 11,66 11,66 
Critère 3 : L’efficience du modèle d’intervention 07,77 11,66 

Sous-total Pertinence (sur 35 pts) 31,11 35,00 
Efficacité   
Critère 4 : La satisfaction de la clientèle 08,33 10,00 
Critère 5 : L’administration des attestations du crédit d’impôt 06,67 10,00 
Critère 6 : L’obtention des résultats escomptés 09,33 10,00 

Sous-total Efficacité (sur 30 pts) 
Impacts 

24,33 30,00 
  

Critère 7 : Les impacts sur les entreprises 10,88 11,66 
Critère 8 : Les impacts sur l’économie québécoise 10,88 11,66 
Critère 9 : Les retombées socioéconomiques 07,77 11,66 

Sous-total Impacts (sur 35 pts) 29,56 35,00 
Total sur 100 85,00 100,00 
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Acronymes Libellés complets  

CIDI  Crédit d’impôt pour le design de produits fabriqués industriellement – volet industriel 

CI-RD  Crédit d’impôt pour le salaire – recherche scientifique et développement expérimental 

DBC  Direction des biens de consommation 

DCEP  Direction de la coordination, de l’évaluation et de la planification 

IQ  Investissement Québec 

MEIE  Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 

PIB  Produit intérieur brut 

PIC  Productivity and Innovation Credit 

PME  Petites et moyennes entreprises 

RQ  Revenu Québec 

SCIAN  Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 

SODEC  Société de développement des entreprises culturelles 
 
 Modifications au crédit d’impôt pour le design de produits fabriqués industriellement entre le 

1er avril 2009 et le 31 mars 2014 

Pour les activités de design ayant eu lieu à compter du 1er avril 200917 :  
 les activités de design graphique menant à l'impression ou à l'application d'un graphisme directement 

sur un produit fabriqué industriellement sont devenues admissibles; 

 les activités de patronisme dans le secteur du meuble rembourré sont devenues admissibles; 

 les critères de production au Québec qui étaient respectivement dans le secteur de la mode et dans le 
secteur du design industriel qu'au moins 20 % et 50 % de la production totale d'une entreprise soit 
attribuable à des biens fabriqués au Québec ont été abolis. 

Le MEIE peut délivrer une attestation à une entreprise même si l'activité de design a eu lieu avant l'année 
d'imposition ou l'exercice financier qui s'est terminé après le 31 décembre 201218. Cette modification vise 
à admettre en tant que dépense admissible la rémunération sous forme de redevances. 
Un crédit d'impôt pour le design de produits fabriqués industriellement se rapportant à une dépense 
engagée pour une année d'imposition qui a commencé après le 20 novembre 2012 est devenu 
imposable19. 

Remarque :  
Étant donné que les entreprises disposent d’un délai de 15 mois après la fin de leur exercice financier (ou 
année d’imposition) pour transmettre une demande d’attestation au MEIE, et de 18 mois pour produire 
leur déclaration à Revenu Québec, les effets d’une modification à la mesure fiscale se font sur une 
période qui couvre plus d’une année après son entrée en vigueur. 

 Lors du dépôt du budget 2014-2015, le 4 juin 2014, le taux du crédit d’impôt pour le design a été 
réduit de 20 %20. Ce changement s’est produit hors de la période évaluée, mais avant la collecte de 
données auprès des entreprises; il est donc important de le rapporter. 

                                                      
17 MFEQ, Budget 2009–2010, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, MFEQ, p.p. A.49 à A.62, 

Québec, 2009.  
18 MFEQ, Bulletin d’information 2013-7, p.p. 24–25, Québec, 2013. 
19 MFEQ, Budget 2013–2014, p. A.108, Québec, 2012. 
20  MFQ, Budget 2014-2015, p. A.88, Québec, 2014. 
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Cible d'autofinancement 

La cible d'autofinancement permet d'illustrer les attentes gouvernementales envers les organismes 
publics concernant la proportion des revenus perçus pour la prestation d’un service en fonction des coûts 
liés à ce service. Cette cible est construite en considérant : 

a) La somme des revenus normalement constitués des droits exigibles par les organismes publics 
auprès des particuliers ou des entreprises pour la prestation d’un service. 

b) Les coûts directs et indirects totaux pour la prestation d’un service. 
c) La nature du service rendu (public, mixte ou privé). 

La cible d’autofinancement est donc le rapport attendu par l’organisation entre la somme des revenus liés 
à un service et les coûts directs et indirects totaux pour la prestation d’un service selon la nature du 
service rendu. 

Création de richesse 

La création de richesse mesure la production nouvelle réalisée dans l’économie. Elle correspond à la 
valeur actuelle nette (VAN), c’est-à-dire à la somme des flux économiques nets générés par un actif et 
actualisé au taux de rentabilité réel. 

Flux économique 

Un flux économique est un mouvement de biens, de services ou de valeur monétaire entre deux agents 
économiques. 

Impact économique 

L’impact économique mesure l’activité nouvelle découlant d’une dépense ou d’un investissement. En 
d’autres termes, l’impact économique mesure l’amélioration des fonctions d’utilité des consommateurs et 
des producteurs. 

Marge bénéficiaire  

Pour une entreprise, la marge bénéficiaire correspond au total des recettes moins le coût des ventes 
divisé par le total des recettes * 100. Elle est une mesure relative de la rentabilité des entreprises. 

Patroniste 

Une ou un patroniste est une personne traçant ou fabriquant les patrons d’un produit conçu par un 
designer. 

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 

Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) est un système de 
classification des industries qui a été conçu par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et 
des États-Unis. 

Valeur ajoutée 

La valeur ajoutée correspond à la valeur de la production à laquelle on a déduit le coût des 
consommations intermédiaires. Elle mesure les richesses nouvelles qui ont été produites au cours d’un 
cycle de production. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées des agents économiques. 

Pour une entreprise, la valeur ajoutée est le chiffre d’affaires moins la consommation intermédiaire. La 
consommation intermédiaire correspond au coût des matières premières de l’énergie et des produits 
semi-finis. 
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Dans le but d’apprécier au plus juste les résultats du crédit d’impôt, un pointage de 0 à 100 est attribué 
aux résultats constatés pour l’ensemble des cibles. Ce pointage vise en fait à qualifier les résultats 
d’ensemble du CIDI, selon l’une des quatre appréciations précisées au tableau A3.1. Le pointage 
final sur 100 provient de l’addition des points par critère, puis de leur transformation en pointages 
pondérés.  

Tableau A3.1 

Échelle d’appréciation des résultats 

 
 
 
 
 

Chaque critère évalué comporte deux ou trois cibles 
selon le cas. L’appréciation portée en regard de chacun des critères et figurant dans le rapport est faite en 
additionnant l’atteinte des cibles pour chaque critère. L’appréciation des cibles est faite selon l’échelle 
suivante :  

 La cible est dépassée = 3 points 
 La cible est atteinte = 2 points 
 La cible est partiellement atteinte = 1 point 
 La cible n’est pas atteinte = 0 point 

 
Le tableau A3.2 présente les poids respectifs des thèmes considérés. 

Tableau A3.2 

Échelle d’appréciation des résultats 
 

Appréciations qualitatives Intervalles 

Résultats très satisfaisants 90 - 100 
Résultats satisfaisants 70 - 189 
Résultats en partie satisfaisants 50 - 169 
Résultats insatisfaisants 00 - 149 

Thèmes Poids en % 

Pertinence du programme 035 
Efficacité du programme 030 
Impacts du programme 035 
Total : 100 
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Mesure des chiffres d’affaires et des emplois dans les entreprises 
Les entreprises qui ont répondu aux sondages ont fourni les données, sous forme de valeurs ordinales ou 
de valeurs réelles, sur leur chiffre d’affaires. Dans un premier temps, les valeurs ordinales se sont vues 
assigner le centre de leur catégorie, par exemple la catégorie 1 M$ à 5 M$ s’est vue assigner la valeur de 
3 M$ et la catégorie des 25 M$ et plus, la valeur de 25 M$ (mesure la plus conservatrice possible). Tout 
d’abord, ces données ont été nettoyées des valeurs aberrantes à l’aide de tests statistiques lorsqu’aucune 
information n’était disponible (ICRIQ ou Internet), les valeurs aberrantes ont été retirées de la base de 
données. Puis, les valeurs manquantes ont été comblées à l’aide de régressions linéaires, par exemple : 

Pour combler les valeurs manquantes des chiffres d’affaires des entreprises : la série chiffre d’affaires est 
régressée sur la série nombre d’employés. Par la suite, les valeurs manquantes des chiffres d’affaires 
sont comblées en multipliant le coefficient de régression avec le nombre d’employés. Les résultats des 
régressions effectuées sont les suivants : 

Pour les entreprises ayant reçu le CIDI (n = 94). La régression résultante est : 

─ Chiffre d’affaires = 582 269 + 149 356 * nombre d’employés + ε 

La régression est significative (p < 0,001) et le R2 est de 0,58. Les sept valeurs manquantes (sur 94) sont 
comblées en faisant 149 356 $ * nombre d’employés. 

Pour les entreprises n’ayant jamais reçu le CIDI (n = 264). La régression résultante est : 

─ Chiffre d’affaires = 97 676 + 152 050 * nombre d’employés + ε 

La régression est significative (p < 0,001) et le R2 est de 0,51. Les 61 valeurs manquantes (sur 264) sont 
comblées en faisant 152 050 $ * nombre d’employés. 

Pour combler la valeur manquante du nombre d’employés d’une entreprise n’ayant jamais reçu le CIDI : la 
série nombre d’employée est régressée sur la série chiffre d’affaires. Cette valeur manquante est comblée 
en multipliant le coefficient de régression avec le chiffre d’affaires. Les mêmes opérations que celles 
décrites précédemment sont réalisées. La régression est significative (p < 0,001) et le R2 est de 0,51. 

Mesure de la valeur ajoutée des entreprises ayant reçu le CIDI 
Les valeurs ajoutées des entreprises ayant reçu le CIDI sont extrapolées à partir du chiffre d’affaires 
fourni par les entreprises sondées pour l’année 2013 et en considérant leur secteur industriel d’activité 
(code SCIAN à quatre chiffres). 

Pour les PME (nombre d’employés inférieur à 250) : les codes SCIAN sont entrés dans l’outil PME 
d’Industrie Canada21; la valeur ajoutée est donnée en pourcentage, selon l’expression : recettes totales – 
achats, matériaux et sous-traitances (ou consommation intermédiaire). 

Pour les grandes entreprises (nombre d’employés égal ou supérieur à 250) : les codes SCIAN sont entrés 
dans le tableau CANSIM 180-000322; la valeur ajoutée est donnée en pourcentage, selon l’expression : 
(Revenu d'exploitation - Achats de biens, d'équipements et de services (ou consommation intermédiaire)) 
/ Revenu d’exploitation. 

Par la suite, ces pourcentages sont appliqués aux chiffres d’affaires des entreprises sondées, pour 
déterminer leur valeur ajoutée pour l’année 2013. 

 
 
 

                                                      
21 http:/www.ic.qc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/fra/accueil (Page consultée le 6 octobre 2014). 
22 http:/www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra (Page consultée le 6 octobre 2014). 
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Mesure de la marge bénéficiaire des entreprises ayant reçu le CIDI 
La marge bénéficiaire des entreprises ayant reçu le CIDI est extrapolée à partir du chiffre d’affaires fourni 
par les entreprises sondées pour l’année 2013 et en considérant leur secteur industriel d’activité (code 
SCIAN à quatre chiffres23). 

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 5 M$ : les codes SCIAN sont entrés 
dans l’outil PME d’Industrie Canada24; la marge bénéficiaire est donnée en pourcentage sous l’appellation 
« marge bénéficiaire brute ». 

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 M$ : les codes SCIAN sont entrés dans le 
tableau CANSIM 180-000325; la marge bénéficiaire est donnée en pourcentage sous l’appellation « marge 
bénéficiaire ». 

Par la suite, ces pourcentages sont appliqués aux chiffres d’affaires des entreprises sondées, pour 
déterminer leur marge bénéficiaire pour l’année 2013. 

Mesure des taux de croissance du chiffre d’affaires 
Les taux de croissance annuels moyens (TCAM) sont fournis par les entreprises sondées, par exemple : 

─ TCAM de 7,9 % du chiffre d’affaires des entreprises ayant reçu le CIDI 
 (taux de réponse de 63 % pour n = 94 et une marge d’erreur de 7,8 %); 

 
─ TCAM de 7,0 % du chiffre d’affaires des entreprises n’ayant jamais reçu le CIDI 
 (taux de réponse de 83 % pour n = 264 et une marge d’erreur de 4,6 %); 

Conversion de la valeur ajoutée des entreprises, de valeur nominale à valeur réelle 
La valeur ajoutée des entreprises ayant reçu le CIDI est calculée en valeur nominale, c’est-à-dire au prix 
courant de l’année considérée. Toutefois, le PIB de l’industrie est fourni en valeur réelle, c’est-à-dire au 
prix constant d’une année de référence (ou dollars enchaînés), en l’occurrence l’année 2007. Lorsqu’il est 
nécessaire de comparer la valeur ajoutée des entreprises ayant reçu le CIDI au PIB de l’industrie, il faut 
tout d’abord la convertir en prix constants de 2007 ou en dollars enchaînés de 2007. Pour ce faire, un 
déflateur calculé à l’aide de CANSIM 379-0030 selon l’équation : 

  
  

 . 

La valeur ajoutée (VA) des entreprises est calculée selon l’équation :   . 

Dans ce rapport, la VA réelle des entreprises ou le PIB réel de l’industrie québécoise est exprimée en 
dollars enchaînés de 2007. 

PIB de l’industrie québécoise utilisé pour les comparaisons 
Le PIB utilisé pour établir les comparaisons dans ce rapport prend en considération l’ensemble des 
industries dans lesquelles les attestations d’activités admissibles ont été délivrées au cours de la période 
évaluée dans l’ensemble des régions du Québec. En conséquence, il s’agit du PIB de base pour le 
Québec des secteurs industriels suivants : fabrication, commerce de gros, commerce de détail, industrie 
de l’information et industrie culturelle; services professionnels et techniques; arts, spectacles et loisirs; 
hébergement et services de restauration et autres services, sauf les administrations publiques. Les 
données utilisées sont celles de l’année la plus récente, qui est 2011. La base de données est disponible 
dans CANSIM 379-0030 ou à cette adresse : http :www.bdso.gouv.qc.ca (page consultée le 16 juin 2014). 

                                                      
23 Un code SCIAN à deux ou trois pouvait être employé lorsque les données n’étaient pas disponibles pour un 

SCIAN à quatre chiffres en retirant le ou les derniers chiffres du code SCIAN. 
24 http://www.ic.qc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/fra/accueil (Page consultée le 6 octobre 2014). 
25 http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra (Page consultée le 6 octobre 2014). 
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L’analyse avantage-coûts (ou bénéfices-coûts) est utilisée pour disposer de deux indicateurs : 

 Ratio de rendement de la dépense publique (Critère 3 du protocole d’évaluation). 

 Mesure de la création de richesse au Québec (Critère 9 du protocole d’évaluation). 

L’analyse vise à quantifier sur une même base monétaire (le dollar) les bénéfices (ou avantages) 
économiques procurés par les activités réalisées à l’aide du CID et les allègements fiscaux (coûts) 
consentis par le soutien gouvernemental et versés au cours de la période s’étendant du 1er avril 2009 au 
31 mars 2014. 

 

Les effets induits de la dépense fiscale gouvernementale, comme la création d'emplois et l’augmentation 
des contrats à des consultants, ne sont pas considérés dans cette analyse, et ce, en raison du fait que 
ces effets sont comptabilisés dans la marge bénéficiaire des entreprises. Si ces effets avaient été 
considérés, il y aurait eu double comptage. En raison du format des données fournies par RQ il n’a pas 
été possible de procéder à l’analyse pour chacun des volets du CID (mode et industriel), car la dépense 
fiscale associée au CID était fournie pour les deux volets sans possibilité de distinction. 

Les composantes détaillées du modèle d’analyse présenté ci-dessus sont les suivantes : 

RBC : pour « ratio bénéfices-coûts », c'est-à-dire le ratio de rendement de la dépense publique, 
présenté au critère 3 dans ce rapport. Cet indicateur permet de répondre à la question suivante : pour 
chaque dollar dépensé par le gouvernement, à combien s’élèvent les bénéfices économiques générés 
par le CID? Le rendement est jugé bon si le ratio est supérieur à 1. 

Bénéfices économiques, qui regroupent : 

 L’impact du CID sur la marge bénéficiaire des entreprises bénéficiaires est obtenu par le calcul 
des gains sur la marge bénéficiaire des entreprises attribuables au CID qui est le fruit de 
l’utilisation d’une série de techniques économétriques et d’estimateurs (proxy) appliqués aux 
données de sondage. Ces bénéfices se calculaient comme suit : 

Impact sur la marge bénéficiaire = CA * Ratio marge bénéficiaire * Impact attribuable au CID 

 Le chiffre d’affaires (CA) est obtenu à l’aide du sondage auprès des entreprises bénéficiaires pour 
chacune des entreprises. Pour les entreprises ayant refusé de dévoiler cette information les 
données furent complétées à l’aide d’une régression sur le nombre d’employés des entreprises 
(voir l’annexe 4). 

 Le ratio marge bénéficiaire des entreprises ayant reçu le CID est obtenu à l’aide de l’outil PME 
d’Industrie Canada ou du CANSIM 180-0003 en fonction du chiffre d’affaires des entreprises (voir 
l’annexe 4). 

 L’impact attribuable au CID est obtenu à l’aide du sondage auprès des entreprises bénéficiaires. 
Lorsque les entreprises n’ont pas déclaré un impact en pourcentage précis, les valeurs ordinales 
fournies furent utilisées. Pour ce faire, les valeurs pour chacun des quartiles furent obtenues par 
la distribution des entreprises ayant répondu en valeur ordinale et en valeur nominale. Ainsi, 
après un traitement manuel des données aberrantes, il était possible de déterminer une valeur 
nominale pour chacune des valeurs ordinales en faisant la moyenne entre le premier et le 
troisième quartile de la distribution. Les entreprises qui n’avaient pas répondu aux deux questions 
furent exclues du modèle comme il était impossible de leur associer une valeur d’impact 
attribuable au CID (n = 7).  
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Coûts économiques, qui regroupent : 

 La dépense fiscale associée au CID par le non-prélèvement de l’impôt sur le revenu des entreprises 
bénéficiaires par le gouvernement du Québec. Comme le gouvernement ne doit pas prélever de 
ressources pour octroyer un crédit d’impôt, il n’y a pas de coût d’opportunité liée à la dépense 
fiscale. Également : 

─ Depuis novembre 2012, les entreprises qui bénéficient du CID sont imposées sur l’allègement 
fiscal consenti ce qui aurait eu comme impact de diminuer la dépense fiscale associée au 
crédit d’impôt pour le design. Cependant, ces données n’étaient pas disponibles à RQ. 

─ Les revenus générés par la tarification de l’analyse des dossiers en vue de l’émission des 
attestations de qualification et d’admissibilité doivent être soustraits des coûts engendrés par 
le CID. En effet, en l’absence du CID, les entreprises n’auraient pas eu à débourser ces 
sommes, c'est pourquoi elles sont incluses dans les coûts dans le modèle. 

─ Finalement, la tarification des services entraîne une distorsion sur l’économie qui doit être 
considérée dans les coûts associés au CID. Pour ce faire, le coût d’opportunité lié à la 
tarification des services est employé. 

Coût d’opportunité 

Il correspond à l’expression (1 + δ) dans le modèle. Les investissements publics ne sont possibles que 
parce qu’il y a des recettes fiscales. Or, le prélèvement de ressources financières par la tarification des 
services entraîne une distorsion du point de vue de l’efficacité socioéconomique, et ce, coût doit être 
répercuté sur les revenus générés par la tarification des services. Cela conduit à introduire la mesure du 
coût d’opportunité des fonds publics sous la forme d’un coefficient multiplicateur appliqué à tout dollar 
recueilli par le biais de la tarification des services liée à la délivrance des attestations de qualification et 
d’admissibilité. Le paramètre d’inefficacité de la tarification des services est de 0,41 pour la période 
évaluée, selon les données du ministère des Finances et de l’Économie. Ainsi, le coût réel de la 
tarification des attestations de 100 000 $ est de 100 000 $ x (1 + 0,41) = 141 000 $ pour l’économie. 

Taux d’actualisation et l’indice implicite des prix du PIB (IIPP) 
Il correspond à l’expression r dans le modèle. Le CIRANO suggère d’utiliser un taux d’actualisation de 
6 %. L’utilisation du taux réel entraîne la conversion des flux financiers en dollars enchaînés. L’IIPP est 
utilisé pour éliminer la composante inflationniste des flux financiers. L’IIPP correspond au délateur utilisé 
pour convertir la valeur ajoutée nominale des entreprises en valeur réelle (voir l’annexe 4). 
Interprétation de l’analyse de sensibilité et de la VAN 

Lors du calcul de la VAN le résultat obtenu 
est une création de richesse de 145,3 M$. La 
VAN moyenne obtenue lors de l’analyse de 
sensibilité est de 142,8 M$, ce qui est 
inférieur. Cela signifie qu’en faisant varier les 
paramètres, il existe une probabilité que la 
VAN soit inférieure au résultat obtenu à partir 
des données statistiques. Le graphique ci-
contre permet de représenter la distribution 
probable de la VAN. Elle peut donc varier 
entre 109 M$ et à 178 M$ avec un degré de 
confiance de 95 %, ce qui inclue autant le 
résultat obtenu à partir des données de 
sondage que la moyenne calculée lors de 
l’analyse de sensibilité. 
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L’objectif est d’évaluer l’impact du CIDI sur le chiffre d’affaires des entreprises qui ont bénéficié de celui-
ci. Pour ce faire, deux groupes d’entreprises sont à disposition :  

 Un groupe de 94 entreprises bénéficiant du CIDI; aux fins de l'analyse, ces entreprises sont 
désignées par le terme « groupe traité ». 

 Un groupe de 264 entreprises n’ayant pas bénéficié du CIDI durant la période évaluée; ces 
entreprises sont désignées par le terme « groupe témoin ». 

Il s’agit de comparer l’évolution du chiffre d’affaires des deux groupes d’entreprises, dans le but de 
considérer l’écart constaté en 2013 comme un estimateur de l’impact du CIDI. Les données sont extraites 
des enquêtes réalisées auprès des entreprises pour cette évaluation. Cependant, les deux groupes sont 
possiblement différents du point de vue de leurs caractéristiques individuelles, ce qui implique l’existence 
probable d’un biais de sélection. La conséquence de ce biais serait de surestimer les impacts attribuables 
au CIDI.  

Pour éliminer ce biais, il est nécessaire d’effectuer une correction de l’hétérogénéité des deux groupes, à 
l’aide de la méthode dite « de l’estimateur par appariement sur le score de propension » ou approche par 
appariement (matching). L’application de cette méthode vise à constituer, parmi le groupe traité et le 
groupe témoin, des sous-groupes d’entreprises similaires du point de vue de leurs caractéristiques 
individuelles, excepté le fait d’avoir bénéficié du CIDI. Au final, les écarts entre les deux groupes révèlent 
les impacts nets réellement attribuables au crédit d’impôt pour le design. 

ÉTAPE 1 : APPARIEMENT SUR LE SCORE DE PROPENSION 

De façon générale, le score de propension désigne la probabilité, pour une observation de 
caractéristiques données, d’être exposée à un traitement.  

Appliqué à ce cas, le score de propension désigne la probabilité, pour une entreprise ayant des 
caractéristiques individuelles données, de bénéficier du CIDI. La comparaison des distributions de ce 
score dans les deux groupes (traité et témoin) fournit un critère de jugement de la comparabilité de ces 
deux groupes : s’il y a biais de sélection, les scores auront tendance à être élevés pour les entreprises 
bénéficiaires et faibles pour les non bénéficiaires. Pour neutraliser ce biais au maximum, des sous-
échantillons d’entreprises comparables entre les deux groupes sont élaborés, par appariement sur le 
score de propension. Concrètement, chaque entreprise bénéficiaire est appariée à l’entreprise non 
bénéficiaire ayant le score le plus proche, à condition que la différence entre les deux scores ne soit pas 
trop grande (distance maximale entre la paire, inférieure à 0,01). Cet appariement terminé, un support 
commun d’entreprises bénéficiaires et non bénéficiaires est à disposition, dont les caractéristiques 
individuelles sont identiques, hormis le fait d’avoir obtenu ou non le CIDI.  

Le tableau A6.1 ci-dessous indique les résultats de l’appariement. Le support commun est constitué de 
70 entreprises bénéficiaires du CIDI et de 72 entreprises non bénéficiaires. Ces entreprises sont 
comparables au regard des caractéristiques suivantes (ou variables de contrôle) : le secteur industriel 
(scian), la taille de l’entreprise (type_entreprise) et la région administrative (code_region). Les analyses 
sont réalisées à l’aide du logiciel Stata. 

Tableau A6.1  

Support commun après appariement sur le score de propension 

psmatch2:   |   psmatch2: Common 

 Treatment  |        support 

assignment  | Off suppo  On suppor  |     Total 

------------+-----------------------+--------------- 

 Untreated  |       192         72  |       264  

   Treated  |        24         70  |        94  

------------+-----------------------+--------------- 

     Total  |       216        142  |       358 
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La qualité du score de propension est vérifiée par la propriété d’équilibrage du support commun. Il s’agit 
du test d'égalité des moyennes dans les deux groupes avant et après appariement. Comme le montre le 
tableau A6.2, les différences par variable de contrôle sont significatives entre les entreprises bénéficiaires 
et non bénéficiaires avant appariement; ce qui n’est plus le cas après appariement. 

Tableau A6.2  

Comparaison de la distribution des variables de contrôle dans les deux sous-populations des 
entreprises bénéficiaires et non bénéficiaires avant et après appariement 
------------------------------------------------------------------------------ 

                Unmatched |       Mean               %reduct |     t-test 

Variable          Matched | Treated Control    %bias  |bias| |    t    p>|t| 

--------------------------+----------------------------------+---------------- 

scian                  U  | 3.5e+05   3.6e+05   -17.5        |  -1.40  0.162 

                       M  | 3.5e+05   3.4e+05     4.9   72.2 |   0.28  0.776 

                          |                                  | 

type_entreprise        U  | .56383    .12879     81.5        |   7.91  0.000 

                       M  | .34286    .65714    -58.9   27.8 |  -3.04  0.003 

                          |                                  | 

code_region            U  | 9.5957    10.443    -16.1        |  -1.33  0.183 

                       M  | 9.6286    10.029     -7.6   52.8 |  -0.37  0.714 

                          |                                  | 

------------------------------------------------------------------------------ 

Les graphiques A6.1 et A6.2 ci-dessous sont une représentation graphique des résultats de l’appariement 
sur le score de propension présentés dans le tableau A6.2. Avant appariement, les groupes d’entreprises 
ont des caractéristiques différentes (graphique A6.1). Après appariement, les entreprises des deux 
groupes sont comparables au regard de leurs caractéristiques individuelles (graphique A6.2). 

Graphique A6.1 

Distribution du score de propension des entreprises 
bénéficiaires et non bénéficiaires avant appariement 

Graphique A6.2 

Distribution du score de propension des entreprises 
bénéficiaires et non bénéficiaires après appariement 

  

 

ÉTAPE 2 : L’ANALYSE D’IMPACTS 

L’analyse fournit l’effet moyen par entreprise bénéficiant du CIDI (ATT pour "Average Treatment effect on 
the Treated"). Comme cela est présenté dans le tableau A6.3 à la page suivante, l’analyse indique un 
impact moyen global (ATT) de 2,344 M$ sur le chiffre d’affaires par entreprise bénéficiaire. 
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Tableau A6.3  

Estimation, avec appariement sur le score de propension, de l'effet de bénéficier du CIDI par les entreprises 
sur leur chiffre d’affaires  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference         S.E.   T-stat 

---------------------+----------------------------------------------------------------- 

     CA_F  Unmatched | 15007179.1   4434987.45   10572191.7    1467869.6     7.20 

                 ATT | 8596501.62   6252548.07   2343953.56   1527801.98     1.53 

---------------------+----------------------------------------------------------------- 

Cependant, les données sur le chiffre d’affaires sont caractérisées par une forte différence entre les 
entreprises traitées et témoins, ainsi que du biais de sélection lié à l’incapacité de différencier l’impact du 
design de celui lié à l’obtention du CIDI. Une correction a été appliquée aux résultats présentés au 
tableau A6.3, en utilisant la méthode de différence en différence26 avec appariement sur le score de 
propension. De cette façon, les avantages (prendre en compte les caractéristiques observées et 
inobservées) offerts par les deux méthodes sont combinés pour produire une meilleure estimation de 
l’impact du CIDI sur le chiffre d’affaires. 

Dans un premier temps, une entreprise type du support commun obtenu précédemment à partir des 
scores de propension des deux groupes d’entreprises traitées et témoins a été considéré. À partir de cette 
entreprise type du support commun, une estimation du chiffre d’affaires moyen fut produite pour les 
années 2009 et 2013 des entreprises traitées (respectivement 5 878 et 8 597) et témoins 
(respectivement 4 458 et 6 253). Les chiffres d’affaires pour l’année 2009 sont obtenus à partir des taux 
de croissance annuels moyens (TCAM) du chiffre d’affaires par groupe. Dans un second temps, la 
méthode de double différence permet d’évaluer l’impact moyen net par entreprise bénéficiant du crédit 
d’impôt de 925 k$ sur le chiffre d’affaires (Graphique A6.3).  
 

Graphique A6.3 

Impact du CIDI sur le chiffre d’affaires, mesuré avec la méthode de l’estimateur des 
doubles différences avec appariement sur le score de propension 

 
  

                                                      
26 La méthode de double différence (différence en différence) repose sur l'hypothèse suivante : en l'absence du CID, 

les taux de croissance du chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires et non bénéficiaires auraient suivi des 
évolutions identiques, donc des trajectoires parallèles. 
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LIMITES DE L’ANALYSE D’IMPACTS 

Malgré l’utilisation de la technique de l’appariement sur le score de propension et l’utilisation d’une 
analyse par doubles différences pour contrôler les biais de sélection, il est probable que ce biais influence 
toujours le résultat. En effet, les échantillons sondés et comparés n’étaient pas uniquement différents par 
leur qualité de bénéficier ou non du CIDI. Ils étaient sans doute également différents par leur qualité de 
réaliser ou non des activités de développement liées au design industriel. Un impact net positif lié au CIDI 
est constaté, toutefois comme les deux échantillons d’entreprises ne sont pas identiques, il n’est pas 
possible d’évaluer avec précision la valeur de l’impact net. Ce résultat est tout de même très intéressant, 
car une analyse d’impacts réalisée sur le crédit d’impôt recherche et développement fédéral n’a relevé 
aucun impact sur la rentabilité des entreprises (Rosa, Czarnitzki et Hanel; 2011). 
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NOTES AU LECTEUR 

1) La mesure du crédit d’impôt pour le design de produits fabriqués industriellement est composé 
de deux volets. Le premier, volet design de mode, est celui qui fait l’objet du présent rapport. Le 
second est celui du volet design industriel 

2) Sauf indication contraire, l’appellation « CIDM » dans le présent document désigne le crédit 
d’impôt, volet design de mode 

3) Sauf avis contraire dans le texte, toutes les sommes indiquées sont en dollars canadiens. Les 
symboles suivants sont utilisés : k$ pour milliers de dollars et M$ pour millions de dollars.  

4) Selon l'indicateur considéré, le total des résultats peut comporter une erreur de ± 1 % pour les 
pourcentages ou de ± 1 pour les autres valeurs. Cette erreur s'explique par l'arrondissement des 
résultats présentés. 

5) La méthode de classification des entreprises est basée sur leur chiffre d’affaires, soit la petite 
entreprise (50 M$ et moins); la moyenne (entre 50 M$ et 75 M$) et la grande (75 M$ et plus).  

6) Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

7) Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à la condition que la source 
soit mentionnée. 

8) Le terme « résultats » fait référence à la pertinence, à l’efficacité et aux impacts du crédit 
d’impôt. 

(9) Dans le cadre de l’évaluation du CID, les termes « attestations d’admissibilité » et « attestations 
d’activité admissible » peuvent être utilisés indifféremment. 

10) Le terme « designer »  comprend les termes suivants : designer de mode, designer graphiste et  
patronniste 
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Les paramètres non fiscaux du crédit d’impôt pour le design (CID) sont élaborés par le Ministère des 
Finances. Ils encadrent les responsabilités du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
(MEIE). La Direction des biens de consommation (DBC) est responsable de la délivrance des attestations 
de qualification et d’activités d’admissibilité relatives à la mesure. Toutefois, dans la présente évaluation, 
l’emphase est principalement mise sur les attestations d’admissibilités. Revenu Québec octroie les crédits 
d’impôt et est responsable des paramètres fiscaux de la mesure. La Direction de la coordination, de 
l’évaluation et de la planification a été mandatée pour évaluer les résultats du CID par le Secteur des 
industries stratégiques, des projets économiques majeurs et des sociétés d’État du Ministère. 

Ce crédit d’impôt a pour principal objectif de soutenir l’utilisation du design par les entreprises afin 
d’améliorer la compétitivité de leurs produits et de générer un maximum de retombées économiques au 
Québec, en tenant compte des contraintes concurrentielles sur le marché mondial. Au cours des 
cinq années évaluées, soit de 2009-2010 à 2013-2014, le coût du crédit d’impôt pour le gouvernement a 
totalisé 74,2 M$ pour les deux volets : design de mode et design industriel. 

La présente évaluation vise à rendre compte des résultats obtenus par le CIDM et à déterminer, le cas 
échéant, d’éventuelles pistes d’amélioration. Un comité d’évaluation composé de représentants des deux 
directions a validé les constats et les conclusions de ce rapport.  

Globalement, les résultats obtenus de 2009 à 2013 sont jugés satisfaisants. L’évaluation nous a 
permis de constater pour les neuf critères évalués que les résultats obtenus ont été très 
satisfaisants pour cinq critères, satisfaisants pour trois critères et en partie satisfaisants pour un 
critère. De plus, l’évaluation permet de répondre à trois questions : 

1. L’intervention gouvernementale est-elle appropriée? 

L’intervention gouvernementale est appropriée, notamment en raison de l’augmentation de 34,5 % du 
nombre de demandes pour les attestations d’admissibilité, du fait que 96 % des entreprises bénéficiaires 
ont jugé le CIDM comme étant utile ou très utile. Par ailleurs, le ratio de la dépense publique est estimé à 
3,3. Cela indique que la dépense publique (dépense fiscale dans le cas d’un crédit d’impôt) en direction 
du CIDM procure à la société québécoise plus d’avantages économiques qu’elle n’en coûte aux 
contribuables. 

2. Dans son application, le CIDM est-il un succès? 

Dans son application, le CIDM est un succès, compte tenu du fait que le taux de satisfaction des 
entreprises est de 87 %, qu’il est plus compétitif que les autres crédits d’impôt comparables, que le taux 
de conversion des attestations est de 99 % et que 41 % des entreprises bénéficiaires intègrent le design 
dans plus de 50 % de leurs produits. 

3. Les impacts sont-ils probants? 

Les impacts sont probants, notamment parce que 66 % des entreprises bénéficiaires ont reconnu des 
impacts positifs par rapport à l’amélioration de leurs notoriétés et de leurs images de marque et que le 
chiffre d’affaires a augmenté de 23 % en moyenne par entreprise pour l’ensemble de la période évaluée. 
Le CIDM n’explique pas à lui seul cette augmentation de 23 % du chiffre d’affaires. Cependant, il est 
probable qu’il y contribue en partie. Par ailleurs, le rythme de création de richesse des entreprises 
bénéficiaires du CIDM a été plus important de 25 %, comparé à l’évolution du PIB de l’industrie 
québécoise. Enfin, le CID à contribué à la création de 145 M$ de richesse au Québec. 

 
 
 



SOMMAIRE 

ii 

 

RAPPORT D’ÉVALUATION 
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN 

VOLET MODE 

 
Les principaux constats 

Évaluation de la pertinence du CIDM  

─ Augmentation de 34,5 % du nombre de demandes pour les attestations d’admissibilité, qui est passé 
de 319 en 2009 à 429 en 2013. 

─ Des entreprises de 13 des 17 régions du Québec ont reçu des attestations.  
─ Les entreprises ayant recours au CIDM à l’interne et à externe ont renouvelé leurs attestations 

respectivement dans 93 % et 80 % des cas. 
─ 96 % des entreprises ont jugé la mesure comme étant utile ou très utile.  
─ Aucune zone de chevauchement n’a été constatée.  
─ Le CIDM  est bien présent dans les priorités gouvernementales. 
─ Le CIDM est conforme aux autres approches dans le monde, mais il présente également quelques 

particularités.  
─ Un ratio de la dépense publique à 3,3, ce qui indique que la dépense publique en direction du CIDM 

procure aux Québécois, plus d’avantages économiques qu’elle leur en coûte. 

Évaluation de l’efficacité du CIDM 

─ La mesure est estimée claire par plus de 86 % des entreprises, stable par 88 % et les formulaires sont 
également estimés simples par plus de 73 % des entreprises. 

─ Le taux de satisfaction moyen à l’égard du CIDM est de 87 %. 
─ Avant la somme de 100 k$ en montant admissible, le CIDM est comparable aux autres crédits d’impôt. 

Lorsque le montant admissible de 100 k$ est dépassé, il est plus compétitif que les autres. 
─ Le processus d’analyses des demandes est le même pour tous et il est impartial. 
─ Le taux global de conversion des attestations d’admissibilité est de 99 %.  
─ 40 % des entreprises interrogées ont mentionné que le nombre de designers à l’interne a augmenté à 

la suite de l’obtention du CIDM.  
─ 41 % des entreprises bénéficiaires du CIDM intègrent le design dans plus de 50 % de leurs produits. 

Évaluation des impacts du CIDM 

─ 66 % des entreprises ont mentionné avoir connu des impacts positifs par rapport à l’amélioration de 
leurs notoriétés et de leurs images de marque. 

─ Le chiffre d’affaires total des entreprises bénéficiant du CIDM a augmenté de 30 % et le chiffre 
d’affaires a augmenté de 23 % en moyenne par entreprise pour l’ensemble de la période évaluée. Le 
CIDM n’explique pas à lui seul cette augmentation de 23 % du chiffre d’affaires moyen. Cependant, il 
est probable qu’il y contribue en partie. De plus, 73 % des entreprises ont connu une croissance de 
leurs chiffres d’affaires.  

─ 73 % des entreprises ont perçu le développement d’une expertise en design de mode, 71 % ont 
observé une hausse de la clientèle et 60 % ont affirmé avoir augmenté leurs dépenses en design. 

─ L’évolution de la valeur ajoutée des entreprises bénéficiaires du CIDM a été plus soutenue de 25 % 
que celle de l’industrie québécoise. 

─ Les trois cas à succès démontrent des retombées significatives. 
─ 87 % des entreprises ont affirmé avoir maintenu des emplois grâce au CIDM et 52 % en ont créé. 
─ Le CID a contribué à la création de 145 M$ de richesse au Québec. 
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1.1 L’ORIGINE DU MANDAT 
À ce jour, aucune évaluation formelle des résultats du crédit d’impôt pour le design de mode (CIDM) n’a 
été réalisée. Le Plan triennal d'évaluation 2013-2016 du Ministère prévoit la réalisation de ce mandat. À 
cet effet, la Direction de la coordination, de l’évaluation et de la planification (DCEP) a été mandatée par 
le Secteur des industries stratégiques, des projets économiques majeurs et des sociétés d’État, pour 
réaliser l'évaluation des résultats du CIDM.  

La mesure du CIDM a été annoncée dans le cadre du Discours sur le budget 1993-1994. Les paramètres 
non fiscaux du crédit d’impôt pour le design (CID) élaborés par le Ministère des Finances, encadrent les 
responsabilités du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE). Le ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) est responsable d’émettre les attestations 
d’admissibilité aux entreprises ainsi que les attestations de qualification aux consultants et aux designers. 
Revenu Québec (RQ) octroie les crédits d’impôt.  

1.2 LES OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 
Cette évaluation a pour but de rendre compte des résultats obtenus par le CIDM. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’évaluer la pertinence, l’efficacité et les impacts du CIDM, en vue de répondre à 
trois questions :  

1. L’intervention gouvernementale est-elle appropriée? (Pertinence) 

2. Dans son application, le CIDM est-il un succès? (Efficacité) 

3. Les impacts sont-ils probants? (Impacts) 

Cette approche vise à satisfaire les exigences des autorités compétentes, en l’occurrence : 

 Apprécier les résultats du crédit d’impôt pour le design, notamment ses forces et ses faiblesses. 

 Déterminer les améliorations éventuelles à apporter au programme. 

En conséquence, le rapport d’évaluation doit permettre de dresser des constats factuels sur les résultats 
obtenus par le CIDM et d’apprécier ses résultats à l’aune des cibles de la mesure fiscale.  

1.3 LES CLIENTS ET LES PARTIES PRENANTES 
Les clients du mandat sont les autorités du MEIE. Le terme « autorité » désigne le sous-ministre en titre 
du MEIE, le sous-ministre adjoint du Secteur des industries stratégiques, des projets économiques 
majeurs et des sociétés d’État et le sous-ministre associé du Secteur des politiques économiques. 

Les parties prenantes associées à cette évaluation sont la Direction des biens de consommation (DBC), 
responsables des attestations au MEIE et la DCEP.  

1.4 LA PORTÉE ET LES LIMITES DU MANDAT 
Le mandat consiste à réaliser trois livrables, soit un cadre d’évaluation et deux rapports d’évaluation. 
Étant donné que la mesure fiscale se divise en deux volets distincts, le volet Design industriel et le volet 
Design de mode, deux rapports d’évaluation seront produits (un par volet). Cela va permettre de faire une 
évaluation spécifique au secteur d’activité (mode et industriel). Le présent rapport d’évaluation porte donc 
sur le volet mode du crédit d’impôt pour le design et, sauf indication contraire, l’appellation « CIDM » dans 
le présent document désigne uniquement le volet mode. Cependant, prendre note que pour des raisons 
de disponibilité des données il a été impossible pour les indicateurs 8, 13 et 23 de distinguer le 
volet industriel du volet mode; ils sont donc traités indistinctement. Le protocole d'évaluation, présenté au 
tableau 1.1, indique les critères d’évaluation associés à chacun des thèmes considérés, de même que les 
liens avec les trois questions du mandat présentées à la section 1.2. 
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Tableau 1.1 

Protocole d'évaluation de la performance du CIDM  

L’évaluation de ces neuf critères permet de porter un jugement sur la pertinence et la performance du 
CIDM. La période évaluée débute le 1er avril 2009 et se termine le 31 mars 2014, ce qui correspond aux 
années financières gouvernementales 2009-2010 à 2013-2014. Afin de faciliter la présentation des 
résultats, les années financières seront converties en années calendaires (du 1er janvier au 31 décembre), 
de la façon suivante : 

 2009-2010  2009  2010-2011  2010  2011-2012  2011  

 2012-2013  2012  2013-2014  2013 

Le rapport d’évaluation découlant de ce mandat se veut une aide à la décision pour les autorités et les 
gestionnaires du Ministère, à partir desquels des améliorations dans l’atteinte des résultats ou des 
ajustements dans la gouvernance du CIDM pourraient être déterminés. Ces améliorations pourraient se 
traduire par des recommandations accompagnant le rapport d’évaluation.  

Pour les parties prenantes du MEIE, ce rapport d’évaluation représente une source d’information valide, 
crédible et utile pour leurs opérations. Il est un intrant, parmi d’autres, pris en compte dans le processus 
décisionnel, mais ne vise pas à recommander le renouvellement ou l’arrêt du crédit d’impôt pour le design 
de mode. 

Par ailleurs, la réalisation du mandat comporte certaines limites pour lesquelles nous avons utilisé 
plusieurs stratégies visant à alléger leurs effets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thèmes Critères d’évaluation No de la question 
associée 

Pertinence 
1. La demande  
2. La valeur ajoutée de l’intervention 
3. L’efficience du modèle d’intervention 

1 
1 
1 

Efficacité 
4. La satisfaction de la clientèle 
5. L’administration du CIDM 
6. L’obtention des résultats escomptés 

2 
2 
2 

Impacts 
7. Les impacts sur les entreprises 
8. Les impacts sur l’économie québécoise 
9. Les retombées socioéconomiques 

3 
3 
3 
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Tableau 1.2 

Les limites du mandat d’évaluation et les stratégies d’atténuation de leurs effets 
Limites du mandat Stratégies d’atténuation de leurs effets 

Absence de cibles précises de résultats.  
 
 
 
 
 
 

 Le CIDM a des objectifs pouvant être traduits en cibles sous 
forme de tendances (croissance ou maintien) ou sous forme 
dichotomique (présence ou absence).  

 Pour les cibles restantes, seront utilisées les attentes 
habituelles du Ministère. 

 La documentation gouvernementale a constitué un 
complément. 

Absence de mesure ex ante facilitant la mesure 
des résultats attribuables à la démarche. 
 
 
 

 L’année 2009 est considérée comme l’année de début de 
l’évaluation du CIDM. Cela permet de disposer d’un temps 
0 (t=0) à partir duquel il est possible de mesurer les résultats 
additionnels attribuables au CIDM. 

Données précises non disponibles sur les 
impacts économiques auprès des entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’absence de données précises devra être compensée par 
l’utilisation d’estimateurs (des proxy) calculés à l’aide de 
techniques économétriques, de données de sondage et de 
données des comptes économiques de Statistique Canada 
et de l’Institut de la statistique du Québec. 

 Toutefois, il est nécessaire de disposer au minimum des 
trois données suivantes pour les entreprises bénéficiaires du 
CIDM : chiffre d’affaires, code SCIAN à quatre chiffres, 
nombre d’employés. De plus, le pourcentage des profits 
attribuables au CIDM sera demandé aux entreprises pour 
limiter les risques. 

Politique de confidentialité de Revenu Québec. 
 
 
 
 
 
 

 Revenu Québec se préoccupe fortement de la protection 
des renseignements confidentiels et du respect de la vie 
privée. Il y a une politique de confidentialité stricte qui nous 
permet difficilement d’obtenir certains renseignements sur 
les entreprises. Ainsi, nous allons utiliser des estimations, 
produites par la DBC du MEIE, pour combler le besoin 
d’information.   

1.5 LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 
La méthodologie d’évaluation repose sur une analyse multicritère qui porte sur l’identification de critères, 
de cibles et d’indicateurs en lien avec les trois aspects d’évaluation à traiter dans le mandat, soit la 
pertinence, l’efficacité et les impacts du CIDM.  

Les critères d’évaluation et les cibles de résultats découlent d’un examen de la documentation 
administrative relative au crédit d’impôt ainsi que des orientations ministérielles et des politiques 
gouvernementales dans le domaine. Lorsque l’information disponible ne fournit aucune indication sur les 
cibles, elles reflètent alors les pratiques habituelles d’évaluation du MEIE. Ces critères et ces cibles ont 
fait l’objet d’une validation par le comité d’évaluation, dans le cadre d’évaluation. 

Conformément aux pratiques d’évaluation en vigueur au Ministère, plusieurs sources de données sont 
utilisées, de façon à disposer d’information qualitative et quantitative. Par ailleurs, cette approche offre 
l’avantage de vérifier l’exactitude des données en les croisant avec de multiples sources. Les sources de 
données utilisées dans cette évaluation sont les suivantes : 

 enquête auprès du personnel administrant les attestations pour le CIDM au MEIE, sous la forme 
d’une requête d’information, en vue d’obtenir des données sur leurs opinions par rapport au 
CIDM; 
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 examen de la documentation administrative relative au CIDM des rapports annuels de gestion du 

Ministère, des documents définissant les orientations ministérielles, notamment la Politique 
économique du Québec – Priorité emploi et la Politique industrielle québécoise 2013-2017; 

 entretien avec la direction responsable de l’émission d’attestation d’admissibilité pour le  CIDM au 
Ministère, en vue de confirmer ou d’infirmer certains constats; 

 comptes économiques et bases de données publiques de Statistique Canada, de l’Institut de la 
statistique du Québec et d’Industrie Canada, pour les données sur le produit intérieur brut (PIB) et 
pour l’extraction des valeurs ajoutées par code SCIAN; 

 enquête par sondages téléphoniques auprès des entreprises qui ont reçu le CIDM en vue de 
recueillir leur opinion sur la pertinence et l’efficacité de la démarche et d’évaluer les impacts.  

Une firme spécialisée dans le domaine a été mandatée pour réaliser les sondages téléphoniques afin de 
joindre les populations à l’étude des cinq années évaluées, soit 2009-2010 à 2013-2014. Les sondages 
se sont déroulés du 26 juin au 19 septembre 2014.  

Le sondage téléphonique a été réalisé auprès de la population admissible à l’étude, soit toute entreprise 
ayant reçu une attestation d’admissibilité pour le CIDM, au cours de la période située entre le 1er avril 
2009 et le 31 mars 2014. 

La collaboration de la DBC a été nécessaire afin de dresser les listes de répondants potentiels ainsi que 
pour l’envoi d’une communication officielle à ces derniers.  Le sondage a été réalisé par voie téléphonique 
et à cette occasion, une firme privée de sondage a été mandatée. 

Le tableau 1.3 ci-dessous présente le rendement de la collecte des données de sondage.  

 

Tableau 1.3 

Rendement du sondage téléphonique réalisé 

Clientèles 

Population 
éligible 

Population 
joignable 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
réponse 

Marges 
d’erreur 

(N) (N) (n) (%) (%) 

Entreprises ayant reçu une 
attestation d’admissibilité pour le 
CIDM 

 433  354  216  60,97 4,73  

* Population joignable = population éligible moins les numéros non valides ou absents. 
  Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014. 
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2.1 LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’INTERVENTION 
Le CIDM aide les entreprises québécoises à avoir recours au design de produits pour leur permettre d'améliorer 
la compétitivité de leurs produits et de générer un maximum de retombées économiques au Québec, en tenant 
compte des contraintes concurrentielles sur le marché mondial.  

Le CIDM est encore plus pertinent compte tenu du rôle de plus en plus important que jouent les pays émergents 
dans la dynamique économique internationale. Actuellement, les entreprises du Québec évoluent dans un 
environnement hautement compétitif, où elles sont placées en situation de concurrence internationale, tant sur 
leur marché intérieur que sur leur marché d’exportation. Ainsi, nous constatons actuellement un écart de 
compétitivité grandissant entre le Québec et les pays concurrents; une baisse des expéditions sur les marchés 
étrangers et un accroissement de la concurrence sur les marchés locaux. Les pressions économiques 
concurrentielles varient selon la région ou le secteur économique, mais, partout, elles ont un impact significatif et 
doivent être prises en compte. 

Pour continuer de croître, les entreprises de tous les secteurs de l’économie doivent s’engager dans des actions 
visant le rehaussement de leur compétitivité et de leurs avantages concurrentiels. L’amélioration de la 
productivité est, à long terme, la seule façon d’accroître significativement et de façon durable le niveau de vie 
des Québécois et d’asseoir la compétitivité de l’économie sur des bases solides. La prospérité de l’économie 
québécoise dépend de sa capacité à investir pour demeurer compétitive sur les marchés mondiaux. C’est 
notamment par l’intermédiaire des mesures fiscales et des programmes que le gouvernement intervient pour 
rehausser la compétitivité des entreprises québécoises. Cela ayant justifié  la mise en place de mesures fiscales 
comme le CIDM afin de stimuler l’innovation et hausser la compétitivité des entreprises québécoises. 

 

2.2 LES CRÉDITS D’IMPÔT OCTROYÉS 

Tableau 2.1  

Financement du crédit  d'impôt pour le design de produits fabriqués industriellement pour les 
volets mode et industriel 

Coûts (k$) 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

11 904 12 459 12 746 17 217 19 846 74 172 k$ 

Source : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (SMCM). 
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2.3 L’ILLUSTRATION DE L’INTERVENTION GOUVERNEMENTALE 
Le modèle logique ci-dessous illustre succinctement les objectifs de l’intervention, les activités financées ainsi 
que les attentes gouvernementales à l’égard des résultats et des retombées de la mesure fiscale.  

                                                      
1 Pour l’année 2013-2014, les montants sont cumulés en date du 31 décembre 2013. 

 L'intentionnel et le rationnel du CIDM 
  

Raison d'être Le besoin d’améliorer la compétitivité des entreprises québécoises. 

   

Cibles 
 Ventes des entreprises. 
 Innovation des entreprises. 

 Retombées économiques. 

   

Objectifs 

 Accroître le chiffre d’affaires.  

 Améliorer la productivité du travail. 

 Augmenter le taux de succès des produits. 

 Développer de nouveaux produits. 

 Accroître l’utilisation du design. 

 Hausser les exportations. 

   

Nature de 
l'intervention 

Le CIDM favorise l’utilisation du design de produits en vue d’améliorer la compétitivité des 
entreprises. Il se décline en deux volets : volet Design de mode et volet Design industriel. 

 

Intrants Au total, 74 M$ dollars en crédit d’impôt pour le design au cours des cinq dernières années1. 

   

Activités  Émissions des attestations d’admissibilité 
et de qualification par le MEIE. 

 Analyse des réclamations de crédit d’impôt 
par Revenu Québec. 

   
 Les résultats attendus du CIDM 
  

Extrants 
 Nombre de crédits d’impôt octroyés. 

 Nombre d’entreprises ayant eu accès au 
CIDM. 

 Nouveaux contrats de design. 

   

Impacts 

 Amélioration de la productivité des 
entreprises.  

 Croissance du chiffre d’affaires. 

 Nouveaux produits créés ou améliorés. 

 Accroître l’utilisation du design dans la 
production. 

 Hausse des exportations. 

 Ventes sur de nouveaux marchés. 

 Nouveaux fournisseurs québécois. 

 Croissance des entreprises. 

 Accroissement de la valeur ajoutée des 
entreprises bénéficiaires. 

   
 Les résultats souhaités du CIDM  

Les résultats attendus du crédit d’impôt  

Retombées 
pour 
le Québec 

 Reconnaissance ou rayonnement accru de l'expertise québécoise. 

 Montée en gamme des produits industriels québécois. 

 Maintien et création d'emplois. 

 Création de richesse et impact économique positif pour le contribuable québécois. 
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3.1 L’HISTORIQUE 
Le design de produits constitue une composante très importante du processus d’innovation et représente 
un instrument essentiel de développement économique. Le crédit d’impôt pour le design au Québec a été 
mis en place en 1994. Il soutient les activités de design industriel et de design de mode dans les 
entreprises québécoises. 

Cette mesure aide les entreprises québécoises qui utilisent le design à améliorer leur compétitivité sur le 
marché. Le MEIE présente le design de produits comme « un instrument essentiel de développement 
économique2 ». De plus, la DBC du MEIE, responsable des attestations pour le CIDM, définit la valeur 
ajoutée du design de produits comme pouvant faire toute la différence entre le succès et l'échec du 
produit. Il permet à l’entreprise de concevoir des produits qui satisfont aux besoins des consommateurs et 
s'intègrent bien à leur environnement. 

Au cours de la période évaluée, des modifications ont été apportées à la mesure fiscale (voir annexe 1) 
contribuant à la hausse des demandes d’attestation d’admissibilité et des crédits d’impôts. 

Ainsi, à compter du 1er avril 2009, des activités de design graphique pour les volets design de mode et 
design industriel ainsi que celles de patronniste pour le secteur du meuble rembourré sont devenues 
admissibles. De plus, les critères de fabrication au Québec ont été retirés. 

En 2012-2013, le CIDM est devenu imposable, alors que des dépenses en redevances sont devenues 
admissibles. Lors du dépôt du budget 2014-2015, le 4 juin 2014, le taux du CIDM a été réduit de 20 %. Il 
est important de mentionner que ce dernier changement s’est produit en dehors de la période évaluée, 
mais avant le sondage auprès des entreprises.  

3.2 LES OBJECTIFS DE LA MESURE 
Les objectifs de la mesure fiscale du CIDM sont d’aider les entreprises québécoises à avoir recours au 
design pour leur permettre : 

 d’améliorer la compétitivité de leurs produits fabriqué industriellement; 
 de générer un maximum de retombées économiques au Québec, en tenant compte des 

contraintes concurrentielles sur le marché mondial.  

3.3 LES CLIENTÈLES 
Cette mesure fiscale s’adresse à toute société ou toute société de personnes qui : 

 possède un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible au sens de la Loi 
sur les impôts; 

 génère la production de biens fabriqués industriellement; 
 a un revenu brut d’au moins 150 000 $ pour l’exercice financier (52 semaines) visé par 

l’attestation  
 emploie au moins un designer de mode à l’interne (salarié) ou à l’externe (consultant) détenant 

une attestation de qualification émise par le MEIE. 
 réalise des activités admissibles. 

3.4 LES MODALITÉS DU CIDM 
L'allègement fiscal permet à une société ou à une société de personnes (titulaire d’une attestation 
d’admissibilité) de réduire son impôt sur le revenu. Lorsque le crédit d’impôt excède l’impôt à payer, la 
société obtient, à certaines conditions, un remboursement de Revenu Québec. Le calcul du montant du 
crédit est effectué à la fin de l’année d’imposition et le crédit d’impôt est réclamé au moment de la 

                                                      
2 http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/design-industriel/ 
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production de la déclaration annuelle de revenu. Le crédit d’impôt est déterminé selon le type d’attestation 
délivrée à la société, c’est-à-dire selon qu’elle effectue des activités de design à l’interne ou à l’externe. La 
société doit joindre à sa déclaration annuelle le formulaire prescrit par RQ ainsi qu’une copie de 
l’attestation d’admissibilité et de l’attestation de qualification de chaque designer et, s’il y a lieu, du 
consultant.  

Le consultant (individu ou société) et le designer doivent détenir une attestation de qualification; le 
premier pour réaliser des activités de design à contrat et le deuxième pour démontrer ses compétences 
en design (diplôme admissible ou reconnaissance de compétences). Le designer peut réaliser des 
activités à l’externe ou à l’interne. 

Pour être admissible, le consultant doit obligatoirement avoir un établissement au Québec et employer au 
moins un designer détenant une attestation de qualification Par conséquent, un même individu peut 
détenir à la fois une attestation de qualification à titre de designer et une autre à titre de consultant. 

Détermination du montant du crédit d’impôt 

À l'interne  

 un crédit d'impôt remboursable relatif aux dépenses salariales engagées pour un ou des 
designers à l'emploi de la société; 

 les frais de salaires sont constitués du traitement ou de toute autre rémunération ainsi que 
des avantages connexes; 

 le salaire admissible est calculé en multipliant le salaire par le pourcentage de temps affecté 
à des activités admissibles jusqu’à un maximum de 60 000 $ par designer admissible et à 
40 000 $ pour un patronniste admissible pour une année d’imposition donnée de la société 
(ou société de personnes). 

À l'externe  

 relatif aux frais de consultant en design engagés exécutés par un designer qualifié; 
 65 % des honoraires ou redevances d’un contrat relié à des activités admissibles. 

Taux du crédit d’impôt 

Pour une société ou une société de personnes dont l’actif à l’échelle mondiale :  

 est égal ou inférieur à 50 millions de dollars, en incluant, au sens fiscal, les sociétés associées à 
cette société durant l’année d’imposition, le taux du crédit remboursable est de 30 %; 

 entre 50 et 75 millions de dollars, en incluant, au sens fiscal, les sociétés associées à cette 
société durant l’année d’imposition, le taux du crédit remboursable varie entre 15 % et 30 %. 

 est égal ou supérieur à 75 millions de dollars, en incluant, au sens fiscal, les sociétés associées à 
cette société durant l’année d’imposition, le taux du crédit remboursable est de 15 %; 

À la suite du budget 2014-2015, déposé en juin 2014, les taux de crédit d’impôt ont été réduits de 20 % 
pour varier entre 12 % et 24 %. 

3.5 LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
De façon générale, le MEIE a la responsabilité d’élaborer et de proposer des mesures d’aide financière et 
d’incitation fiscale afin de favoriser et de soutenir la croissance de l’économie, de l’investissement et de 
l’emploi. Ainsi, en vertu de sa mission, le Ministère a contribué à la mise en place du crédit d’impôt au 
design de biens fabriqués industriellement. Il a proposé les critères d’admissibilité ainsi que des 
modifications au fil des ans en fonction de l’évolution des nouveaux modèles d’affaires des entreprises.  
De plus, le MEIE administre tous les paramètres non fiscaux de la mesure fiscale. Il a la responsabilité 
d'émettre les attestations d'admissibilité aux sociétés  effectuant des activités admissibles de design 
industriel ou de mode à l’interne (employé salarié) ou à l'externe (en consultation) ainsi que les 
attestations de qualification aux designers et aux consultants externes. 
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Le remboursement du crédit d’impôt ainsi que l’administration et la vérification des paramètres fiscaux 
relèvent de Revenu Québec. Le rôle joué par Revenu Québec consiste à recevoir la réclamation qui en 
est faite à travers la déclaration de revenus des sociétés et à vérifier les pièces justificatives relativement 
aux dépenses admissibles effectuées par l'entreprise afin d’attribuer les montants du crédit d’impôt.  
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4.1 LA DEMANDE  

 
 Nombre de demandes pour les attestations 

Le tableau 4.1 présente, pour l’ensemble de la période évaluée, l’évolution de la demande pour le CIDM 
en montrant pour chaque année le nombre de demandes d’attestations d’admissibilité et de qualification 
reçu par la DBC et la ventilation selon l’acceptation ou le refus de ces demandes. 

Au cours de la période évaluée, les demandes pour les attestations d’admissibilité ont augmenté de 
34,5 %, passant de 319 en 2009 à 429 en 2013. La majorité des demandes proviennent annuellement 
des mêmes entreprises mais pour un nouvel exercice financier.  Au total, 1 907 demandes ont été reçues 
de 2009 à 2013. Quant aux attestation de qualification, elles sont émises pour une période indéfinie.. On 
constate que la majorité des demandes pour ces deux types d’attestation sont autorisées par le Ministère. 
Toutefois, celles-ci peuvent faire l’objet d’une acceptation partielle résultant d’une diminution du 
pourcentage d’activités admissibles et/ou du nombre de candidats. 
 

  

Attestation d'admissibilité 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Nombre de demandes 319 357 348 454 429 1 907

Nombre de demandes autorisées 0ND 0ND 500 377 486 1 403

Nombre de demandes refusées 013 023 014 018 012 0 080

Attestation de qualification 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Nombre de demandes 010* 030* 500 377 486 1 403

Nombre de demandes autorisées 0ND 0ND 610 373 433 1 756

Nombre de demandes refusées 001* 001* 055 023 039 0 119

Source : Requête d'information adressée à la DBC.

** Il est important de considérer que compte tenu des données disponibles, le nombre de demandes a été extrait en fonction de leur date de réception par la DBC, 
tandis que la ventilation par statut, l'a été en fonction de la date d’émission des attestations. Cela a pour effet d'entraîner une différence non négligeable entre le 
nombre total de demandes et la ventilation par statut. Néanmoins, ces données nous permettent d’observer une tendance valide de l’évolution de la demande 
pour les attestations.

Nombre de demandes pour les attestations d'admissibilité et de qualification **

Ventilation des demandes par type et par statut

Tableau 4.1

* Certaines données n'etaient pas disponible dans la requête fournie par la DBC.

CRITÈRE 1 LES CIBLES 

LA DEMANDE  Il est attendu : 

– la constance ou la croissance du nombre de demandes pour le 
crédit d’impôt; 

– des attestations d’admissibilité émises dans les régions 
représentatives de l’activité industrielle; 

– une demande de renouvellement d’attestations par 
plusieurs entreprises.

LA PERTINENCE DE L’INTERVENTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EST ÉVALUÉE 

D’APRÈS LES RÉSULTATS CONSTATÉS POUR TROIS CRITÈRES : LA DEMANDE, LA 

VALEUR AJOUTÉE DU CIDM POUR LE DESIGN AINSI QUE L’EFFICIENCE DU MODÈLE 

D’INTERVENTION. 
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L’augmentation de la demande des attestations d’admissibilité peut s’expliquer en partie par les 
changements fiscaux de la mesure (qui sont détaillés en Annexe 1) soit le retrait des critères de 
fabrication au Québec, l’admissibilité des activités de graphisme et de patrons (secteur meubles)..  

 Composition de la clientèle par région du Québec 

Le tableau 4.2 illustre le nombre d’entreprises ayant reçu au moins une attestation d’admissibilité, et ce, 
en fonction du chiffre d’affaires. On constate que peu importe la strate du chiffre d’affaires, le nombre 
d’entreprises ayant reçu au moins une attestation a toujours été en progression au cours de la période 
évaluée. De plus, cette ventilation permet de constater que la grande majorité (entre 92 % et 96 % de 
2009 à 2013) des entreprises ayant reçu une attestation ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 M$.  

 

Le tableau 4.3 (à la page suivante) révèle qu’aucune attestation n’a été délivrée dans quatre régions 
administratives du Québec. Cependant, ces régions ont une activité économique relativement faible pour 
les secteurs d’activité dans lesquelles sont normalement émises les attestations d’admissibilité (0,2 à 
1,8 %). D’ailleurs, ces quatre régions se situent dans les cinq ayant le plus faible PIB pour les industries 
du secteur d’activité de la mode. 

Montréal est dans une classe à part par rapport aux autres régions du Québec. En effet, la région de 
Montréal compte pour 77,6 % de toutes les attestations d’admissibilité émises Toutefois, dans le tableau 
4.3, on peut observer que la région de Montréal représente 33,6 % du PIB des industries du secteur 
d’activité de la mode, ce qui représente un écart de 43,7 % avec le pourcentage attestations 
d’admissibilité émises. Cette situation pourrait s’expliquer notamment par le fait que Montréal concentre 
une bonne partie des sièges sociaux où se réalisent le design et que les régions abritent souvent des 
sous-traitants qui n’effectuent pas d’activités de design. 

Les autres régions du Québec n’ayant pas d’écart négatif entre la répartition (en %) des attestations et le 
PIB sont Laval et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Mise à part la Montérégie, qui est la deuxième région 
avec le plus important PIB et qui connaît un écart négatif de 14 % entre son pourcentage d’attestation et 
son PIB, les autres régions du Québec ont somme toute un léger écart négatif entre les deux indicateurs. 

Les entreprises du secteur de la mode ne développent pas toutes des collections. Certaines agissent à 
titre de sous-traitants en production. Cela pourrait expliquer en partie les légères variations régionales 
observées. En faisant abstraction de la Montérégie et en considérant le rôle particulier de Montréal dans 
le secteur de la mode, il est constaté un �portrait des attestations émises relativement représentatif de 
l’activité industrielle régionale.  

  

2009 2010 2011 2012 2013

Entreprises ayant reçu au moins une attestation (0 à 50 M$) 215 234 239 263 298

Entreprises ayant reçu au moins une attestation (50 à 75 M$) 003 007 007 008 007

Entreprises ayant reçu au moins une attestation (75 M$ et +) 005 008 012 014 017

Total 223 249 258 285 322

Source : Requête d'information adressée à la DBC.

Ventilation des entreprises par chiffre d'affaires

Nombre d’entreprises ayant reçu au moins une attestation en fonction de la taille de l’entreprise

Tableau 4.2



CHAPITRE 4 
LA PERTINENCE DU PROGRAMME 

 
12

RAPPORT D’ÉVALUATION 
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN 

VOLET MODE 

 

 Pourcentage de renouvellement des demandes d’attestations d’admissibilité.  

Cet indicateur vise à constater, pour les activités à l’interne et à l’externe du CIDM, la proportion 
d’entreprises ayant reçu une première attestation d’admissibilité qui en sollicite, et obtient, au moins une 
deuxième au cours de la période évaluée. Les entreprises ayant reçu une première attestation en 2013 
sont exclues du calcul du taux de renouvellement, car il est impossible de savoir si elles solliciteront à 
nouveau le CIDM. 

Comme en témoigne le tableau 4.4 à la page suivante, au cours la période évaluée, les entreprises ayant 
recours au CIDM pour le design à l’interne et à externe ont renouvelé (au moins une fois) respectivement 
leur attestation dans 93 % (354 sur 381) et 80 % (74 sur 92) des cas. Il est également possible de 
constater que 43 % (173 sur 407) des entreprises obtiennent l’attestation pour le CIDM à chacune des 
cinq années évaluées. De plus, les petites entreprises (354) représentent 94 % des renouvellements et 
46 % de ces dernières ayant renouvelé leur attestation l’ont renouvelé à chacune des années évaluées. 
Toutefois, il faut demeurer prudent dans l’interprétation de ces données compte tenu qu’au cours de la 
période évaluée certaines entreprises ont pu demander des attestations pour deux exercices financiers au 
cours d’une même année, ne pas satisfaire temporairement aux critères d’admissibilité ou fermer leurs 
portes.  

 

PIB de l'industries 
québécoise * (k$)

Répartition 
(%) du PIB

Nombre 
d'attestation 

d'admissibilité 

Répartition (%) 
des attestations 
d'admissibilité 

Écart (%) 
contre PIB

Nombre 
d'entreprises

Répartition (%) 
des entreprises

Écart 
contre 

PIB
01 Bas-Saint-Laurent 01 438 140 01,7 0010 00.5 -01,2 0008 00,6 -01,1

02 Saguenay- Lac-Saint-Jean 03 409 500 04,1 0022 01,2 -03,0 0012 03,2 -03,2

03 Capitale-Nationale 05 669 709 06,9 0127 06,8 -00,1 0096 00,3 -00,3

04 Mauricie 02 153 986 02,6 0006 00,3 -02,3 0004 02,3 -02,3

05 Estrie 02 869 313 03,5 0026 01,4 -02,1 0019 02,1 -02,1

06 Montréal 27 679 490 33,6 1455 77,6 _44,0 1034 -77,3 -43,7

07 Outaouais 01 292 649 01,6 0005 00,3 -01,3 0005 01,2 -01,2

08. Abitibi-Témiscamingue 01 147 298 01,4 0000 00,0 -01,4 0000 01,4 -01,4

09. Côte-Nord 01 496 357 01,8 0000 00,0 -01,8 0000 01,8 -01,8

10. Nord-du-Québec 00 152 896 00,2 0000 00,0 -00,2 0000 00,2 -00,2

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madele 00 395 015 00,5 0000 00,0 -00,5 0000 00,5 -00,5

12. Chaudières-Appalaches 04 838 822 05,9 0027 01,4 -04,4 0021 04,3 -04,3

13. Laval 03 777 624 04,6 0046 02,5 -02,1 0035 02,0 -02,0

14. Lanaudière 02 906 009 03,6 0016 00,9 -02,7 0014 02,5 -02,5

15. Laurentides 04 511 916 05,5 0024 01,3 -04,2 0014 04,4 -04,4

16. Montérégie 15 329 920 18,6 0087 04,6 -14,0 0057 14,4 -14,4

17. Centre-du-Québec 03 268 992 04,0 0024 01,3 -02,7 0018 02,6 -02,6

Source : Requête d'information adressée à la DBC, ISQ. PIB régional par industrie au Québec, 2012.

Tableau 4.3

Nombre d’entreprises ayant reçu au moins une attestation d'admissibilité en fonction de la région

Régions administratives

* Secteurs industriels représentatifs des entreprises bénéficiaires du CIDM. Voir l'Annexe 4  pour obtenir davantage de précision
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COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont très satisfaisants.  

 L’augmentation de 34,5 % du nombre de demandes pour les attestations d’admissibilité, qui est 
passé de 319 en 2009 à 429 en 2013, démontre bien la croissance de cet indicateur.  

 Aussi, 13 des 17 régions du Québec ont reçu des attestations et les quatre régions n’en ayant pas 
reçu se situent dans les cinq ayant le plus faible PIB pour les industries sélectionnées. Toutefois, 
la région de Montréal est surreprésentée dans le secteur de la mode et la région de la Montérégie 
y est sous-représentée.  

 Enfin, les entreprises ayant recours au CIDM pour le design à l’interne et à externe ont renouvelé 
respectivement leurs attestations dans 93 % et 80 % des cas. 

 
4.2 LA VALEUR AJOUTÉE DE L’INTERVENTION 

 

 L’utilité et la valeur ajoutée du CIDM 

La clientèle du CIDM a été interrogée par l’entremise d’un sondage afin de connaître l’utilité qu’elles 
accordent au CIDM par rapport à l’incitation à avoir recours aux designers. Les résultats complets se 
trouvent dans le tableau 4.5 à la page suivante. Lorsqu’interrogée, à savoir si en l’absence du CIDM 
l’entreprise aurait quand même eu recours au service de designers, 57 % des entreprises interrogées ont 
mentionné qu’elles auraient recours au service d’un designer, mais le nombre de designers aurait été 
moindre. Aussi, 6,5 % des entreprises ont affirmé qu’en l’absence de mesure elles n’auraient pas eu 
recours à un designer. Toujours dans le même sondage, 96 % des entreprises ont jugé la mesure utile ou 
très utile. De plus, 94 % ont affirmé que le CIDM est un incitatif à l’embauche de designers. 

Interne Externe Interne Externe Interne Externe Interne Externe

Nombre d'entreprises 1 381 092 7 0 19 1 407 092

Non renouvellement 027 018 1 0 02 0 030 018

Renouvellement 354 074 6 0 17 1 377 074
2 attestations 067 023 1 0 02 0 070 023

3 attestations 051 014 1 0 03 0 055 014

4 attestations 074 016 1 0 04 1 079 017

5 attestations 162 020 3 0 08 0 173 020

Source : Requête d'information adressée à la DBC.

1 Nombre d’entreprises = Nombre d’entreprises total – Entreprises ayant reçu une première attestation en 2013-2014; Interne : Nombre 
d’entreprises = 407 = 425 – 18; Externe : Nombre d’entreprises = 92 = 100 – 8

et de la taille de l’entreprise 

Tableau 4.4

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total des entreprises

Taux de renouvellement des attestations d’admissibilité en fonction de l'activité du crédit d’impôt (interne et externe)

Volet

CRITÈRE 2 LES CIBLES 

LA VALEUR AJOUTÉE DE  
L’INTERVENTION Il est attendu : 

– la présence d’une opinion favorable d’au moins 75 % de la 
clientèle percevant le CIDM comme étant utile; 

– une complémentarité de l’intervention du CIDM en 
comparaison avec d’autres mesures. 
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 Complémentarité et absence de duplication avec d’autres mesures fiscales ou programmes 
gouvernementaux du Québec 

Malgré que des travaux de soutien en design soient admissibles dans le cadre du crédit d’impôt pour la 
recherche scientifique et le développement expérimental, ces derniers se doivent d’appuyer directement 
la recherche pure ou appliquée ou bien le développement expérimental en plus d’être effectués en 
fonction des besoins liés à la recherche scientifique ou au développement expérimental. Contrairement au 
CIDM qui rend admissible les dépenses salariales uniquement, celui sur la recherche scientifique et le 
développement expérimental rend admissible les dépenses de nature courante (salaire des employés 
dont les activités de R-D, les dépenses de fourniture de locaux, le coût des matériaux, etc.) et les 
dépenses en capital. 

Le programme d’appui à l’innovation (PAI – volet 2) quant à lui, couvrait certains projets de design. 
Toutefois, si une possibilité de duplication est possible entre ce programme et le crédit d’impôt pour le 
design, cette dernière risque plus d’être applicable au volet design industriel qu’au volet design de mode, 
et ce, compte tenu de la nature des activités du programme. Interrogée à cet effet, la DBC a mentionné 
ne connaître aucune mesure ou aucun programme existant relatif au design de produits fabriqués 
industriellement au Québec. 

À l’instar du CIDM, le crédit d’impôt relatif aux titres multimédias couvrait également les dépenses de 
main-d’œuvre embauchée et payée pour les travaux de production admissibles relatifs à ce bien. Dans ce 
dernier cas, le taux de  crédit d’impôt est plus élevé que le CIDM comme en témoigne l’échelle suivante : 

 37,5 % pour un titre disponible en version française qui est destiné à être commercialisé, mais qui 
n'est pas un titre de formation professionnelle; 

n = 216 %

Oui, de la même façon 070 32,4
Oui, mais le nombre aurait été moindre 124 57,4

Non 014 06,5

NSP/NRP/SM 008 03,7

Total 216 100%

n = 216 %

Très utile 174 80,6
Assez utile 033 15,5
Peu utile 003 01,4
Pas du tout utile 003 01,4
NSP/NRP/SM 003 01,4

Total 216 100%

n = 216 %

Tout a fait en accord 126 58,3
En accord 074 34,3
Un peu en désaccord 008 03,7
Tout à fait en désaccord 002 00,9

NSP/NRP/SM 006 01,4

Total 216 100%

Source : Sondage auprès des entreprises ayant obtenu une attestation, MEIE, septembre 2014.

Q.2 Estimez-vous que l'aide financière par l'entremise du CIDM a été ... ?

Q.3 Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante : Le CIDM est un incitatif à l'embauche de designers ?

Tableau 4.5

L’utilité et la valeur ajoutée du CID

Q.1 En l'absence du CIDM, votre entreprise aurait-elle eu recours au service de designers ?
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 30 % pour un titre non disponible en version française qui est destiné à être commercialisé, mais 
qui n'est pas un titre de formation professionnelle; 

 26,25 % pour tout autre titre. 

De plus, les entreprises bénéficiaires du CIDM ont été sondées afin de connaître leur opinion. Le 
tableau 4.6 présente les réponses des entreprises. Il est possible de constater que, près de 80 % des 
entreprises ne se sont pas prononcés sur la question. Néanmoins, parmi les entreprises qui ont répondu, 
42 des 44 répondants ont affirmé que le CIDM est complémentaire avec le crédit d’impôt à la R-D. 
Lorsqu’il a été demandé aux entreprises d’élaborer leurs réponses, certaines ont affirmé qu’elles sont 
complémentaires parce que les deux mesures fiscales les aident à travailler sur de différents éléments, 
tandis que d’autres ont mentionné que le CIDM les aide à mieux faire ce qu’ils font, tandis que le crédit 
d’impôt à la R-D, les aide à s’aventurer dans des territoires inconnus. Finalement, d’autres ont affirmé que 
faire du design implique également de la R-D.  

 

À la lumière des comparaisons avec d’autres crédits d’impôt et autres programmes, il est permis de 
constater que l’utilisation de la main-d’œuvre est employée par chacun. Toutefois, il n’a pas été possible 
de constater des zones de chevauchement où la même activité est financée ou remboursée deux fois.  

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 
Les résultats sont très satisfaisants.  

 La présence de 96 % des entreprises ayant jugé la mesure comme étant utile ou très utile 
démontre bien l’opinion favorable d’une très grande partie des entreprises. 

 De plus, lorsqu’il a été comparé à d’autres mesures semblables, aucune zone de chevauchement 
où la même activité pourrait être financée à plus d’une reprise n’a été constatée pour le CIDM. De 
plus, selon la DBC, il est important de mentionner que les entreprises se dirigent tout de même 
vers le CIDM, malgré le fait que le crédit d’impôt pour la R-D est plus généreux. 

 

4.3 L’EFFICIENCE DU MODÈLE D’INTERVENTION 

 

 Degré de correspondance avec les priorités gouvernementales 

Tableau 4.6

Opinion de la clientèle sur la complémentarité et l'absence de duplication de la mesures fiscales (n=216)

Pensez-vous que le CID est en complémentarité ou 
en concurrence avec le crédit d'impôt à la R-D? Nombre d'entreprises 

Pourcentage des 
entreprises (%)

En complémentarité 042 19,4

En concurrence 002 00,9

NSP/NRP/SM 172 79,6

Total 216 100 %

Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.

CRITÈRE 3 LES CIBLES 

L’EFFICIENCE DU MODÈLE 

D’INTERVENTION 
Il est attendu : 

– la conformité du CIDM par rapport aux priorités gouvernementales
– une conformité relative avec d’autres approches ailleurs dans le 

monde ou la justification du caractère novateur de la mesure 
québécoise; 

– un ratio de rendement de la dépense publique égal à au 
moins un.
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Le crédit d’impôt pour le design fut lancé en 1994, il est donc important de vérifier sa conformité avec les 
priorités gouvernementales qui peuvent avoir changé depuis vingt ans. Après la consultation de la 
documentation officielle gouvernementale, il a été constaté que le crédit d’impôt pour le design est 
toujours bien présent dans ces documents. Par exemple, un objectif du MFEQ tiré du Rapport annuel de 
gestion 2012-2013 est la promotion de l’innovation et du design et fait spécifiquement référence au crédit 
d’impôt pour le design. Cet objectif est également repris par la Politique économique du Québec – Priorité 
emploi qui identifie le crédit d’impôt pour le design comme un moyen d’aide à l’innovation. Le crédit 
d’impôt était également mis en valeur comme une mesure de soutien au design dans le Plan Stratégique 
2009-2011 du Ministère, année financière qui marque le début de la période évaluée. Certains objectifs 
de la Politique industrielle québécoise 2013-2017, tels que l’augmentation de la productivité et des 
exportations des entreprises québécoises, concordent également avec les impacts recherchés par la 
dépense fiscale engendrée par le crédit d’impôt pour le design selon la documentation du crédit d’impôt 
pour le design. Notons que nous n’avons pas relevé la présence de la mesure dans les discours 
d’ouverture, les discours sur le budget ou les livres blancs publiés dans l’intervalle évaluée. 

 Conformité avec d’autres approches similaires ailleurs dans le monde 

Il existe dans le monde, d’autres politiques gouvernementales qui visent une augmentation de l’utilisation 
du design et, plus particulièrement, celui de la mode. De par le monde, les initiatives gouvernementales 
soutenant l’utilisation du design (de mode) sont nombreuses et diversifiées. Les mécanismes d’action 
peuvent différer relativement au modèle québécois et seront présentés dans cette section. Les 
associations professionnelles faisant la promotion du design sont très actives dans ce domaine ce qui 
permet de repérer facilement les initiatives gouvernementales porteuses. Notons tout d’abord que le 
CIDM du gouvernement du Québec est la seule mesure fédérale ou provinciale soutenant directement 
l’utilisation du design de mode.   

 À Singapour, le gouvernement offre un crédit d’impôt couvrant, entre autres, les activités liées au 
design, The Productivity and Innovation Credit (PIC). Le taux du crédit d’impôt est de 400 % et le 
plafond de dépenses admissibles était  de 1,2 M$ US en 2013 et ce plafond augmentera jusqu’à 
1,8 M$ US en 2018. Les entreprises peuvent renoncer jusqu’à 100 k$ US annuellement en 
dépenses admissibles en échange d’une aide directe égale à 60 % du montant auquel elles 
renoncent.  

Également, de façon annuelle, les entreprises peuvent profiter d’un report d’impôt allant jusqu’à 
100 k$ US si elles font l’acquisition d’équipements couverts par le PIC lors d’une année financière 
antérieure, ce montant est alors réduit des dépenses admissibles pour le PIC. L’objectif poursuivi 
par ces deux derniers aménagements est de permettre aux entreprises de disposer d’un maximum 
de liquidité afin de poursuivre leurs investissements en innovation. Le financement est rattaché à 
des projets qui doivent être préalablement approuvés par le Design Singapore Council. Ces projets 
doivent être complétés en deux ans maximum pour demeurer admissibles. Les activités internes de 
design sont comptabilisées comme des dépenses admissibles à 100 %, tandis que les activités 
réalisées par des consultants sont admissibles à 60 %. Pour se qualifier, une entreprise ou son 
consultant doit employer annuellement au moins trois designers œuvrant à Singapour à temps plein 
ou partiel3. 

 Depuis le 1er janvier 2008 en France, le crédit d’impôt « collection » est inséré dans le crédit d’impôt 
recherche (CIR). Il couvre les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par 
les entreprises du secteur textile-habillement-cuir. Le CIR est un crédit d’impôt de 30 % sur les 
dépenses de R-D jusqu’à concurrence de 100 M€ (137 M$) et de 5 % au-delà de ce montant. Pour 
les entreprises postulants pour la première fois ou qui n’en ont pas bénéficié depuis cinq ans, le 
taux est porté à 50 % la première année, puis à 40 % la deuxième année. Les dépenses du crédit 
d’impôt collection donnent lieu à un plafonnement spécifique. 4 5 

                                                      
3 http://www.iras.gov.sg/irashome/PIcredit.aspx%23About_Productivity_and_Innovation_Credit. 
4 http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/competitivite/fiscalite/credit-impot-collection 
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 Sans être une initiative publique, au Royaume-Uni, le British Fashion Council (BFC) s’est associé 
avec plusieurs entreprises de renommée mondiale du secteur de la mode pour créer des fonds 
destinés à offrir une aide financière aux designers.  

─ Le BFC / Vogue Designer Fashion Fund fournit au designer britannique un montant de 
200 000 £ (322 300 $) en plus d'un accès à des services de mentorat de haut niveau. Du  
soutien supplémentaire de mentorat et un soutien à l'entreprise peuvent être attribués aux 
finalistes à la discrétion du jury. 

─ Le BFC Fashion Trust a été fondé en février 2011 pour créer un programme mondial de 
mentorat destiné à soutenir la croissance des créateurs de mode britanniques dans le 
développement de marques mondiales de mode6. 

 Hong Kong dispose d’un programme d’incubation pour les PME utilisant le design dans le 
développement de leurs produits, le Design Incubation Programme. Ce programme est ouvert aux 
entreprises œuvrant dans tous les domaines du design. Durant deux ans, les PME peuvent 
bénéficier de l’assistance de spécialistes en design provenant de multiples horizons. Les frais du 
programme sont entièrement déboursés par le gouvernement7. 

 En 1999, le gouvernement finlandais a entamé un processus afin d’inscrire le design dans son 
système national d’innovation et cette volonté a culminé par la mise en place du programme Design 
2005. Ce dernier s’est terminé en 2005 pour être remplacé par le Design Start Programme8 qui à 
son tour fut remplacé par le Design Finland Programme en 20139. 

 Depuis le 1er janvier 2014, l’Italie s’est dotée d’un nouveau crédit d’impôt en matière de R-D. Ce 
dernier sera en vigueur pour une période de trois ans et doit se terminer le 31 décembre 2016. Afin 
d’être admissible à ce crédit d’impôt, l’entreprise doit être italienne ou s’il s’agit d’une compagnie 
étrangère, cette dernière doit détenir une division italienne. Le crédit d’impôt de R-D italien couvre 
50 % de l’augmentation des coûts de R-D engagés au cours des trois années (1er janvier 2014 au 
31 décembre 2016), donc l’augmentation maximale est de 2,5 M€ et l’augmentation minimale, de 
50 k€ par année. De plus, le gouvernement italien offre également la possibilité aux entreprises 
d’être remboursée au moment du paiement des autres taxes et impôts. De cette façon, le crédit 
d’impôt se transforme en un avantage immédiat sur la trésorerie de l’entreprise. Également, le 
crédit d’impôt ne limite pas à un secteur en particulier de R-D10. 

Les exemples précédents illustrent bien la diversité des modèles d’interventions fiscales et non fiscales 
que les différents gouvernements mettent en œuvre afin d’augmenter l’utilisation du design dans les 
entreprises. Hong Kong fonde son intervention sur un programme incubateur, la Finlande mise davantage 
sur des programmes de mentorat, tandis que l’Italie et la France interviennent par le biais d’un crédit 
d’impôt, tout comme le Québec. Singapour a hors de tout doute l’intervention la plus semblable, quoique 
plus généreuse, par rapport à l’intervention québécoise. 

 
 Ratio de rendement de la mesure fiscale 

Une analyse avantages-coûts a été réalisée dans l’optique de déterminer si, du point de vue 
gouvernemental, la dépense fiscale est un moyen efficient d’intervenir. Le tableau 4.7 présente le ratio de 
rendement de dépense publique du CIDM pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2014. L’annexe 6 
donne les explications relatives à la méthode d’analyse, qui est également utilisée pour l’indicateur 23 du 
critère 9.  

                                                                                                                                                                            
5 http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/competitivite/fiscalite/credit-impot-recherche 
6 http://creativefinancenetwork.co.uk/your-sector-and-finance/fashion/ 
7 http://www.hkdesigncentre.org/en/designincubation/index.asp 
8 http://www.seeplatform.eu/casestudies/Design%20Start 
9 http://www.beda.org/tag/design-finland.html 
10 http://www.internationaltaxreview.com/Article/3307800/Italian-design-projects-set-to-become-fashionable-under-

new-R-D-credit-regime.html 
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Le ratio de rendement de la dépense publique est de 3,34. Du point de vue du gouvernement, il s’agit 
d’un bon résultat, car la dépense fiscale est rentable pour la société. Par exemple, 10 M$ de dépense 
fiscale génèrent 33,4 M$ de flux économique nouveaux dans l’économie québécoise.  

 

 

 
COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 
Les résultats sont satisfaisants.  

 Un objectif du MFEQ tiré du Rapport annuel de gestion 2012-2013 est la promotion de 
l’innovation et du design et fait spécifiquement référence au crédit d’impôt pour le design. Cet 
objectif est également repris par la Politique économique du Québec. Cela démontre bien que le 
CID;  est bien présent dans les priorités gouvernementales. 

 De plus, le CIDM est relativement conforme aux autres approches du genre qui existe dans le 
monde, particulièrement celle de l’Italie et de la France. Toutefois, le CIDM présente également 
quelques particularités. 

 Enfin, le ratio avantage-coût indique que la dépense fiscale pour le CID procure à la société 
québécoise plus d’avantages économiques qu’elle ne lui en coûte. En fait, le ratio avantages-
coûts de 3,34 indique qu’une dépense de 10 M$ génère des flux économiques de 33,4 M$. Ce qui 
représente un bon résultat. 

 

Bénéfices économiques liés au crédit d'impôt pour le design Total

Accroissement de la marge bénéficiaire des entreprises (Volet industriel) 042 440

Accroissement de la marge bénéficiaire des entreprises (Volet mode) 164 956

Bénéfices économiques totaux actualisés (année de référence 2009) 207 397

Coûts économiques liés au crédit d'impôt pour le design Total

Dépense fiscale associée au crédit d'impôt -62 451

     -  Recettes associées à l'imposition du crédit d'impôt -  N/D*

     -  Revenus liés à la tarification des attestations 00- 534

     + Coût d'opportunité lié à la tarification des services (inefficacité de la taxation) -00 219

Coûts économiques totaux actualisés (année de référence 2009) -62 136

Ratio de rendement de la dépense publique 3,34
Source : Requête d'information adressée à la DBC; Sondage auprès des entreprises bénéficiaires
*Données non disponibles à RQ

Tableau 4.7

Rendement de la dépense publique effectuée dans le cadre du crédit d'impôt pour le design

(en milliers de dollars; cinq années considérées, du 1er avril 2009 au 31 mars 2014)



CHAPITRE 5 
L’EFFICACITÉ DU CRÉDIT D’IMPÔT 

 
19

RAPPORT D’ÉVALUATION 
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN 

VOLET MODE 

 

5.1 LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

 
 

 Clarté, stabilité de la mesure fiscale et simplicité des formulaires d’attestation 

En matière de clarté, la DBC considère être dans un processus d’amélioration continue afin d’être en 
mesure de répondre aux besoins de la clientèle en plus de respecter le cadre normatif du crédit d’impôt. À 
titre d’exemple, la révision complète de tous les documents explicatifs et des formulaires a contribué à 
leur simplification et à une meilleure compréhension de la clientèle. Également, concernant la gestion 
interne, les paramètres sectoriels (non fiscaux) ont permis de clarifier la mesure en précisant les 
responsabilités respectives de chacun des intervenants. 

En ce qui a trait à la stabilité de la mesure au cours de la période évalué, cette dernière a été relativement 
stable tout en évoluant positivement au regard des nouvelles tendances observées dans le marché. Ainsi, 
les designers graphistes ont été rendus admissibles étant donné leur apport considérable au 
développement de produits, tout particulièrement dans certaines niches de marché (vêtements pour 
enfants). Au cours de la période évaluée, le CIDM est devenu imposable au provincial et a été réduit de 
20 %. 

Enfin, en ce qui concerne la simplicité du CIDM, de nombreux efforts ont été déployés pour simplifier les 
formulaires tout en obtenant plus de précisions à l’égard de certains éléments (par ex. : déclaration des 
activités signée par chaque designer). Cela a permis de réduire les délais de traitement souvent 
occasionnés par les demandes de renseignements supplémentaires nécessitant plusieurs échanges de 
courriels avec les entreprises. Actuellement, une démarche est en cours pour mettre en ligne tous les 
formulaires en format PDF dynamique afin de rendre leur traitement plus rapide et précis.  

La clientèle du CIDM a elle aussi été interrogée par rapport à la clarté, à la stabilité de la mesure fiscale et 
à la simplicité des formulaires d’attestation. Les résultats complets de cette partie du sondage se trouvent 
dans le tableau 5.1 à la page suivante. En ce qui a trait à la clarté de la mesure fiscale, 87 % des 
entreprises ayant reçu une attestation du Ministère ont affirmé être tout à fait d’accord ou en accord avec 
le fait que le CIDM est facilement compréhensible. Lorsqu’ils ont été interrogés par rapport à la stabilité 
des paramètres du CIDM, 88 % des entreprises se sont dit tout à fait en accord ou en accord avec le fait 
que les paramètres du CIDM ont été stables au cours des cinq dernières années. Enfin, 73,2 % des 
entreprises se sont dit d’accord ou tout à fait en accord avec le fait que les procédures et formulaires de 
demandes d’attestation du MEIE sont simples. Globalement, le taux d’accord moyen avec les différents 
paramètres présentés dans le tableau 5.1 est de 83 %. 

CRITÈRE 4 LES CIBLES 

LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE Il est attendu : 

– une mesure estimée claire et stable ainsi que des 
formulaires estimés simples par au moins 60 % des 
entreprises; 

– un taux de satisfaction d’au moins 75 % de la clientèle. 

L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ PERMET DE MESURER L’ATTEINTE DES RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS. DE PLUS, CELA PERMET DE VÉRIFIER LA SATISFACTION DE LA 

CLIENTÈLE ET L’ADMINISTRATION DES ATTESTATIONS DU CIDM. 
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 Taux de satisfaction de la clientèle 

Le tableau 5.2 illustre les différents taux de satisfaction de la clientèle à l’égard des délais de traitement 
des demandes, des montants obtenus en crédit d’impôt, du soutien à la clientèle du MEIE, ainsi que pour 
l’ensemble de la mesure fiscale. Comme l’indique le tableau 5.2, le taux moyen de satisfaction des 
quatre indices est de 87 % et dans son ensemble, la clientèle se dit satisfaite ou très satisfaite de la 
mesure fiscale à la hauteur de 94 %. L’indice ayant le taux de satisfaction le plus faible est celui 
concernant les délais de traitement des demandes, où 80 % des entreprises clientes se disent satisfaites 
ou très satisfaites. Ensuite, le soutien à la clientèle du MEIE obtient auprès de la clientèle un taux de 
satisfaction de 85 %. Toutefois, 25 entreprises ont préféré ne pas se prononcer sur la question, ce qui est 
plus élevé que dans les cas des autres indices. Selon la DBC, cette différence est explicable par une forte 
proportion de consultants qui remplissent les formulaires pour les entreprises ainsi qu’au roulement de 
personnel dans les postes de gestion (ex. comptable). Finalement, 90 % des entreprises se sont dites 
satisfaites ou très satisfaites du montant obtenu en crédit d’impôt.  

  

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 
Les résultats sont très satisfaisants.  

 Les différents pourcentages des indices qui varient entre 73 % et 88 % démontrent bien que la 
mesure est estimée claire et  stable et que les formulaires sont estimés simples par plus de 60 % 
des entreprises. 

 De plus, le taux de satisfaction moyen à l’égard du CIDM de 87 % est supérieur au 75 % qui était 
attendu. 

 

  

Tableau 5.1

Opinion de la clientèle quant à la clarté, stabilité et simplicité de la mesure
(Clientèle n = 216)

Très en accord ou en accord 
en % (n = 216)

NSP/NRP/SM 
(%)

La mesure est facilement compréhensible 87 % 1,4

La stabilité des paramètres de la mesure 88 % 8,3

La simplicité des procédures et des formulaires 73 % 6,5

Taux d'accord moyen 83 % -

Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.

Tableau 5.2

Taux de satisfaction à l'égard du CID 
(Clientèle n = 216)

Très satisfait ou satisfait  
en % (n = 216)

NSP/NRP/SM  
(%)

Les délais de traitement des demandes 80 % 02,3

Les montants obtenus en CID 90 % 02,3

Le soutien à la clientèle du MEIE 85 % 11,6

La mesure fiscale dans son ensemble 94 % 01,4

Taux de satisfaction moyen 87 % -

Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.
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5.2 L’ADMINISTRATION DES ATTESTATIONS DU CIDM 

 

 Pourcentage des frais de gestion des attestations en comparaison avec les autres mesures 
fiscales du Québec 

Cet indicateur vise à vérifier le niveau des droits admissibles – qui sont liés à l’analyse des demandes 
d’attestations des entreprises par rapport à l’allègement fiscal qui leur est consenti. Autrement dit, il 
présente les coûts pour les entreprises par rapport à ce que leur rapporte le crédit d’impôt. Afin d’être jugé 
efficace, ces coûts doivent être comparables à ceux d’autres crédits d’impôt québécois. Les deux crédits 
d’impôt retenus pour l’analyse sont le crédit d’impôt pour la production de titres multimédias offert par 
Investissement Québec (IQ) et le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle 
québécoise offert par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Ces crédits 
d’impôt furent sélectionnés, car leurs dépenses admissibles sont liées, en tout ou en partie, aux salaires. 
De plus, comme il est le cas pour le  CIDM, les organismes responsables exigent un tarif aux entreprises 
pour l’analyse des dossiers. Le crédit d’impôt pour le salaire – recherche scientifique et développement 
expérimental – n’a donc par été retenu, car IQ ne tarifie pas l’analyse des dossiers aux entreprises qui 
déposent une demande. 

La courbe CI design (taux de 24 %) est utilisée puisque qu’elle représente 95 % des entreprises. Cette 
courbe est comparable aux deux autres crédits d’impôt avant la marque de 100 k$ en montants 
admissibles. Au-delà de 100 k$ en dépenses admissibles, le crédit d’impôt pour le design est plus 
compétitif que les autres crédits d’impôt. Comme plus de 50 % des entreprises ont moins de 100 k$ en 
dépenses admissibles, nous pouvons conclure que le CIDM est compétitif à d’autres crédits d’impôt 
québécois ayant une composante salariale dans les dépenses admissibles.  

Graphique 5.1 

Rapport coûts / bénéfices de différents crédits d’impôt québécois pour les entreprises 

 

CRITÈRE 5 LES CIBLES 

L’ADMINISTRATION DES 

ATTESTATIONS DU CIDM 
Il est attendu : 

– un pourcentage des droits exigibles pour les attestations 
comparable aux frais d’administration de crédit d’impôt 
québécois; 

– l’impartialité du processus d’examen et d’attribution des 
attestations du crédit d’impôt.
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 Impartialité du processus d’examen et d’attribution des attestations  

La DBC est responsable de l’émission des attestations de qualification, de consultant et d’admissibilité 
pour les activités de design. Le processus d’analyse des demandes d’attestation en vue d’obtenir le CIDM 
se doit d’être standard et identique pour toutes les entreprises. Dans le cas du CIDM, la DBC affirme que 
le processus est le même pour chacune des entreprises, à l’exception, du fait qu’au moment de la 
première demande d’attestation, l’analyste doit rencontrer chacun des candidats identifiés à la demande 
pour valider les activités et les pièces justificatives. Compte tenu du fait que cette procédure s’adresse à 
chacun des nouveaux candidats et que tous doivent passer par cette étape, il est permis de conclure que 
le processus d’analyses des demandes est le même pour tous.  

De plus, une analyse est réalisée pour chaque demande d’attestation. Lorsqu’il n’y a aucun changement 
par rapport à la demande de l’exercice financier précédent, la demande (considéré par la DBC comme 
« simple ») est traitée par le soutien administratif et approuvé par un professionnel. En tant normal 
(lorsque la demande n’est pas considérée comme « simple ») un professionnel analyse le dossier et il est 
contresigné par un autre professionnel.  

Dans l’optique d’être impartial et transparent dans son processus d’analyse, la DBC a fourni la liste des 
raisons qui peuvent entraîner le rejet d’une demande d’attestation ainsi que le nombre de demandes qui 
ont été refusées. Le tableau 5.3 illustre ces refus.  

 

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 
Les résultats sont très satisfaisants.  

 Avant d’atteindre la somme de 100 k$ en montant admissible, le CIDM est comparable aux deux 
autres crédits d’impôt et après un montant admissible de 100 k$, le CIDM est plus compétitif. Cela 
démontre bien que le pourcentage des droits exigibles pour les attestations est comparable aux 
frais d’administration des autres crédits d’impôt québécois qui exigent un tarif aux entreprises 
pour l’analyse des dossiers, comme c’est le cas pour le CIDM 
 

 Également, le processus d’analyse décrit par la DBC ainsi que la liste des motifs des refus pour 
l’octroi des attestations d’admissibilité permet de conclure que le processus d’analyses des 
demandes est le même pour tous et qu’il est impartial.  

Motifs Nombre de refus

L’établissement n’est pas  situé au Québec. 04

Le chiffre d’affaires annuel inférieur à 150 000 $. 04

La société n’emploie aucun designer (interne ou externe) attesté par le MEIE. 23

La société ne réalise pas (ou ne fait pas réaliser à l’externe) des activités
admissibles en design de mode conformément aux exigences de la mesure.

04

Les activités de l’entreprise ne s’inscrivent pas dans un processus complet de
développement de produits.

11

La société a soumis au MEIE sa demande d’attestation après le délai de 18 mois
(prescrit par RQ) suivant la fin de son exercice financier.

13

La société n’a pas donné suite à la demande de renseignements pour compléter
son dossier dans les délais requis

18

Le contrat est intervenu avec un consultant à l’externe qui n’est pas titulaire
d’une attestation du MEIE.

01

Il n’a pas été possible de faire une première visite (fermeture de l’entreprise). 02

Total 80

Source : Requête d'information adressée à la DBC.

Tableau 5.3

Motifs des refus pour l’octroi des attestations d’admissibilité
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5.3 L’OBTENTION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 

 Nombre d’entreprises bénéficiaires de la mesure fiscale et montante d’allégement fiscal 
consenti 

Le tableau 5.4 présente pour l’ensemble de la période évaluée, le taux de conversion des attestations 
d’admissibilité délivrées par la DBC en allègement fiscal. Pour ce faire, nous comparons le nombre de 
déclarations cotisées à RQ (attestations d’admissibilité qui furent acceptées par RQ) au nombre 
d’attestations d’admissibilité délivrées par la DBC. Le taux global de conversion est de 99 % et au cours 
de la période évaluée ce taux a fluctué entre 86 et 107 % 

 

Comme les entreprises ont 18 mois après la fin de leur année financière pour demander leur attestation 
d’admissibilité auprès de la DBC et pour cotiser cette attestation auprès de RQ, il n’est pas surprenant 
d’observer des taux de conversion dépassant 100 % pour certaines années financières. En considérant 
cet indicateur sur une étendue de cinq ans, nous pouvons avoir une estimation fiable du taux de 
conversion global des attestations d’admissibilité délivrées par la DBC en allègement fiscal à RQ. 

 Nombre de contrats avec des designers ou patronnistes  

Lorsqu’elles ont été interrogées dans le cadre d’un sondage, 40 % des 216 entreprises répondantes (soit 
86 entreprises) ont affirmé que le nombre de designers à leur emploi a augmenté à la suite de l’obtention 
du CIDM. Comme l’illustre le graphique 5.2 à la page suivante, un peu moins de 50 % des entreprises ont 
augmenté d’un le nombre de designers qu’elles employaient, 21 % ont augmenté de deux, 19 % de trois 
designers et 12 % ont connu une augmentation de quatre designers ou plus.  

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Total

Nombre de déclarations cotisées (RQ) 414 452 366 508 535 2 275

Nombre de demandes d'attestation 
d'admissibilité autorisées (DBC)

406 443 426 520 498 2 293

Taux de conversion 102 % 102 % 86 % 98 % 107 % 99 %

Source : Requête d'information adressée à la DBC.

Tableau 5.4

Taux de conversion des attestations d'admissibilité en allègement fiscal

CRITÈRE 6 LES CIBLES 

L’OBTENTION DES RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS Il est attendu : 

– la présence d’entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt; 
– le recours aux services de designers à l’interne ou de 

consultants à l’externe chez les entreprises bénéficiaires; 
– la présence de produits intégrant le design chez les 

entreprises bénéficiaires.
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Par ailleurs, dans le sondage, il est constaté que 72 % des répondants n’ont pas fait appel à des 
designers externes. Ce n’est pas un résultat négatif. Au contraire, dans le contexte où les entreprises 
privilégient davantage l’option de développer leur équipe de design à l’interne pour développer les 
produits, cela démontre un engagement à long terme du secteur de la mode dans ses activités de design. 

 
 Nombre de produits intégrant le design 

Comme l’indique le tableau 5.5, un grand nombre de répondants ne se sont pas prononcé par rapport au 
pourcentage de leur produit intégrant le design. En effet, sur les 216  répondants des entreprises 
interrogées, 97, soit 45 %, ont mentionné qu’ils ne le savaient pas ou qu’ils ne voulaient pas répondre.  

Toutefois, 32% des répondants  ont affirmé que 80% et plus de leurs produits intégraient le design. Pour 
9 % d'eux, ce taux se situe entre 50 et 75 %. Également, 10 % des entreprises interrogées intègrent le 
design dans une proportion variant entre 20 et 40 % de leurs produits. Finalement, il n’y a que 4 % des 
entreprises qui intègrent 10% et moins de design dans leurs produits.  

 

 

Compte tenu du fait qu’il est  probable que le répondant de l’entreprise ne soit pas la personne la plus 
apte à répondre à cette question, il a été décidé de présenter également  les données en faisant 
abstraction des 97 répondants ne s’étant pas prononcé. Il est important de mentionner que compte tenu 
du retrait de certains répondants, pour cette question, la marge d’erreur grimpe à 6%. Le tableau 5.6 à la 
page suivante présente ces résultats. Même si le nombre d’entreprise est demeuré le même pour 
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Graphique 5.2 

Tableau 5.5

Pourcentage de produit intégrant le design (Clientèle n = 216)

% des produits au sein de 
l'entreprise intégrant le design

Nombre d'entreprise % des entreprises

Moins de 10 % 09 04 %

Entre 20% et 40 % 21 10 %

Entre 50 % et 75 % 20 09 %

80 % et plus 69 32 %

NSP/NRP/SM 97 45 %

Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.
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chaque catégorie   l’importance en proportion est donc beaucoup plus grande. Par exemple, la catégorie 
80 % et plus représente désormais 58 %.  

 
 
COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants.  

 Le taux global de conversion des attestations d’admissibilité de 99 % conjugué au fait qu’au cours 
de la période évaluée ce taux a fluctué entre 86 et 107 % démontre la présence d’entreprises 
bénéficiaires du CIDM. 
 

 Également, 40 % des entreprises interrogées (86 entreprises) dans le sondage ont mentionné 
que le nombre de designers à l’interne a augmenté à la suite de l’obtention du CIDM. 
 

 Enfin, le fait que plus de 41 % des entreprises ayant bénéficié du CIDM aient affirmé que plus de 
50 % de leurs produits intègrent le design démontre bien la présence de ce dernier chez les 
entreprises bénéficiaires. De plus, ce pourcentage devrait être plus élevé, car un nombre 
important (97) de répondants ne se sont pas prononcés. En effet, lorsque ce nombre est retiré du 
calcul, le pourcentage d’entreprise ayant plus de 50 % de leurs produits qui intègre du design 
augmente à 75 %. 

 
 
 
 
 
 

Tableau 5.6

Pourcentage de produit intégrant le design (Clientèle n = 119)

% des produits au sein de 
l'entreprise intégrant le design

Nombre d'entreprise % des entreprises

Moins de 10 % 09 08 %

Entre 20% et 40 % 21 18 %

Entre 50 % et 75 % 20 17 %

80 % et plus 69 58 %

Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.
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6.1 LES IMPACTS SUR LES ENTREPRISES 

 

 Impacts sur la gamme de produits offerts 

Le tableau 6.1 présente les réponses aux trois questions qui ont été posées aux entreprises ayant 
bénéficié du CIDM au cours de la période et qui sont en lien avec les impacts sur la gamme de produits 
offerts. Lorsqu’interrogées quant à l’amélioration de la notoriété de l’entreprise et de son image de 
marque, dans une proportion de 66 %, les entreprises ont mentionné avoir connu des impacts positifs de 
ce domaine. D’ailleurs, une des entreprises interrogées a mentionné que le CIDM l’avait aidé dans le 
développement de sa marque de commerce ainsi que dans le maintien de sa production au Québec. 

CRITÈRE 7 LES CIBLES 

LES IMPACTS SUR LES 

ENTREPRISES 
Il est attendu : 

– un impact positif sur la gamme de produits offerte; 
– un impact positif sur le chiffre d’affaires des entreprises 

bénéficiaires; 
– la présence d’autres impacts sur les entreprises. 

L’ÉVALUATION DES IMPACTS DU CIDM POUR LE DESIGN PERMET DE JUGER DE SES 

IMPACTS SUR LES ENTREPRISES ET SUR L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE, AINSI QUE SES 

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES. 
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En ce qui a trait à la qualité des produits offerts, encore une fois, 66 % des entreprises ont mentionné 
avoir connu une hausse de la qualité des produits offerts grâce au CIDM en plus de mentionner qu’il leur 
a également permis d’augmenter leurs compétitivités et leurs nombres de produits. Enfin, 
lorsqu’interrogées sur la diversification de leur gamme de produits, 78 % des entreprises ont mentionné 
que celle-ci est plus grande depuis qu’elles bénéficient du CIDM.  

 Évolution du chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires du CIDM 

Le graphique 6.1 présente le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires du CIDM ayant répondu au 
sondage.  La méthode utilisée pour présenter les résultats est l’estimateur avant-après. Selon ce dernier 
et comme en témoigne le graphique 6.1, de 2009 à 2013, le chiffre d’affaires total des répondants 
bénéficiant du CIDM a augmenté de 30 %, passant de 1 186,64 M$ à 1 548,80 M$.  

Toutefois, cette méthode comporte certaines lacunes. Compte tenu qu’il était impossible pour l’évaluateur 
de créer un groupe témoin, l’estimateur des doubles différences ainsi que celui par appariement sur le 
score de propension étaient impossibles à utiliser. L’une des premières lacunes de cette méthode repose 
sur l’absence de contrefactuel11. Cela a pour effet de nous empêcher d’affirmer que la différence de 
362,14 M$ est entièrement attribuable au  CIDM. En fait, cette différence est le fruit de l’effet du CIDM 
additionné à un biais de sélection12 ainsi que les effets fixes dus au contexte (ex.: récession ou « boom » 
technologique). 

Néanmoins, les entreprises ont affirmé dans le cadre du sondage, à la hauteur de 73 %, avoir connu une 
augmentation de leurs chiffres d’affaires. 

                                                      
11

 Un contrefactuel est une représentation fictive de l’état d’un individu (ou entité) dans une situation où il n’est pas observé. Il 
permet de répondre à la question : « Que se serait-il passé en l’absence de l’intervention? » 

12
 Le biais de sélection est l’erreur introduite par le fait que les participants à une intervention ne sont pas représentatifs de la 

population en général. 

n = 216 %

Oui 143 66,2

Non 063 29,2

NSP/NRP/SM 010 04,6

Total 216 100%

n = 216 %

Oui 143 66,2

Non 067 31,0

NSP/NRP/SM 006 02,8

Total 216 100%

n = 216 %

Oui 168 77,8

Non 045 20,8

NSP/NRP/SM 003 01,4

Total 216 100%

Source : Sondage auprès des entreprises ayant obtenu une attestation, MEIE, septembre 2014.

Tableau 6.1

Les impacts sur la gamme de produits offerte

a) Une amélioration de la notoriété de l'entreprise et de son image de marque

b) Une hausse de la qualité des produits offers 

c) Une plus grande diversification de la gamme de produits

Quels impacts avez-vous notés à la suite des activités de design financées par le CID ?
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Graphique 6.1

Évolution du chiffre d'affaires des entreprises bénéficiaires  
(répondantsdu sondage du CID)

Source : Sondage auprès des entreprises ayant obtenus une attestation, MEIE, septembre 2014.
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 Présence d’autres impacts sur les entreprises 

Le tableau 6.2 présente les autres impacts perçus par les entreprises bénéficiaires du CIDM. Dans 73 % 
des cas, elles ont perçu le développement d’une expertise en design de mode et 71 % ont observé une 
hausse de la clientèle. Dans un autre ordre d’idée, les entreprises ont été interrogées sur les impacts à la 
suite des activités de design financées par le CIDM. Sur les 216 entreprises sondées, 60 % d’entre elles 
ont affirmé avoir augmenté leurs dépenses en design. Les dépenses en design comprennent, entres 
autres, les logiciels, les équipements informatiques ainsi que les équipements de prototypage. De plus, 
73 % des entreprises ont connu une croissance de leurs chiffres d’affaires 

 

 

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants.  

 Au cours de la période évaluée, 66 % des entreprises interrogées lors du sondage ont mentionné 
avoir connu des impacts positifs par rapport à l’amélioration de leur notoriété et de leur image de 
marque. 
 

 Selon la méthode de l’estimateur avant-après, de 2009 à 2013, le chiffre d’affaires total des 
entreprises répondantes au sondage dans le cadre de l’évaluation du CIDM a augmenté de 30 %, 
passant de 1 186,64 M$ à 1 548,80 M$. Cela correspond à une croissance du chiffre d’affaires de 
23 % en moyenne par entreprise. Ce résultat est calculé en divisant la différence du chiffre 
d’affaire entre 2009 et 2013 (362,17 M$) par le montant du chiffre d’affaire de 2013 (1548,80 M$) 
et en le multipliant par 100 afin d’obtenir un pourcentage.  Toutefois, la méthode de l’estimateur 
avant-après se doit d’être considérée avec réserve. En effet, il est impossible d’affirmer que la 
différence de chiffre d’affaires est entièrement attribuable au CIDM. 
 

 En ce qui a trait aux impacts sur les entreprises, ces dernières ont été interrogées dans le cadre 
d’un sondage et 73 % d’entre elles ont perçu le développement d’une expertise en design de 
mode, 71 % ont observé une hausse de la clientèle et 60 % ont affirmé avoir augmenté leurs 
dépenses en design. 

 
  

Les autres impacts sur les entreprises (n=216)

Impacts Oui (%) Non (%) NSP/NRP/SM (%)

Le développement d'une expertise en design de mode 73,1 25,0 01,9

La croissance de la clientèle 70,8 26,4 02,8

La croissance des dépenses en design 59,7 38,9 01,4

Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.

Tableau 6.2
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6.2 LES IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE 

 

 Évolution comparée de la valeur ajoutée 

Comme en témoigne le graphique 6.2, de 2009 à 2013, la hausse de la valeur ajoutée des entreprises 
bénéficiaires du CIDM a été plus forte de 25 %, comparée à la hausse du produit intérieur brut (PIB) des 
industries du secteur d’activité de la mode. En effet, la valeur ajoutée de ces entreprises a augmenté de 
28 %, contre 3 % pour le PIB des industries du secteur d’activité de la mode.  

  

 Autres impacts pour l’économie québécoise 

Le tableau 6.3 (à la page suivante) présente les divers impacts du CIDM. Parmi les 216 entreprises 
interrogées, 71 % ont observé une hausse de la productivité du département de design. Dans de plus 
faibles pourcentages, on retrouve une hausse des exportations et du recours aux sous-traitants en 
production, respectivement chez 45% et 37% des entreprises.  D’autres ont mentionné une augmentation 
de la compétitivité par rapport à leurs concurrents, un développement de la marque de commerce ainsi 
que le maintien de l’entièreté de la production au Québec. Selon la DBC, la faible hausse de la sous-
traitance (37%) peut s’expliquer en partie par la délocalisation massive de la production en Asie, 
phénomène observé dans cette industrie dans tous les pays développés. 

Afin de mieux refléter les différences qui peuvent exister entre les différentes entreprises, il a été décidé 
de présenter les données concernant la hausse des exportations selon le chiffre d’affaire. Lorsque l’on 
prend les entreprises ayant connu une hausse des exportations (97 sur 216), 60,8 % des 97 entreprises 
ont un chiffre d’affaires inférieur à 5 M$. 
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PIB de l'industries québécoise * 

Valeur ajoutée des entreprises bénéficiaires

Évolution comparée de la valeur ajoutée des entreprises  ayant bénéficié CID

Sources : CANSIM 180‐0003, CANSIM 379‐0030 et sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.
* Secteurs industriels représentatifs des entreprises bénéficiaires du CIDM. Voir l'Annexe 4  pour obtenir   davantage de précision

(indice : 2009 = 100)

CRITÈRE 8 LES CIBLES 

LES IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE 

QUÉBÉCOISE 
Il est attendu : 

– une évolution plus soutenue de la valeur ajoutée des 
entreprises bénéficiaires comparée à celle de l’industrie 
québécoise; 

– la présence d’autres impacts positifs pour l’économie 
québécoise; 

– la présence de trois cas à succès. 
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 Les trois cas à succès 

Cette section vise à présenter quelques exemples de retombées significatives du CIDM sur les 
entreprises. 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les impacts sur l'économie québécoise (n=216)

Impacts Oui (%) Non (%) NSP/NRP/SM (%)

Une hausse des exportations 44,9 51,9 03,2

Une hausse de la productivité du département de design 71,3 25,0 02,3

Une hausse du recours à des sous-traitants québécois 37,0 59,7 03,2

Source : Sondage auprès de la clientèle, MEIE, septembre 2014.

Tableau 6.3

Cas # 1 

Cette entreprise québécoise a bénéficié du crédit d’impôt pour le design de mode à partir de 2010. Elle emploie 
150 employés, dont 40 au siège social, et se spécialise principalement dans le secteur des accessoires de mode. 
Le chiffre d’affaires de l’entreprise a atteint 7,7 M$ en 2013 et cette dernière compte 60 points de vente au Québec 
et 10 à l’internationale.  

Les activités réalisées à l’aide de la mesure : 
 Développement de la notoriété de la marque avec une offre de produits créative et de qualité. 
 Poursuite de son expansion au Canada et à l’international à travers son réseau de distribution et sa boutique 

en ligne. 
 Élargissement de ses gammes de produits, notamment avec une nouvelle division de produits corporatifs.  

Les retombées du crédit d’impôt :  

 Croissance du chiffre d’affaires de 542 % qui est passé de 1,2 M$ en 2010 à 7,7 M$, en 2013.  
 Expansion rapide de son réseau de ventes au Canada et à l’étranger. 
 Augmentation du nombre de designers : passant de 4 (2010) à 7 (2013).  
 Ajout de nouvelles lignes de produits dû entre autres à la notoriété de la marque. 
 Renforcement du positionnement de l’entreprise par rapport à ses concurrents. 

Cas # 2 

Ayant atteint un chiffre d’affaires de 436 M$ en 2014, dont 55 M$ provenant de l’international, cette entreprise 
œuvre dans le secteur des vêtements prêt-à-porter. Incluant les boutiques, l’entreprise compte 1 493 employés, 
dont 467 au siège social.  

Les activités réalisées à l’aide de la mesure : 

 Concevoir et mettre en marché des collections de vêtements prêt-à-porter, qui intègrent le design à prix 
compétitif. 

 Renforcer la notoriété des produits et l’image de marque de l’entreprise pour assurer sa croissance et sa 
compétitivité. 

Les retombées du crédit d’impôt :  

 Augmentation substantielle du chiffre d’affaires, lequel a plus que triplé depuis le dépôt de la première 
demande d’attestation, passant de 127 M$ (2005) à 436 M$ (2014). 

 Renforcement et consolidation de l’équipe de design permettant d’accroître sa compétitivité pour faire face 
aux multinationales œuvrant dans la même niche de marché. 

 De 2006 à 2013, l’équipe de design est passée de 11 à 70 personnes. Au cours de cette période, la valeur du 
crédit d’impôt (estimé à partir de la base de données) a augmenté de près de 700 %. 

 En plus des designers, l’entreprise a embauché des spécialistes en marketing, en informatique et en 
logistique pour répondre aux besoins liés à sa croissance. De sorte que le nombre de personnes au siège 
social a presque doublé depuis 2005. 

 Expansion sur les marchés national et international due au succès des produits et de la notoriété des 
bannières. Le réseau de distribution compte maintenant 309 boutiques. 
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COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants.  

 Au cours de la période évaluée, l’évolution de la valeur ajoutée des entreprises bénéficiaires du 
CIDM a été plus soutenue que celle de l’industrie québécoise en général. En effet, l’évolution de 
la valeur ajoutée a été de 25 % plus élevée que le PIB des industries sélectionnées. Ce bon 
résultat, selon la DBC, s’explique par le fait que parmi les entreprises bénéficiant du crédit 
d’impôt, on retrouve souvent les leaders qui sont plus innovateurs en matière de pratiques 
d’affaires et de design de produits.  
 

 En ce qui a trait aux autres impacts pour l’économie québécoise, un seul des trois impacts a été 
observé par la majorité des entreprises interrogées lors du sondage. Toutefois, il est important de 
considérer le fait que les exportations du Québec ont été faibles pour tout le secteur 
manufacturier en raison de la hausse du dollar canadien au cours des dernières années et que la 
plupart des  pays industrialisés ont délocalisé une bonne part de leur production dans les pays à 
bas coûts de revient pour demeurer compétitives.   

 
 Enfin, trois cas à succès ont été transmis à l’évaluateur et tous démontraient des retombées 

significatives. 

 
  

Cas # 3 

Cette entreprise est spécialisée dans le design et le développement de vêtements axés sur le bien-être et la 
technicité. En plus de compter 240 employés, cette entreprise a atteint un chiffre d’affaires de 75,8 M$ en 2013 

Les activités réalisées à l’aide de la mesure : 

 Contribution au développement d’une expertise dans sa niche de marché.  
 Permis aux nouvelles collections développées dans ces niches d’atteindre l’objectif de l’entreprise au regard 

de l’expansion de son réseau de boutiques à l’international. 

Les retombées du crédit d’impôt :  

 Croissance de 130 % des revenus annuels au cours des trois dernières années; 
 Embauche de designers de mode, patronnistes et graphistes spécialisés en vêtements axés sur un équilibre 

entre la mode, la technicité et le bien-être. À titre d’exemple, une designer réputée dans le vêtement pour 
femmes a été recrutée pour insuffler une nouvelle orientation plus avant-gardiste; 

 Le nombre d’employés au siège social est passé de 130 à 140 de 2011 à 2014. En incluant les bureaux 
internationaux et les boutiques, le nombre d’employés est passé de 165 à 240; 

 Augmentation des points de vente; 
 Développement d’une expertise et de notoriété dans un créneau de marché rendant l’entreprise plus 

concurrentielle par rapport des gros joueurs.  
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6.3 LES RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES 

 

 

 Emplois créés ou maintenus 

Dans le cadre d’un sondage, les entreprises ont été interrogées, à savoir si le CIDM leur a permis de 
maintenir les emplois. Dans une proportion de 87 %, soit 188 entreprises sur les 216 sondées, les 
entreprises bénéficiaires ont répondu par l’affirmative.  

Le graphique 6.3 présente le nombre d’emplois qui ont été créés à la suite des activités de design 
financées par le CIDM. Parmi les 216 entreprises interrogées, 113, soit plus de 52 %, ont créé des 
emplois au sein de leurs entreprises. Plus de 35 % d’entre eux (40) ont créé deux emplois dans leurs 
entreprises, tandis que 27 % (31) en ont créé un. Dans une proportion moindre, 13 % des entreprises ont 
créé trois emplois, 6 % en ont créé quatre et 15 % ont créé entre 5 et 10 emplois. Une des entreprises 
interrogées a même créé 80 emplois.   

 

 Richesse nouvellement créée 

La création de richesses attribuable au crédit d’impôt pour le design est évaluée à l’aide de la valeur 
actuelle nette (VAN), mesurée par l’analyse avantage-coûts, réalisée dans ce rapport pour le critère 3. 
Pour des raisons de disponibilité des données, il n’a pas été possible de différencier les deux volets lors 
de l’analyse des données, conséquemment les résultats de cette analyse, présentés dans le tableau 6.4, 
incluent les deux volets du crédit d’impôt (mode et industriel). 
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CRITÈRE 9 LES CIBLES 

LES RETOMBÉES 

SOCIOÉCONOMIQUES 
Il est attendu : 

– des emplois créés ou maintenus; 
– la création de richesses dans les régions représentatives de 

l’activité industrielle 
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Durant la période évaluée, le crédit d’impôt a généré un impact positif de 207 M$ sur la marge bénéficiaire 
des entreprises ayant obtenu le CID. Pour la mise en œuvre du CID, il en a coûté 62 M$ à la société 
québécoise principalement sous la forme de dépenses fiscales. À la lumière des bénéfices et des coûts 
que le CID a produit la VAN a été établie à 145 M$, ce qui indique la création de richesse par les 
entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt. Un impact positif est raisonnablement attribuable au CID. 
Néanmoins, il est difficile de différencier l’impact du CID de celui de la réalisation d’activités de design de 
mode ou industriel qui peuvent être réalisées sans le support du CID. 

 

COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR 

Les résultats sont satisfaisants.  

 Au cours de la période évaluée, 87 % des entreprises bénéficiaires sondées ont affirmé avoir 
maintenu des emplois grâce au CIDM.  
 

 Également, 52 % des entreprises ont créé des emplois. Plus du 35 % d’entre elles ont créé deux 
emplois dans leurs entreprises, 27 % en ont créé un, 13 % des entreprises ont créé trois emplois, 
6 % en ont créé quatre et 15 % ont créé entre 5 et 10 emplois. 

 
 L’impact positif du CID sur la marge bénéficiaire des entreprises ayant obtenu la mesure s’élève à 

207 M$, tandis qu’il en a coûté 62 M$ pour la mise en œuvre. Conséquemment, durant la période 
évaluée, les entreprises bénéficiaires ont créé 145 M$ de richesse au Québec par l’accroissement 
de leur marge bénéficiaire. L’analyse de sensibilité confirme que la probabilité que la création de 
richesse soit négative est nulle. 

2009 2010 2011 2012 2013 Total

Bénéfices économiques

Accroissement de la marge bénéficiaire des 
entreprises (Volet industriel)

8 545 k$ 9 220 k$ 9 948 k$ 010 734 k$ 011 582 k$ 050 309 k$

Accroissement de la marge bénéficiaire des 
entreprises (Volet mode)

33 852 k$ 36 183 k$ 38 674 k$ 041 337 k$ 044 183 k$ 194 229 k$

Total des bénéfices économiques 
(dollars nominaux)

Total des bénéfices économiques
(dollars enchaînés de 2007)

Total des bénéfices économiques actualisés
(année de référence 2009)

Coûts économiques

Dépense fiscale associée au crédit d'impôt 11 904 k$ 12 459 k$ 12 746 k$ 17 217 k$ 19 846 k$ 74 172 k$

     -  Recettes associées à l'imposition du crédit d'impôt

     -  Revenus liés à la tarif ication des attestations - 121 k$ - 128 k$ - 118 k$ - 124 k$ - 135 k$ - 625 k$

     + Coût d'opportunité lié à la tarif ication des services 50 k$ 52 k$ 48 k$ 51 k$ 55 k$ 256 k$

Total des bénéfices économiques
(dollars nominaux)

Total des bénéfices économiques                         
(dollars enchaînés de 2007)

Total des bénéfices économiques actualisés
(année de référence 2009)

Valeur actualisée nette (VAN) 29 740 k$ 29 744 k$ 30 547 k$ 28 002 k$ 27 227 k$ 145 261 k$

Source : Requête d'information adressée à la DBC; Sondage auprès des entreprises bénéficiaires.
*Données non disponibles à RQ.

244 259 k$

234 003 k$

207 397 k$

Tableau 6.4

Création de richesse attribuable au crédit d'impôt pour le design
(en milliers de dollars; cinq années considérées, du 1er avril 2009 au 31 mars 2014)

42 397 k$

41 254 k$

41 254 k$ 40 899 k$

45 403 k$

43 353 k$

48 622 k$

46 427 k$

41 320 k$

052 071 k$

17 144 k$ 19 766 k$

055 765 k$

053 248 k$

42 177 k$

Non disponibles*

049 720 k$

41 746 k$

73 803 k$

11 513 k$

11 513 k$

11 825 k$

11 155 k$

12 104 k$

10 773 k$

16 370 k$

13 745 k$

18 874 k$ 70 686 k$

14 950 k$ 62 136 k$

11 832 k$ 12 384 k$ 12 677 k$
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 Pour confirmer la robustesse du résultat de la VAN, la méthode de Monte-Carlo (voir 

graphique 6.4) a été appliquée sur le résultat de l’analyse. En faisant varier les bénéfices attribués 
au CID et le taux d’actualisation, ce test de sensibilité démontre que le degré de confiance des 
résultats est de 100 %. Par conséquent, la probabilité que la VAN soit négative est nulle. 

 
 
 

Graphique 6.4  

La méthode Monte-Carlo 
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7.1 LES PRINCIPAUX CONSTATS 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principaux constats du rapport pour chacun des critères 
évalués et l’appréciation des résultats obtenus par le CIDM par rapport aux attentes du gouvernement. On 
retrouve à l’Annexe 3, l’échelle d’appréciation des résultats utilisée en fonction des quatre niveaux : résultats 
très satisfaisants, satisfaisants, en partie satisfaisants et insatisfaisants. 

Principaux résultats du CIDM du 1er avril 2009 au 31 mars 2014 

Légende :     très satisfaisants;       satisfaisants;     ±  en partie satisfaisants;     X  insatisfaisants. 

Légende des résultats :    très satisfaisants       satisfaisants     ±   en partie satisfaisants     X   insatisfaisants 

L'évaluation de la pertinence 
Échelle d’appréciation 

des résultats 
Appréciation 

Critère 1 : La demande 

a) Augmentation de 34,5 % du nombre de demandes pour 
les attestations d’admissibilité, qui est passé de 319 en 
2009 à 429 en 2013. 

b) Des entreprises de 13 des 17 régions du Québec ont 
reçu des attestions. 

c) Les entreprises ayant recours au CIDM à l’interne et à 
externe, ont renouvelé leurs attestations respectivement 
dans 93 % et 80 % des cas. 

 : Les trois cibles atteintes ainsi 
qu’une croissance de plus de 10 % 
du nombre de demandes pour le 
CIDM. 

 : Les trois cibles atteintes. 
± : Atteintes de deux cibles sur trois. 
x : Atteintes d’une cible sur trois. 

 

Critère 2 : La valeur ajoutée de l’intervention 

a) 96 % des entreprises ont jugé la mesure comme étant 
utile ou très utile. 

b) Lorsque comparée à d’autres mesures fiscales 
semblables, aucune zone de chevauchement où la 
même activité pourrait être financée plus d’une fois n’a 
été constatée.  

 : Les deux cibles atteintes et au 
moins 85 % de la clientèle 
percevant le CIDM comme utile. 

: Les deux cibles atteintes. 
± : Atteinte d’une cible sur deux 
x : Atteinte d’aucune cible 

 

Critère 3 : L’efficience du modèle d’intervention 

a) Le CIDM est bien présent dans les priorités 
gouvernementales. 

b) Le CIDM est conforme aux autres approches dans le 
monde, mais il présente également quelques 
particularités.  

c) Un ratio avantages-coûts de 3,34 qui indique qu’une 
dépense de 10 M$ génère des flux économiques de 
33,4 M$. 

 : Les trois cibles atteintes et une 
présence/mention du crédit d’impôt 
dans un discours d’ouverture de 
session parlementaire ou de 
budget. 

: Les trois cibles atteintes. 
± : Atteintes de deux cibles sur trois.  
x : Atteintes d’une cible sur trois. 

 

L'évaluation de l’efficacité   

Critère 4 : La satisfaction de la clientèle 

a) La mesure est estimée claire par plus de 86 % des 
entreprises, stable par 88  % et les formulaires sont 
également estimés simples par plus de 60 % des 
entreprises. 

b) Le taux de satisfaction moyen à l’égard du CIDM de 
87 %. 

 : Atteinte des deux cibles, au moins 
75 % des entreprises en accord et 
au moins 85 % des entreprises 
satisfaites. 

: Atteintes des deux cibles. 
± : Atteinte d’une cible sur deux. 
x : Atteinte d’aucune cible. 
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Légende des résultats :    très satisfaisants       satisfaisants     ±   en partie satisfaisants     X   insatisfaisants 

L'évaluation de la pertinence 
Échelle d’appréciation 

des résultats 
Appréciation 

Critère 5 : L’administration du CIDM 

a) Avant d’atteindre la somme de 100 k$ en montant 
admissible, le CIDM est comparable aux autres crédits 
d’impôt. Lorsque le 100 k$ est dépassé, il est plus 
compétitif que les deux autres crédits d’impôt. 

b) Le processus d’analyse de la DBC, ainsi que la liste des 
motifs des refus pour l’octroi des attestations 
d’admissibilité, permettent de conclure que le processus 
d’analyses des demandes est le même pour tous et qu’il 
est impartial. 

 : Atteinte des deux cibles ainsi qu’un 
pourcentage des droits exigibles 
plus faible que les mesures 
complémentaires 

: Atteintes des deux cibles. 
± : Atteinte d’une cible sur deux 
x : Atteinte d’aucune cible 
 
 

 

Critère 6 : L’obtention des résultats escomptés 

a) Le taux global de conversion des attestations 
d’admissibilité de 99 % démontre la présence 
d’entreprises bénéficiaires du CIDM. 

b) 40 % des entreprises interrogées ont mentionné que le 
nombre de designers à l’interne a augmenté à la suite 
de l’obtention du CIDM.  

c) 41 % des entreprises ayant bénéficié du CIDM intègrent 
le design dans plus de 50 % de leurs produits. 

 : Les trois cibles atteintes, un ratio   
Nb cotisant (RQ)/entreprises DBC 
supérieur à 80 % et au moins 50 % 
des produits intégrant le design. 

: Les trois cibles atteintes. 
± : Atteintes de deux cibles sur trois. 
x : Atteintes d’une cible sur trois. 

 

 

L'évaluation des impacts  

Critère 7 : Les impacts sur les entreprises 

a) 66 % des entreprises ont mentionné avoir connu des 
impacts positifs par rapport à l’amélioration de leurs 
notoriétés et de leurs images de marque. 

b) Le chiffre d’affaires total des entreprises bénéficiant du 
CIDM a augmenté de 30 %, ce qui correspond à une 
croissance du chiffre d’affaires de 23 %, en moyenne 
par entreprise. De plus, 73 % des entreprises ont connu 
une croissance de leurs chiffres d’affaires.  

c) 73 % des entreprises ont perçu le développement d’une 
expertise en design de mode, 71 % ont observé une 
hausse de la clientèle et 60 % ont affirmé avoir 
augmenté leurs dépenses en design. 

 : Les trois cibles atteintes et une 
augmentation du chiffre d’affaires 
d’au moins 80 % des entreprises. 

 : Les trois cibles atteintes. 
± : Atteintes de deux cibles sur trois.  
x : Atteintes d’une cible sur trois.  

Critère 8 : Les impacts sur l’économie québécoise 

a) L’évolution de la valeur ajoutée des entreprises 
bénéficiaires du CIDM a été plus soutenue de 25 % que 
celle de l’industrie québécoise. 

b) Des impacts a été observé par des entreprises 
interrogées lors du sondage. 

c) Les trois cas à succès démontraient des retombées 
significatives. 

 : Les trois cibles atteintes et une 
augmentation de la valeur ajoutée 
d’au moins 80 % des entreprises. 

 : Les trois cibles atteintes. 
± : Atteintes de deux cibles sur trois.  
x : Atteintes d’une cible sur trois. 

 

Critère 9 : Les retombées socioéconomiques  

a) 87 % des entreprises ont affirmé avoir maintenu des 
emplois grâce au CIDM et 52 % en ont créé. 

b) Les entreprises bénéficiaires ont créé 145 M$ de 
richesse au Québec.  

 : Les deux atteints et au moins 75 % 
des entreprises ayant créé de 
l’emploi. 

: Les deux atteints. 
± : Un seul atteint.  
x : Aucun atteint. 
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7.2 LES RÉPONSES AUX QUESTIONS DU MANDAT 
Dans l’ensemble, les résultats obtenus par le CIDM indiquent une bonne performance. De plus il est possible 
de répondre aux trois questions suivantes : 

1. L’intervention gouvernementale est-elle appropriée? 

L’intervention gouvernementale est appropriée, notamment en raison de l’augmentation de 34,5 % du 
nombre de demandes pour les attestations d’admissibilité, du fait que 96 % des entreprises bénéficiaires ont 
jugé le CIDM comme étant utile ou très utile ainsi que d’un ratio avantages-coûts de 3,34.  

2. Dans son application, le programme a-t-il été un succès? 

Dans son application, le CIDM est un succès compte tenu : du fait que son taux de satisfaction moyen 
auprès des entreprises est de 87 %, qu’il est plus compétitif que les autres crédits d’impôt comparables, que 
le taux de conversion des attestations est de 99 % et que 41 % des entreprises bénéficiaires intègrent le 
design dans plus de 50 % de leurs produits. 

3. Les impacts visés par le programme sont-ils atteints? 

Les impacts sont probants, notamment parce que : 66 % des entreprises bénéficiaires ont connu des impacts 
positifs par rapport à l’amélioration de leurs notoriétés et de leurs images de marque, le chiffre d’affaires a 
crû de 23 % en moyenne par entreprise, que l’évolution de la valeur ajoutée a été plus soutenue de 25 % que 
celle de l’industrie québécoise et que les entreprises bénéficiaires du CID ont créé 145 M$ de richesse au 
Québec 

 

7.3 SYNTHÈSE DES CONSTATS ET ÉVALUATION DU CIDM 
Les résultats du CIDM sont jugés satisfaisants. Globalement, les objectifs du gouvernement sont atteints et la 
mesure fiscale aide les entreprises québécoises à avoir recours au design de produits pour leur permettre 
d'améliorer la compétitivité de leurs produits et à générer un maximum de retombées économiques au 
Québec. Le tableau ci-dessous détaille le pointage des résultats, effectué selon la méthode décrite à 
l’Annexe 3. Le CIDM obtient une note globale de 87,32 sur 100. Par conséquent, l’appréciation qualitative est 
« résultats satisfaisants ».  
 

Pointage des résultats sur 100 

 Pointage final pondéré
Protocole d’évaluation Scores Maximums 
Pertinence   
Critère 1 : La demande. 011,66 11,66 
Critère 2 : La valeur ajoutée de l’intervention. 011,66 11,66 
Critère 3 : L’efficience du modèle d’intervention. 009,00 11,66 

Sous-total Pertinence (sur 35 pts)  32,32 35,00 
Efficacité   
Critère 4 : La satisfaction de la clientèle. 010,00 10,00 
Critère 5 : L’administration du CIDM. 010,00 10,00 
Critère 6 : L’obtention des résultats escomptés. 008,00 10,00 

Sous-total Efficacité (sur 30 pts) 

Impacts 
 28,00 30,00 

  
Critère 7 : Les impacts sur les entreprises. 09,00 11,66 
Critère 8 : Les impacts sur l’économie québécoise. 0 9,00 11,66 
Critère 9 : Les retombées socioéconomiques. 0 9,00 11,66 

Sous-total Impacts (sur 35 pts) 27,00 35,00 
Total sur 100 87,32 100,00
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Acronymes Libellés complets  

CIDM  Crédit d’impôt sur le design de mode  

CIR  Crédit d’impôt recherche  

DCEP  Direction de la coordination, de l’évaluation et de la planification 

DBC  Direction des biens de consommation 

IQ  Investissement Québec 

MEIE  Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 

MFEQ  Ministère des Finances et d e l’Économie 

PIB  Produit intérieur brut 

PIC  Productivity and Innovation Credit 

PME  Petites et moyennes entreprises 

RQ  Revenu Québec 

SMCM  Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires 

SODEC  Société de développement des entreprises culturelles 

 

 Modifications au crédit d’impôt pour le design entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014 

Pour les activités de design ayant eu lieu à compter du 1er avril 200913 :  

 les activités de design graphique menant à l'impression ou à l'application d'un graphisme 
directement sur un produit fabriqué industriellement sont devenues admissibles; 

 les activités de patronniste dans le secteur du meuble rembourré sont devenues admissibles; 

 les critères de production au Québec qui étaient respectivement dans le secteur de la mode et dans 
le secteur du design industriel qu'au moins 20 % et 50 % de la production totale d'une entreprise 
soient attribuable à des biens fabriqués au Québec ont été abolis. 

Le MEIE peut délivrer une attestation d’admissibilité à une entreprise même si l'activité de design a eu lieu 
avant l'année d'imposition ou l'exercice financier qui s’est  terminé après le 31 décembre 201214. Cette 
modification vise à admettre en tant que dépense admissible la rémunération sous forme de redevances. 

Un crédit d'impôt pour le design de produits fabriqués industriellement se rapportant à une dépense 
engagée pour une année d'imposition qui a commencé après le 20 novembre 2012 est devenu 
imposable15. 

Remarque :  

Étant donné que les entreprises disposent d’un délai de 15 mois après la fin de leur exercice financier (ou 
année d’imposition) pour transmettre une demande d’attestation au Ministère, et qu’elles disposent de 
18 mois pour produire leur déclaration à Revenu Québec, les effets d’une modification à la mesure fiscale 
se font sur une période qui couvre plus d’une année après son entrée en vigueur. 

 Lors du dépôt du budget 2014-2015, le 4 juin 2014, le taux du CIDM a été réduit de 20 %. Ce 
changement s’est produit hors de la période évaluée, mais avant la collecte de données auprès des 
entreprises, il est donc important de le rapporter. 

                                                      
13 MFEQ, Budget 2009–2010, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, MFEQ, p.p.A.49 à A.62, 

Québec, 2009.  
14 MFEQ, Bulletin d’information 2013-7, p.p. 24–25, Québec, 2013. 
15 MFEQ, Budget 2013–2014, p A.108, Québec, 2012. 
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Cible d'autofinancement 

La cible d'autofinancement permet d'illustrer les attentes gouvernementales envers les organismes 
publics concernant la proportion des revenus perçus pour la prestation d’un service en fonction des coûts 
liés à ce service. Cette cible est construite en considérant : 

a) La somme des revenus normalement constitués des droits exigibles par les organismes publics 
auprès des particuliers ou des entreprises pour la prestation d’un service. 

b) Les coûts directs et indirects totaux pour la prestation d’un service. 
c) La nature du service rendu (public, mixte ou privé). 

La cible d’autofinancement est donc le rapport attendu par l’organisation entre la somme des revenus liés 
à un service et les coûts directs et indirects totaux pour la prestation d’un service selon la nature du 
service rendu. 

Création de richesse 

La création de richesse mesure la production nouvelle réalisée dans l’économie. Elle correspond à la 
valeur actuelle nette (VAN), c’est-à-dire à la somme des flux économiques nets générés par un actif et 
actualisés au taux de rentabilité réel. 

Flux économique 

Un flux économique est un mouvement de biens, de services ou de valeur monétaire entre deux agents 
économiques. 

Impact économique 

L’impact économique mesure l’activité nouvelle découlant d’une dépense ou d’un investissement. En 
d’autres termes, l’impact économique mesure l’amélioration des fonctions d’utilité des consommateurs et 
des producteurs. 

Marge bénéficiaire  

Pour une entreprise, la marge bénéficiaire correspond au total des recettes moins le coût des ventes 
divisé par le total des recettes * 100. Elle est une mesure relative de la rentabilité des entreprises. 

Patronniste 

Cette personne est responsable de concrétiser les idées du designer de mode sous forme de patrons. 
L’activité comprend les dessins géométraux et techniques. . 

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 

Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) est un système de 
classification des industries qui a été conçu par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et 
des États-Unis. 

Valeur ajoutée 

La valeur ajoutée correspond à la valeur de la production à laquelle on a déduit le coût des 
consommations intermédiaires. Elle mesure les richesses nouvelles qui ont été produites au cours d’un 
cycle de production. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées des agents économiques. 

Pour une entreprise, la valeur ajoutée est le chiffre d’affaires moins la consommation intermédiaire. La 
consommation intermédiaire correspond au coût des matières premières de l’énergie et des produits 
semi-finis. 
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Dans le but d’apprécier au plus juste les résultats du CIDM, un pointage de 0 à 100 est attribué aux 
résultats constatés pour l’ensemble des cibles. Ce pointage vise en fait à qualifier les résultats 
d’ensemble du CIDM, selon l’une des quatre appréciations précisées au tableau Annexe 4.1. Le 
pointage final sur 100 provient de l’addition des points par critère, puis de leur transformation en 
pointages pondérés.  

Tableau Annexe 4.1 

Échelle d’appréciation des résultats 

 

 

 

 

 

Chaque critère évalué comporte deux ou trois cibles selon le cas. L’appréciation portée en regard de 
chacun des critères et figurant dans le rapport est faite en additionnant l’atteinte des cibles pour chaque 
critère. L’appréciation des cibles est faite selon l’échelle suivante :  

 La cible est dépassée = 3 points 
 La cible est atteinte = 2 points 
 La cible est partiellement atteinte = 1 point 
 La cible n’est pas atteinte = 0 point 

Le tableau 1.5 présente les poids respectifs des thèmes considérés. 

Tableau Annexe 4.2 

Échelle d’appréciation des résultats 

 
 
 
 
 
 
 

Appréciations qualitatives Intervalles 

Résultats très satisfaisants 90 - 100 

Résultats satisfaisants 70 - 89 

Résultats en partie satisfaisants 50 - 69 

Résultats insatisfaisants   0 - 49 

Thèmes Poids en % 

Pertinence du programme   35 
Efficacité du programme   30 

Impacts du programme   35 

Total : 100 
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Mesure des chiffres d’affaires et des emplois dans les entreprises 

Les entreprises qui ont répondu au sondage ont fourni les données, sous forme de valeurs ordinales ou 
de valeurs réelles sur leur chiffre d’affaires. Dans un premier temps, les valeurs ordinales se sont vu 
assigner le centre de leur catégorie, par exemple la catégorie 1 M$ à 5 M$ s’est vu assigner la valeur de 
3 M$ et la catégorie des 25 M$ et plus, la valeur de 25 M$ (mesure la plus conservatrice possible). Dans 
un premier temps, ces données ont été nettoyées des valeurs aberrantes, par exemple 17 M$ de chiffre 
d’affaires pour un employé, à l’aide du répertoire ICRIQ ou à l’aide de tests statistiques. Lorsqu’aucune 
information n’était disponible (ICRIQ ou Internet), les valeurs aberrantes ont été retirées de la base de 
données. Dans un dernier temps, les valeurs manquantes ont été comblées à l’aide d’une régression 
linéaire. 

Mesure de la valeur ajoutée des entreprises ayant reçu le CIDM 

Les valeurs ajoutées des entreprises ayant reçu le CIDM sont extrapolées à partir du chiffre d’affaires 
fourni par les entreprises sondées pour l’année 2014 et en considérant leur secteur industriel d’activité 
(code SCIAN à quatre chiffres). 

Pour les PME (chiffre d’affaires inférieur à 75 M$) : les codes SCIAN sont entrés dans l’outil d’Industrie 
Canada; la valeur ajoutée est donnée en pourcentage, selon l’expression : recettes totales – achats, 
matériaux et sous-traitances (ou consommation intermédiaire). 

Pour les grandes entreprises (chiffre d’affaires égal ou supérieur à 75 M$) : les codes SCIAN sont entrés 
dans le tableau CANSIM 180-0003; la valeur ajoutée est donnée en pourcentage, selon 
l’expression : (Revenu d'exploitation - Achats de biens, d'équipements et de services (ou consommation 
intermédiaire)) / Revenu d’exploitation. 

Par la suite, ces pourcentages sont appliqués aux chiffres d’affaires des entreprises sondées, pour 
déterminer leur valeur ajoutée pour l’année 2013. 

Mesure de la marge bénéficiaire des entreprises ayant reçu le CIDM 

La marge bénéficiaire des entreprises ayant reçu le CIDM est extrapolée à partir du chiffre d’affaires fourni 
par les entreprises sondées pour l’année 2014 et en considérant leur secteur industriel d’activité (code 
SCIAN à quatre chiffres16). 

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 5 M$ : les codes SCIAN sont entrés 
dans l’outil PME d’Industrie Canada17; la marge bénéficiaire est donnée en pourcentage sous l’appellation 
« marge bénéficiaire brute ». 

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 M$ : les codes SCIAN sont entrés dans le 
tableau CANSIM 180-000318; la marge bénéficiaire est donnée en pourcentage sous l’appellation « marge 
bénéficiaire ». 

Par la suite, ces pourcentages sont appliqués aux chiffres d’affaires des entreprises sondées, pour 
déterminer leur marge bénéficiaire pour l’année 2013. 

Mesure des taux de croissance du chiffre d’affaires 

Les taux de croissance annuels moyens (TCAM) sont fournis par les entreprises sondées, par exemple : 

TCAM de 6,88 % du chiffre d’affaires des entreprises ayant reçu le CIDM (taux de réponse de 60,97 % 
pour      n = 216 et une marge d’erreur de 4,73 %); 

                                                      
16 Un code SCIAN à deux ou trois pouvait être employé lorsque les données n’étaient pas disponibles pour un SCIAN 
à quatre chiffres en retirant le ou les derniers chiffres du code SCIAN. 
17 http://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/fra/accueil (Page consultée le 6 octobre 2014).  
18 http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra (Page consultée le 6 octobre 2014). 
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Conversion de la valeur ajoutée des entreprises, de valeur nominale à valeur réelle 

La valeur ajoutée des entreprises ayant reçu le CIDM est calculée en valeur nominale, c’est-à-dire au prix 
courant de l’année considérée. Toutefois, le PIB de l’industrie est fourni en valeur réelle, c’est-à-dire au 
prix constant d’une année de référence (ou dollars enchaînés), en l’occurrence l’année 2007. Lorsque 
nous voulons comparer la valeur ajoutée des entreprises ayant reçu le CIDM au PIB de l’industrie, il est 
nécessaire de les convertir en prix constants de 2007, ou dollars enchaînés de 2007. Pour ce faire, nous 
avons utilisé un déflateur calculé à l’aide de CANSIM 180-0003 selon l’équation : 

é 	 	
	

	 é 	 	 	
 . 

La valeur ajoutée (VA) des entreprises est calculée selon l’équation : 	 é 	
	

é
 .	

Dans ce rapport, la VA réelle des entreprises ou le PIB réel de l’industrie québécoise est exprimée en 
dollars enchaînés de 2007. 

PIB de l’industrie québécoise utilisé pour les comparaisons 

Le PIB utilisé pour établir les comparaisons dans ce rapport prend en considération l’ensemble des 
industries dans lesquelles les attestations d’admissibilité ont été délivrées au cours de la période évaluée 
dans l’ensemble des régions du Québec. En conséquence, il s’agit du PIB de base pour le Québec des 
secteurs industriels suivants : fabrication, commerce de gros, commerce de détail, industrie de 
l’information et industrie culturelle; services professionnels et techniques; arts, spectacles et loisirs; 
hébergement et services de restauration et autres services, sauf les administrations publiques. Les 
données utilisées sont celles de l’année la plus récente, soit l’année 2011. La base de données est 
disponible dans 180-0003 ou à cette adresse : http://www.bdso.gouv.qc.ca (page consultée le 
16 juin 2014). 
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L’analyse avantage-coûts (ou bénéfices-coûts) est utilisée pour disposer de deux indicateurs : 

 Ratio de rendement de la dépense publique (Critère 3 du protocole d’évaluation). 

 Mesure de la création de richesse au Québec (Critère 9 du protocole d’évaluation). 

L’analyse vise à quantifier sur une même base monétaire (le dollar) les bénéfices (ou avantages) 
économiques procurés par les activités réalisées à l’aide du CIDM et les allègements fiscaux (coûts) 
consentis par le soutien gouvernemental et versés au cours de la période s’étendant du 1er avril 2009 au 
31 mars 2014. 

 

Les effets induits de la dépense fiscale gouvernementale, comme la création d'emplois et l’augmentation 
des contrats à des consultants, ne sont pas considérés dans cette analyse, et ce, en raison du fait que 
ces effets sont comptabilisés dans la marge bénéficiaire des entreprises. Si ces effets avaient été 
considérés, il y aurait eu double comptage (voir la figure à l’annexe 4). En raison du format des données 
fournies par RQ il n’a pas été possible de procéder à l’analyse pour chacun des volets du CIDM (mode et 
industriel), car la dépense fiscale associée au CIDM était fournie pour les deux volets sans possibilité de 
distinction. 

Les composantes détaillées du modèle d’analyse présenté ci-dessus sont les suivantes : 

RBC : pour « ratio bénéfices-coûts », c'est-à-dire le ratio de rendement de la dépense publique, présenté 
au critère 3 dans ce rapport. Cet indicateur permet de répondre à la question suivante : pour chaque 
dollar dépensé par le gouvernement, à combien s’élèvent les bénéfices économiques générés par le 
CIDM? Le rendement est jugé bon si le ratio est supérieur à 1. 

Bénéfices économiques, qui regroupent : 

 L’impact du CIDM sur la marge bénéficiaire des entreprises bénéficiaires. Le calcul des 
gains sur la marge bénéficiaire des entreprises attribuables au CIDM est le fruit de l’utilisation 
d’une série de techniques économétriques et d’estimateurs (proxy) appliqués aux données de 
sondage. Ces bénéfices se calculaient comme suit : 

─ Impact sur la marge bénéficiaire = CA * Ratio marge bénéficiaire * Impact attribuable au CIDM 

─ Le chiffre d’affaires (CA) est obtenu à l’aide du sondage auprès des entreprises bénéficiaires 
pour chacune des entreprises. Pour les entreprises ayant refusé de dévoiler cette information 
les données furent complétées à l’aide d’une régression sur le nombre d’employés des 
entreprises (voir l’annexe 5). 

─ Le ratio marge bénéficiaire des entreprises ayant reçu le CIDM est obtenu à l’aide de l’outil 
PME d’Industrie Canada ou du CANSIM 180-0003 en fonction du chiffre d’affaires des 
entreprises. 

─ L’impact attribuable au CIDM est obtenu à l’aide du sondage auprès des entreprises 
bénéficiaires. Lorsque les entreprises n’ont pas déclaré un impact en pourcentage précis, les 
valeurs ordinales fournies furent utilisées. Pour ce faire, les valeurs pour chacun des quartiles 
furent obtenues par la distribution des entreprises ayant répondu en valeur ordinale et en 
valeur nominale. Ainsi, après un traitement manuel des données aberrantes, il était possible 
de déterminer une valeur nominale pour chacune des valeurs ordinales en faisant la moyenne 
entre le premier et le troisième quartile de la distribution. Les entreprises (sept) qui n’avaient 
pas répondu aux deux questions furent exclues du modèle comme il était impossible de leur 
associer une valeur d’impact attribuable au CIDM. 
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Coûts économiques, qui regroupent : 

 La dépense fiscale associée au CIDM par le non-prélèvement de l’impôt sur le revenu des 
entreprises bénéficiaires par le gouvernement du Québec. Comme le gouvernement ne doit pas 
prélever de ressources pour octroyer un crédit d’impôt, il n’y a pas de coût d’opportunité liée à la 
dépense fiscale. Également : 

─ Depuis novembre 2012, les entreprises qui bénéficient du CIDM sont imposées sur 
l’allègement fiscal consenti ce qui aurait eu comme impact de diminuer la dépense fiscale 
associée au crédit d’impôt pour le design. Cependant, ces données n’étaient pas disponibles à 
RQ. 

─ Les revenus générés par la tarification de l’analyse des dossiers en vue de l’émission des 
attestations de qualification et d’admissibilité doivent être soustraits des coûts engendrés par 
le CIDM. En effet, en l’absence du CIDM les entreprises n’auraient pas eu à débourser ces 
sommes ce pour quoi nous les incluons dans les coûts dans notre modèle. 

─ Finalement, la tarification des services entraîne une distorsion sur l’économie qui doit être 
considérée dans les coûts associés au CIDM. Pour ce faire, nous considérons le coût 
d’opportunité lié à la tarification des services. 

Coût d’opportunité : il correspond à l’expression (1 + δ) dans le modèle. Les investissements publics ne 
sont possibles que parce qu’il y a des recettes fiscales. Or, le prélèvement de ressources financières par 
la tarification des services entraîne une distorsion du point de vue de l’efficacité socioéconomique et ce 
coût doit être répercuté sur les revenus générés par la tarification des services. Cela conduit à introduire 
la mesure du coût d’opportunité des fonds publics sous la forme d’un coefficient multiplicateur appliqué à 
tout dollar recueilli par le biais de la tarification des services liée à la délivrance des attestations de 
qualification et d’admissibilité. Le paramètre d’inefficacité de la tarification des services est de 0,41 pour la 
période évaluée, selon les données du ministère des Finances et de l’Économie. Ainsi, le coût réel de la 
tarification des attestations de 100 000 $ est de 100 000 $ x (1 + 0,41) = 141 000 $ pour l’économie. 

Taux d’actualisation et l’indice implicite des prix du PIB (IIPP) : 

Il correspond à l’expression r dans le modèle. Le CIRANO suggère d’utiliser un taux d’actualisation de 
6 %. L’utilisation du taux réel entraîne la conversion des flux financiers en dollars enchaînés. L’IIPP est 
utilisé pour éliminer la composante inflationniste des flux financiers. L’IIPP correspond au déflateur utilisé 
pour convertir la valeur ajoutée nominale des entreprises en valeur réelle (voir l’annexe 5). 

Interprétation de l’analyse de sensibilité et de la VAN 

Lors du calcul de la VAN nous obtenons 
un résultat de création de richesse de 
145,3 M$. La VAN moyenne obtenue lors 
de l’analyse de sensibilité est de 
142,8 M$ ce qui est inférieur. Cela signifie 
qu’en faisant varier nos paramètres il 
existe une probabilité que la VAN soit 
inférieure au résultat obtenu à partir de 
nos données statiques. Le graphique 
ci-contre permet de représenter la 
distribution probable de la VAN. Nous 
constatons que la  VAN peut varier entre 
109 M$ et à 178 M$ avec un degré de 
confiance de 95 % ce qui inclue autant le 
résultat obtenu à partir de nos données 
que la moyenne calculée lors de l’analyse 
de sensibilité. 
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Contexte et objectifs du mandat 

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du Québec (MEIE) conduit régulièrement des 
évaluations de programmes et de mesures afin de s’assurer que ces derniers atteignent les objectifs que se sont 
fixés les décideurs publics.  
 
Pour les besoins des évaluations à réaliser en 2015, le MEIE a mandaté Léger afin de réaliser un sondage auprès 
d’un échantillon représentatif d’entreprises québécoises. Cet échantillon et les données résultantes du sondage 
devaient permettre au Ministère de constituer un groupe témoin d’entreprises en vue de procéder à des analyses 
d’effets. 
 
Le sondage visait à recueillir des données sur six indicateurs de performance, soit : 
 
• Le chiffre d’affaires des entreprises pour l’année 2014; 

• La croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires entre 2012 et 2015; 

• Le nombre d’employés travaillant pour les entreprises; 

• La croissance annuelle moyenne du nombre d’employés entre 2012 et 2015; 

• La réalisation de ventes hors Québec depuis 2012; 

• La réception d’aides financières du Gouvernement du Québec depuis 2012. 
 
Grâce aux données recueillies par ce sondage, le MEIE disposera d’un groupe contrôle pour procéder à des analyses 
d’effets, construire des indicateurs et, ainsi, nourrir les démarches d’évaluation de programmes et de mesures 
réalisées au cours de l’année 2015. 

Constituer un groupe 
témoin pour 
procéder à des 
analyses d’effets. 
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Méthodologie 

Population à l’étude  

Toute entreprise privée n’ayant pas participé, entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2015, à une activité ou à un projet 
des 20 organismes de soutien à l’innovation évalués en 2015 par le MEIE. Les 20 organismes étaient les suivants : 
 
1. Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM) 
2. Inno-centre 
3. Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) 
4. Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO) 
5. Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) 
6. Centre québécois de recherche et de développement en aluminium (CQRDA) 
7. Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) 
8. Société en commandite SOVAR 
9. Société en commandite UNIVALOR 
10. Société en commandite ALIGO Innovation 
11. Consortium de recherche en aérospatiale au Québec (CRIAQ) 
12. Consortium PRIMA 
13. Partenariats de recherche orientée en microélectronique, photonique et télécommunications (PROMPT) 
14. Consortium INNO-VÉ 
15. Consortium MEDTEQ 
16. Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) 
17. Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) 
18. Consortium COREM 
19. Centre de recherche en biotechnologies marines (CRBM) 
20. Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM) 
 
Dans tous les cas, les chefs d'entreprise, les présidents, les directeurs généraux, les propriétaires ou les 
gestionnaires de l'entreprise pouvaient répondre au questionnaire en français ou en anglais, selon leur préférence.  

Sondage téléphonique 
auprès d’entreprises 
québécoises privées. 
 
Au total,  
1 978 entreprises 
admissibles ont 
complété l’entrevue 
téléphonique. 
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Méthodologie 

Échantillonnage 

En début de mandat, le Ministère a transmis à Léger une liste contenant, au total, les noms et les coordonnées de           
6 120 entreprises correspondant aux critères d’admissibilité pour la réalisation de la collecte des données. De ce 
nombre, 208 fiches ont été rejetées d’emblée lors de l’importation, puisqu’il s'agissait de doublons ou de numéros 
de téléphone placée sur liste noire. 1 

 
Des 5 912 fiches restantes, 4 938 fiches valides ont été trouvées. Toutes les entreprises de la liste ont été appelées 
au minimum une fois et le maximum d’entrevues a été complété selon le principe de recensement. 
 
Questionnaire 

Le questionnaire a été développé par les professionnels du MEIE. Il a par la suite été traduit et programmé par les 
professionnels de Léger sur la plateforme de sondages téléphoniques. Le questionnaire était composé de huit 
variables fermées et sa durée moyenne a été de 3 minutes. 
 
Formation des intervieweurs 

Les entrevues ont été réalisées par des intervieweurs expérimentés en collecte des données auprès d’entreprises. 
Tous les intervieweurs ayant travaillé sur ce projet de recherche ont reçu une formation approfondie de la part de la 
chargée de projet de Léger et du superviseur du centre d’appels dans le but de maîtriser parfaitement le 
questionnaire avant d’entreprendre la collecte des données. De manière plus précise, les sujets abordés lors de la 
formation des intervieweurs étaient la nature du sujet, les objectifs du sondage et l’explication de chacune des 
questions de manière détaillée. 
 
Prétest du questionnaire 

Avant d’entreprendre la collecte officielle des données, un prétest a été réalisé le 29 juin 2015 afin de valider le 
questionnaire, d’assurer son déroulement logique, ainsi que la compréhension des questions par les répondants.                
Au total, 21 entrevues de prétest ont été réalisées auprès des entreprises québécoises. À la suite du prétest, les 
ajustements nécessaires ont été apportés au questionnaire, en concertation avec le client. 
 
 
 
 
1 Certains répondants demandent à ne plus être contactés par Léger lors de nos sondages téléphoniques. Ces répondants sont 

automatiquement exclus par notre logiciel à chacune de nos importations d’échantillons. 

Une démarche réalisée 
selon les règles de l’art 
de l’industrie de la 
recherche. 
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Méthodologie 

Collecte des données 

La collecte des données a été réalisée du 30 juin au 17 juillet 2015 par sondage téléphonique. Toutes les entrevues 
téléphoniques ont été réalisées et surveillées en continu au centre d’appels de Léger. Les superviseurs étaient 
présents en tout temps afin d’assurer le contrôle et la qualité des entrevues. L’écoute en cours de sondage a été 
effectuée de façon constante avec surveillance simultanée des informations inscrites sur le fichier informatique. Les 
superviseurs contrôlaient ainsi non seulement la qualité de l’entrevue, mais aussi la bonne adéquation entre les 
réponses fournies et le code entré au fichier.  
 
Taux de réponse 

Le tableau de la page 10 présente les données utilisées pour calculer le taux de réponse du projet. Au global, après 
un minimum d’un appel par fiche valide, le taux de réponse de l’étude s’élève à 47,7%. 
 
Précision statistique 

La taille des échantillons permet d’extrapoler les résultats globaux à l’ensemble de la population étudiée avec une 
marge d’erreur de ± 1,7% dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20) (1 978 entrevues sur une 
population finie de 4 938 entreprises). 
 
Pondération des résultats 

Les fréquences simples présentées dans ce rapport méthodologique n’ont pas été pondérées. La base de données 
remise au MEIE pour les analyses subséquentes inclut un facteur de pondération basé sur la région administrative et 
le type d’entreprise (petites et moyennes entreprises, moyennes entreprises). 
 
Notes de lecture 
• Dans les tableaux, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées. 

• Pour l’ensemble des tableaux présentés dans ce rapport, les totaux différents de 100% sont attribuables à 
l’arrondissement à l’entier des pourcentages indiqués.  

 
La forme masculine utilisée désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin 
d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 
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Méthodologie 

Détail du calcul du taux de réponse 

2  Les non-qualifiés incluent : la personne à contacter n'est pas disponible pour la durée du projet, la personne à contacter est 
décédée, les répondants incapables de compléter le sondage (troubles auditifs ou d'élocution, etc.) et les mauvais contacts. 

3  Dans l’impossibilité de réaliser l’entrevue au moment de l’appel téléphonique, il a été demandé à l’intervieweur de rappeler à 
un autre moment. Toutefois, l’étude a été complétée avant de contacter à nouveau ces personnes.  

Le taux de réponse 
obtenu est de 47,7%. 

  A. ÉCHANTILLON DE BASE 5 912 

  B. Numéros non-valides 250 

  Pas de service 217 

  Résidentiel 4 

  Fax / modem / cellulaire / téléavertisseur 25 

  Numéro en doublon 4 

  C. Numéros hors-échantillon 724 

  Langue étrangère 5 

  Non-qualifié 2 719 

  ÉCHANTILLON EFFECTIF 4 938 

  Entrevues non-complétées 2 960 

  Refus 1 085 

  Pas de réponse 185 

  Répondeur 1 068 

  Incomplet 68 

  Rappel (date et heure non-spécifiées) 3 554 

  D. ENTREVUES COMPLÉTÉES 1 978 

  TAUX DE RÉPONSE : (D+C) / (A-B) 47,7% 
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Profil des entreprises 

Profil des entreprises avant pondération des résultats (n=1978) 

  Région administrative n % 

  Bas-Saint-Laurent (01) 69 3% 

  Saguenay - Lac-Saint-Jean (02) 110 6% 

  Capitale-Nationale (03) 212 11% 

  Mauricie (04) 60 3% 

  Estrie (05) 101 5% 

  Montréal (06) 479 24% 

  Outaouais (07) 10 1% 

  Abitibi-Témiscamingue (08) 23 1% 

  Côte-Nord (09) 8 0% 

  Nord-du-Québec (10) 0 0% 

  Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (11) 11 1% 

  Chaudière-Appalaches (12) 148 7% 

  Laval (13) 58 3% 

  Lanaudière (14) 46 2% 

  Laurentides (15) 87 4% 

  Montérégie (16) 463 23% 

  Centre-du-Québec (17) 93 5% 
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Profil des entreprises 

Profil des entreprises avant pondération des résultats (n=1978) 

  Type d’entreprise n % 

  Petites et moyennes entreprises 1959 99% 

  Moyennes entreprises 19 1% 

  Source n % 

  iCRIQ 1507 76% 

  Scott’s 471 24 % 

  Langue d’entrevue n % 

  Français 1863 94% 

  Anglais 115 6% 
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Fréquences simples des résultats 

Q1. Pour l'année 2014, veuillez indiquer dans quel intervalle s'est situé le chiffre d'affaires (soit le total des ventes) de votre entreprise ? 

Base : l’ensemble des répondants (n=1978) n % 

  Moins de 100 000 $ 232 12% 

  100 000 $ à moins de 500 000 $ 397 20% 

  500 000 $ à moins de 1 M$ 268 14% 

  1 M$ à moins de 5 M$ 546 28% 

  5 M$ à moins de 10 M$ 159 8% 

  10 M$ à moins de 15 M$ 61 3% 

  15 M$ à moins de 20 M$ 36 2% 

  20 M$ à moins de 25 M$ 30 2% 

  25 M$ et plus 142 7% 

  Ne sait pas / Refus 107 5% 
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Fréquences simples des résultats 

Q1X1. Dans cet intervalle, est-il possible de nous indiquer plus précisément le montant de votre chiffre d'affaires,                                                 
toujours pour l'année 2014 ? 

Base : l’ensemble des répondants (n=1978) n % 

  Moins de 100 000 $ 138 7% 

  100 000 $ à moins de 500 000 $ 270 14% 

  500 000 $ à moins de 1 M$ 176 9% 

  1 M$ à moins de 5 M$ 401 20% 

  5 M$ à moins de 10 M$ 104 5% 

  10 M$ à moins de 15 M$ 33 2% 

  15 M$ à moins de 20 M$ 23 1% 

  20 M$ à moins de 25 M$ 15 1% 

  25 M$ et plus 103 5% 

  Moyenne du chiffre d’affaires pour l’année 2014 10 990 388 $ 

  Ne sait pas / Refus 715 36% 
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Fréquences simples des résultats 

Q2. De 2012 à maintenant, quelle a été la croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires (le total des ventes) de votre entreprise ? 

Base : l’ensemble des répondants (n=1978) n % 

  Moins de 0 % (croissance négative des ventes) 278 14% 

  0% (Aucune croissance) 380 19% 

  Entre 1 % et 5 % par année 539 27% 

  Entre 6 % et 10 % par année 309 16% 

  Entre 11 % et 15 % par année 132 7% 

  Entre 16 % et 20 % par année 51 3% 

  20 % ou plus par année 162 8% 

  Ne sait pas / Refus 127 6% 
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Fréquences simples des résultats 

Q3. Actuellement, combien de personnes sont à l'emploi dans votre entreprise ?  

Base : l’ensemble des répondants (n=1978) n % 

  De 0 à 49 employés 1696 86% 

  De 50 à 100 employés 135 7% 

  De 101 à 150 employés 42 2% 

  De 151 à 250 employés 38 2% 

  Plus de 250 employés 54 3% 

  Moyenne du nombre d’employés 77,2 employés 

  Ne sait pas / Refus 13 1% 

Q3A. Nous comprenons qu'il est difficile de fournir un nombre d'employés précis. Cependant, vous est-il possible d'indiquer                                    
dans quel intervalle s'est situé le nombre d'employés de votre entreprise pour l'année la plus récente ?  

Base : les répondants qui ne connaissent pas le nombre d’employés selon Q3 (n=13) n % 

  De 0 à 49 employés 9 69% 

  De 50 à 100 employés 1 8% 

  De 101 à 150 employés 0 0% 

  De 151 à 250 employés 0 0% 

  Plus de 250 employés 2 15% 

  Ne sait pas / Refus 1 8% 
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Fréquences simples des résultats 

Q4. De 2012 à maintenant, quelle a été la croissance annuelle moyenne du nombre d'employés dans votre entreprise ? 

Base : l’ensemble des répondants (n=1978) n % 

  Moins de 0 % (baisse d’effectifs) 283 14% 

  0% (Aucune croissance) 967 49% 

  Entre 1 % et 5 % par année 362 18% 

  Entre 6 % et 10 % par année 133 7% 

  Entre 11 % et 15 % par année 53 3% 

  Entre 16 % et 20 % par année 22 1% 

  20 % ou plus par année 124 6% 

  Ne sait pas / Refus 34 2% 

Q5. De 2012 à maintenant, votre entreprise a-t-elle réalisé des ventes hors du Québec ? 

Base : l’ensemble des répondants (n=1978) n % 

  Oui 965 49% 

  Non 1009 51% 

  Ne sait pas / Refus 4 0% 
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Fréquences simples des résultats 

Q6. De 2012 à maintenant, votre entreprise a-t-elle reçu des aides financières du gouvernement, par exemple une subvention,                             
des crédits d´impôt, une prise de participation ou un prêt dans le cadre d´un projet ou d´un programme gouvernemental ?  

Base : l’ensemble des répondants (n=1978) n % 

  Oui 674 34% 

  Non 1279 65% 

  Ne sait pas / Refus 25 1% 



www.leger360.com 

Pour plus d’information au sujet de cette étude, veuillez contacter : 
 
Amélie Bolduc 
Conseillère 
 
Léger | Recherche  Stratégie  Conseil 
580-580 Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 2K2 
 

   418 522-7467 

   abolduc@leger360.com 
 
 











Export-Québec souhaite approfondir sa connaissance des besoins des gens 
d’affaires qui œuvrent dans des entreprises exportatrices ou à fort potentiel 
d’exportation.  
 
La direction d’Export-Québec souhaite obtenir ces informations dans le cadre de la 
finalisation d’une stratégie commerciale à l’exportation ainsi que d’un plan de 
communication qui accompagnera le dévoilement de cette stratégie 
gouvernementale. Ces démarches visent à repositionner Export-Québec en tant 
que prestataire de services directs aux entreprises qui désirent exporter ou qui 
désirent accroitre leurs exportations. 
 
Plus précisément, la direction d’Export-Québec souhaite connaitre les habitudes et 
les besoins des entreprises non-clientes d’Export Québec dans l’obtention de 
soutien et d’informations susceptibles de les aider à développer et accroitre leurs 
exportations ainsi que les perceptions qu’entretiennent ces entreprises non-
clientèles à son égard et à l’égard de ses services. 
 
Pour ce faire, la réalisation de groupes de discussion auprès de représentants des 
gens d’affaires non-clients d’Export-Québec a été la méthode de recherche 
privilégiée. 

Contexte et objectifs 
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Population cible  
La présente étude a été réalisée au moyen de groupes de discussion auprès des 
gens d’affaires du Québec, recrutés à partir de listes fournies par Export-Québec. 
Les participants ont été sélectionnés selon le critère que leur entreprise n’avait pas 
fait appel aux services d’Export-Québec au cours des 3 dernières années. Une 
seule personne occupant un poste décisionnel par entreprise était recrutée. 
 
Recrutement, lieu, dates et composition des groupes 
Le recrutement des participants a été effectué par Léger et ceux-ci ont reçu un 
cachet en guise de dédommagement pour leur participation.  Au total, 4 groupes 
ont été organisés, les 15, 16 et 17 mars dernier auprès des gens d’affaires de 
Montréal (2 groupes), de Québec (1 groupe) et du centre du Québec (1 groupe). 
 
L’animation des groupes  
Les groupes de discussion ont été animés par  En conformité 
avec le guide de discussion, l’animateur a adopté un style d’animation semi-
directif, de façon à laisser à tous les participants la chance de s’exprimer tout en 
couvrant l’ensemble des aspects à évaluer. Chacun des groupes de discussion 
était d’une durée d’environ 90 minutes et ceux-ci ont été enregistrés aux fins de 
l’analyse. 

4 groupes de discussion auprès des gens d’affaires 
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La notoriété 

• Export-Québec souffre d’un déficit important de notoriété. L’unité du 
ministère est méconnue et est souvent confondue avec le MDEIE ou le 
MEIE. Lorsqu’elle est connue, son panier de services l’est peu. 
 

• Pour les participants, il existe également une grande confusion sur les 
mandats et rôles des différents organismes publics qui œuvrent dans l’aide 
à l’exportation. Aucun des organismes ne semble avoir de marques 
distinctives ni de niche dans les services offerts et ils sont souvent perçus 
comme étant en concurrence les uns avec les autres.  
 

• Les organismes régionaux d’aide à l’exportation, (ou plus généralement 
d’aide aux entreprises) ont une notoriété plus élevée dans les régions. Ainsi, 
le Carrefour Québec International et Québec International ont une grande 
notoriété chez les participants des groupes tenus dans le Centre du Québec 
et à Québec. 
 

• L’aide offerte par les réseaux gouvernementaux à l’étranger (délégations ou 
ambassades) est fort connue et appréciée par les participants, mais n’est 
pas associée à Export-Québec ou à son panier de services. 
 

• Export-Québec aurait avantage à faire connaitre son existence propre 
comme unité distincte du ministère dont elle relève. 
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Les perceptions - Export-Québec  

• La mission d’Export-Québec n’est pas claire pour nombre de participants. 
Cela est aussi le cas pour les missions des organismes concurrents. Il en va 
de même pour les services directs offerts par Export-Québec ou ses 
concurrents. 
 

• De façon plus spécifique, Export-Québec est perçu comme ayant un coffre à 
outils limité ou manquant de moyens financiers pour supporter les 
entreprises. Les participants identifiant ce manque de moyens l’associent 
aux coupures et restrictions budgétaires qui ont touché l’ensemble des 
services gouvernementaux au cours des dernières années au Québec. Pour 
cette raison, certains participants croient que Export-Québec est en 
décroissance (fermeture de bureau) ou n’a pas les sommes nécessaires 
pour mettre en œuvre ses programmes. 
 

• La perception du manque de flexibilité des normes et des programmes est 
également largement répandue chez les participants. 
 

• Export-Québec aurait avantage à faire connaitre son réseau de 
délégués et spécialistes en poste à l’étranger qui sont en mesure 
d’offrir leurs expertises aux entreprises québécoises ainsi que de 
définir et communiquer ce qui distingue la mission d’Export-Québec 
de celle de la concurrence. 
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Les perceptions - Exportations 

• La volonté d’exporter est claire chez les participants des groupes: La 
pertinence de développer des marchés externes n’est plus à faire.  Les 
raisons pour exporter varient d’un participant à l’autre. Parmi les raisons 
évoquées par les participants pour exporter mentionnons:  

 La volonté de diversification; 
 Saisir des opportunités; 
 La faible taille des marchés internes (Québec ou Canada). 

 
• Ainsi, lorsque nous avons présenté aux participants le mandat d’Export-

Québec, les points les plus généraux suscitent une adhésion polie. Les 
participants réagissent davantage positivement sur le panier de services, 
perçus comme étant une aide plus concrète et plus près de leurs besoins. 
Plus les sujets présentés sont concrets, plus les gens sont enthousiastes. 
 

• Les participants sont partagés sur leur préférence envers des services 
collectifs ou des services individuels. Aucun des deux types de services ne 
semble de façon générale récolter les faveurs des participants. Les deux 
types de services trouvent leur pertinences aux yeux des participants. 
 

• Export Québec aurait avantage à mettre de l’avant ses services aux 
entreprises plutôt que son mandat. 
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Les services 

• Beaucoup de participants ne connaissent pas les services offerts par 
Export-Québec bien que pour une large part ce sont des services qu’ils 
réclament par ailleurs.  Cet écart entre la connaissance de l’offre d’Export-
Québec et les besoins exprimés par les participants est particulièrement 
flagrant pour les services spécialisés (lois et règlements à l’étranger), le 
repérage de clients ou de partenaires étrangers et pour l’accès aux réseaux 
de contacts et prise de rendez-vous. 
 

• Les services offerts plus en amont des démarches d’exportation 
(identification et validation des marchés, stratégie de pénétration, etc.) 
trouvent peu preneurs chez nombre de participants qui se considèrent 
meilleurs à connaitre le potentiel de leurs marchés. 
 

• Soulignons qu’il existe une certaine confusion chez quelques participants 
entre les stratégies d’expansion à l’étranger (identification des opportunités, 
stratégie d’exploration et de pénétration des marchés, etc.) et les modalités 
d’exportation (gestion des processus douaniers). 
 

• Export-Québec aurait avantage à faire connaitre aux entreprises 
l’étendue et la pertinence de son panier de services, particulièrement 
les services spécialisés et celui des experts basés à l’étranger qui sont 
en mesure de faire du repérage de client.  Ces services répondent aux 
besoins exprimés par les participants. 
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Les freins 

• Parmi les raisons évoquées par les participants pour expliquer qu’ils ne font 
pas affaire avec Export-Québec, mentionnons: 

 Les longs délais; 
 Les critères d’admissibilités trop stricts; 
 Le manque de stabilité du personnel; 
 Le manque de proactivité du personnel; 
 La quantité d’information demandée et redemandée.  
 

• Soulignons que ces aspects relèvent davantage d’un mécontentement 
généralisé à l’égard du gouvernement que d’une critique adressée 
spécifiquement à Export-Québec. 
 

• Soulignons également que les créneaux d’excellence et l’expertise de niche 
sont davantage associés aux organismes régionaux (Québec International 
et Carrefour Québec International) qui entretiennent une relation plus directe 
avec les entreprises. 
 
 

• Export-Québec aurait avantage à être plus proactif dans ses relations 
avec les entreprises en informant les gens d’affaires sur des 
opportunités ainsi que sur la flexibilité de l’aide offerte. 
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INTRODUCTION 

 
 

En juin 2011, le gouvernement du Québec a rendu public son deuxième plan d’action 

gouvernemental 2011-2015 pour l’égalité entre les femmes et les hommes intitulé Pour que l’égalité de 

droit devienne une égalité de fait. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE) 

s’est engagé, par la mesure 22, inscrite à ce plan d’action, à poursuivre les travaux du Comité 

interministériel pour la progression des Québécoises en sciences et en technologies.  

 

Le plan d’action interministériel pour la progression des Québécoises en sciences et en technologies a été 

publié en 2013. Dans ce plan d’action, l’une des actions à poursuivre est de cerner les impacts de certains 

programmes. Dans cette perspective, un sondage a été administré auprès de lauréates du concours 

Chapeau, les filles!, en particulier auprès des lauréates des prix technologie de pointe et celles du volet 

universitaire Excelle science. Le présent rapport en est le résultat. 

 

 
I. MÉTHODOLOGIE 

 
1. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

 
L’étude vise à mesurer les impacts du concours Chapeau, les filles!, notamment quant à la place des 

femmes dans les carrières en sciences et technologie. Pour ce faire, nous avons analysé le cheminement 

scolaire des participantes et leur niveau de satisfaction à l’égard du concours, tout en identifiant les 

changements dans leurs ambitions professionnelles, s'il y a lieu. 

 

D’autres objectifs généraux ont guidé la réalisation du sondage, à savoir : 

 

 Cerner des réalisations professionnelles et académiques des lauréates.  

 Dresser différents portraits indicatifs des lauréates de Chapeau, les filles! selon plusieurs 

variables, notamment la reprise des études, le domaine d'études, le délai d'interruption des 

études et la situation professionnelle. 

 Évaluer la pertinence de la poursuite du concours, voire d’ajustements à y apporter. 
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2. CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON 
 

L’échantillon de départ était constitué de lauréates du concours Chapeau, les filles!, principalement les 

lauréates des prix en lien avec le domaine des sciences et des technologies, soit le prix technologie de 

pointe et le volet universitaire du concours, Excelle Science. 

 

La liste comprend 178 lauréates issues de différentes régions du Québec ainsi que de différentes années 

de participation au concours (2003 à 2012). 
 

Nous disposions des adresses postales et des numéros de téléphone d’origine des lauréates. Cependant, 

puisque le sondage allait être administré par courriel, il fallait retrouver la trace des lauréates et obtenir 

leur adresse électronique. Cette étape s’est avérée particulièrement difficile, puisque certaines 

coordonnées dataient de plus de dix (10) ans et que, très souvent, il s’agissait de celles des parents des 

lauréates qui, pour la plupart, avaient déménagé. 

 

En utilisant les numéros de téléphone, nous avons, dans un premier temps, vérifié si la lauréate résidait 

encore à l’adresse de la banque de données. Dans un deuxième temps, lorsque nous la rejoignions, nous 

lui expliquions le projet de sondage et, si elle y consentait, elle donnait son courriel afin d’obtenir les 

informations nécessaires pour répondre au sondage.  
 

Au final, ce sont 83 lauréates à qui le lien du sondage fut envoyé par courriel. 

 

À l’issue du sondage, 74 personnes avaient répondu, ce qui donne un taux de réponse de 89,2 %. 

 

3. COLLECTE DES DONNÉES 
 
Le sondage a été administré par le Web. 
 

Un premier courriel invitait les lauréates consentantes à participer au sondage et leur donnait l'information 

mentionnée à l'article 65 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels. 
 

Un deuxième courriel contenait le mot de passe personnalisé qui permettait aux lauréates d'accéder au 
questionnaire électronique. 
 
Le sondage fut administré sur une période de deux mois, soit du début octobre à la fin novembre 2014. 
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4. QUESTIONNAIRE 
 
Le questionnaire comprend 38 questions, dont certaines, avec des sous-questions. Son élaboration, sa 

révision et l’analyse des résultats ont été effectuées à l’intérieur même de l’appareil gouvernemental, plus 

précisément par le MEIE et le MEESR. 

 

5. ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
Les résultats sont analysés en vue de distinguer une tendance globale. 
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II. RÉSULTATS 

 
 
1. SECTION 1: CHEMINEMENT SCOLAIRE 
 

1.1. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

Des lauréates ayant répondu au présent sondage, très peu ont participé à d’autres concours en sciences 

lorsqu’elles étaient plus jeunes (primaire, secondaire). Toutefois, ce sont 90,5 % de ces lauréates qui ont 

participé à des activités parascolaires ou scolaires durant leurs études. De plus, les données du sondage 

révèlent de façon qualitative que ces implications variées ne sont pas associées nécessairement aux 

sciences. En effet, ces implications sont souvent d’ordre sportif, associatif, socioculturel, environnemental, 

etc. 

1.2. PROGRAMMES, NIVEAU ET RÉGIME D’ÉTUDES 
 

En ce qui concerne les programmes d’études 1  des lauréates lors de leur participation au concours 
Chapeau, les filles!, plusieurs tendances se dégagent. En voici une illustration : 
 

Programme de baccalauréat Effectifs Pourcentage (%) 

Génie mécanique 13 17,6 

Sciences physiques 9 12,2 

Génie civil 8 10,8 

Génie électrique 8 10,8 

Génie chimique 6 8,1 

Génie informatique-logiciel 5 6,8 

Génie physique 5 6,8 

Aménagement et environnement forestiers 4 5,4 

Sciences géomatiques 4 5,4 

Génie industriel 3 4,1 

Génie des eaux 3 4,1 

Génie agroenvironnemental 2 2,7 

Génie du bois 1 1,4 

Génie géomatique 1 1,4 

Génie biomédical 1 1,4 

Autre 1 1,4 

Total  74 100,0 
 

                                                      
1 Une mise à jour de la liste des programmes d’études admissibles au concours est faite annuellement par 
le ministère responsable, le MEESR. 
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À la lecture du tableau et de la figure qui précèdent, on constate que les quatre programmes de 

baccalauréat qui ressortent davantage auprès des lauréates qui ont répondu au sondage sont 

respectivement: le génie mécanique, les sciences physiques et, à égalité, le génie civil ainsi que le génie 

électrique, et ce, avec des proportions de 17,6 %, 12,2 % et 10,8 % respectivement. Les programmes de 

baccalauréat qui ressortent le moins auprès des lauréates du sondage sont entre autres: le génie 

géomatique, le génie du bois et le génie agroenvironnemental avec des proportions de 1,4 %, 1,4 % et 

2,4 % respectivement2. 

                                                      
2Le génie biomédical ayant atteint la zone de parité dans la représentation féminine, il n’a pas été classé 
dans les programmes qui ressortent le moins auprès des lauréates du sondage. 

Aménagement et 
environnement 
forestiers; 5,4 

Génie mécanique; 
17,6 Sciences 

géomatique
s; 5,4 

Sciences physiques; 
12,2 

Génie 
industriel; 

4,1 

Génie 
chimique; 

8,1 

Génie civil; 10,8 

Génie du bois; 1,4 

Génie géomatique; 
1,4 

Génie informatique-
logiciel; 6,8 

Génie physique; 6,8 

Génie des eaux; 
4,1 

Génie 
électrique; 

10,8 

Génie 
agroenvironnement

al; 2,7 
Génie biomédical; 

1,4 

Autre; 1,4 

Répartition des programmes d'études des lauréates ayant répondu au sondage 
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Par ailleurs, à une question portant sur le niveau de scolarité complété le plus haut, 25 des 74 lauréates 

répondantes au sondage, soit 33,8 %, ont dit poursuivre leurs études après le baccalauréat. Plus 

précisément, ce ne sont que 3 ont obtenu un doctorat, tandis que 3 autres étaient inscrites au doctorat. 
 

À une question portant sur le domaine d’étude du plus haut niveau de scolarité, 95,9 % des lauréates 

répondantes au sondage ont indiqué étudier en sciences pures et appliquées. Cela confirme le fait que les 

lauréates issues des programmes d’études en sciences pour le volet Excelle Science poursuivent leurs 

études dans ces domaines. Il est aussi toutefois intéressant d’indiquer qu’en considérant seulement les 

sciences pures et appliquées, les lauréates optent davantage pour des programmes en sciences 

appliquées (85,9 %) par rapport à des programmes en sciences pures (14,1 %). 
 

À une autre question sur les intentions d’atteindre un niveau d’étude plus élevé, 28 des 74 lauréates ayant 

répondu au sondage ont l’intention d’atteindre un plus haut niveau de scolarité, soit au deuxième cycle, en 

maîtrise (18) et au troisième cycle, au doctorat (10). Au final, ce sont donc 71,6 % des lauréates qui ont 

poursuivi leurs études après le baccalauréat ou qui ont l’intention d’atteindre un plus haut niveau de 

scolarité. 
 

Concernant le régime d’études, ce sont davantage les études à temps plein qui sont privilégiées par 

rapport aux études à temps partiel. À titre d’exemple : 

 Seulement 2,7 % des lauréates répondantes au sondage ont suivi leurs études à temps partiel au 

collégial comparativement à 97,3 % d’entre elles qui ont suivi leurs études à temps plein. 

 Seulement 5,8 % des lauréates répondantes au sondage ont suivi leurs études à temps partiel à 

l’université comparativement à 94,2 %. 
 

1.3. MOBILITÉ INTERNATIONALE 
 

En termes de mobilité internationale, ce sont 32,4 % des lauréates du sondage qui ont bénéficié d’un 

programme international (hors du Canada) au cours de leur cheminement scolaire. La durée du séjour est 

variable, allant de 1,5 à 60 mois au maximum. 
 

1.4. IMPACT DU CONCOURS  
 

Les lauréates ayant répondu au sondage ont dit avoir été motivées à persévérer dans leurs études après 

avoir été lauréates du concours Excelle science (91,9 %). Plus de la moitié d’entre elles ont dit avoir 

même été beaucoup motivées, par ce concours, à persévérer dans leurs études. Certaines ont souligné 

que la bourse les a d’ailleurs grandement aidées. 
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2. SECTION 2 : EMPLOI 
 
Parmi les 74 lauréates ayant répondu au sondage, 54 occupent présentement un emploi rémunéré. 

Précisons que 94,4 % de ces dernières sont des salariées. 

 

2.1. ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI 
 
Pour ce qui est de l’adéquation formation/emploi, 88,9 % des lauréates en emploi ont répondu faire, 

exactement ou en partie, la profession pour laquelle elles ont été formées. Ce sont seulement 5,6 % 

d’entre elles qui ne voient pas du tout de relation entre ce qu’elles font et la profession pour laquelle elles 

ont reçu une formation. 

 

2.2. EMBAUCHE 
 

Plus de la moitié des lauréates du sondage en emploi n’ont pas eu à chercher de façon active un emploi 

pour en décrocher un (57,1 %). Pour celles qui ont eu à effectuer une recherche active d’emploi, il leur a 

fallu en général six (6) semaines (médian). Cependant, pour certaines, cette recherche s’est étalée sur 

plus de six (6) mois, voire à l’extrême, sur un peu plus d’un an. 

 

Par ailleurs, la plupart des lauréates en emploi n’ont pas rencontré de problèmes à l’embauche (83,3 %). 

Pour celles qui en ont eu, il n’est fait mention d’aucun cas de discrimination systémique; les problèmes 

rencontrés étant davantage circonstanciels (permanence à l’embauche, contexte économique difficile…). 

 

2.3. HEURES TRAVAILLÉES  
 

Pour ce qui concerne le temps travaillé : 

 

 Ce sont 77,8 % des lauréates en emploi qui travaillent entre 35 et 40 heures/semaine.  

 Ce sont près de 13 % qui travaillent entre 45 et 50 heures/semaine. 

 Ce sont 3,7 % qui travaillent 30 heures/semaine. 

 Le reste (5,6 %) travaille à temps partiel. 
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2.4. REVENU D’EMPLOI 
 

En termes de revenu d’emploi, les lauréates en emploi qui ont répondu au sondage et qui gagnent 

50 000 $ et plus par année sont majoritaires (77,8 %). Ajoutons que seulement 5,6 % des lauréates 

gagnent moins de 30 000 $ par année. 
 

Ce sont 35,2 % des lauréates en emploi qui travaillent à l’extérieur des régions de Montréal et de la 

Capitale nationale.  
 

Quant au degré de satisfaction en emploi, toutes les lauréates en emploi du présent sondage ont dit être 

satisfaites de leur emploi (100 %). 
 

2.5. DOMAINES D’EMPLOI 
 

Des lauréates occupant un emploi dit traditionnellement masculin, ce sont 81 % qui n’avaient pas ou très 

peu de crainte avant de commencer l’emploi. D’ailleurs, elles sont 92,9 % à avoir qualifié leur intégration 

dans les milieux traditionnellement masculins de facile ou de très facile. 
 

À une question portant sur le milieu d’emploi où se situent leurs ambitions professionnelles, les lauréates 

répondantes au sondage ont indiqué divers milieux. En voici une illustration : 
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Au regard de ce graphique, force est de constater que seulement 2 % des lauréates en emploi ont 

l’intention d’être dans un milieu entrepreneurial.  

 
 
3. SECTION 3 : PRÉSENCE DES FEMMES EN SCIENCES 
 

3.1. QUELQUES PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES LAURÉATES DANS LEUR MILIEU DE 
TRAVAIL EN SCIENCES 

 
Les questions ouvertes du sondage ont permis de voir que les problèmes les plus souvent rencontrés par 

les femmes dans des emplois en sciences et en technologies : 

 

 Les stéréotypes : malgré les progrès réalisés en ce sens ces dernières années, plusieurs des 

lauréates ont mentionné qu’il existe encore des préjugés sur les aptitudes des femmes dans leur 

milieu professionnel (en sciences) et qu’on leur accorde moins de crédibilité dans leur travail par 

rapport à leurs homologues masculins.  

 Le faible taux de diplômées en sciences : ce qui entraîne un faible taux d’embauche des femmes 

en sciences. 

 La pression psychologique accrue : les femmes doivent faire encore plus leur preuve. De plus, 

elles doivent gagner la confiance des acteurs de leur milieu de travail (supérieurs, fournisseurs, 

collègues, autres intervenants, etc.). 

 La maternité : le congé de maternité a été cité comme une embûche au développement 

professionnel ou au plan de carrière. 

 Le manque de modèles féminins dans les milieux de travail en sciences : certaines lauréates ont 

mentionné le fait de n’avoir pas d’opportunité de participer à des réseaux. En effet, il ressort de 

cela qu’un réseau de femmes permettrait d’offrir un appui en cas de situations difficiles au travail. 

 Le manque de confiance des femmes elles-mêmes dans leurs capacités : elles ont souvent peur 

de prendre des risques. 
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3.2. QUELQUES FACTEURS FACILITANT L’EMBAUCHE DES FEMMES DANS DES EMPLOIS 
EN SCIENCES 

 
Les lauréates ont mentionné certains facteurs dont elles ont bénéficié ou qui pourraient profiter à d’autres 

jeunes femmes lors de l’embauche. Parmi ces facteurs facilitant l’embauche des femmes dans des 

emplois en sciences, il est ressorti, entre autres : 

 

 Avoir de bonnes politiques en matière de conciliation famille-travail. 

 Réduire autant que possible les clichés stéréotypés à l’école et dans les milieux d’emplois. 

 Favoriser la mise en place de réseaux de femmes en sciences et technologies afin de permettre 

aux femmes occupant de tels emplois de se connaître et de se soutenir. 

 Offrir davantage aux jeunes filles des modèles féminins dans des domaines d’emplois en 

sciences et technologies afin qu’elles puissent en prendre exemple. 

 Promouvoir davantage les emplois en sciences, surtout dans ceux encore réservés aux hommes. 

 

3.3. QUELQUES AVANTAGES POUR LES FEMMES À OCCUPER DES EMPLOIS EN SCIENCES 
 
De façon générale, les lauréates en emploi ont souligné certains avantages d’occuper un emploi en 

sciences ou technologies dans un milieu dit traditionnellement masculin. Ainsi, on peut citer : 

 

 Des revenus élevés (ce qui peut être un facteur contribuant à l’égalité économique). 

 Le sentiment d’accomplissement : les lauréates ont dit sentir davantage le sentiment 

d’accomplissement puisqu’elles avaient réussi à prendre leur place dans un milieu d’emploi 

traditionnellement réservé aux hommes. 

 Le fait de ne pas être limité dans ses choix professionnels et de carrière, ce qui, selon les 

lauréates, amenait à travailler dans le domaine voulu. 

 Des avantages à l’embauche dus à des quotas et des politiques en matière d’égalité. 
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III. CONCLUSION 

 
En général, on retient que la plupart des lauréates, du volet universitaire Excelle science du concours 

Chapeau, les filles!, ayant répondu au sondage, ont le désir de continuer leurs études plus loin que le 

niveau où elles se trouvaient lorsqu’elles ont été gagnantes au concours. Bon nombre d’entre elles ont 

affirmé que le concours les a incitées à persévérer dans leurs études. Il faut souligner également que 

presque toutes les lauréates du sondage sont demeurées dans leur domaine d’études au point d’y faire 

carrière. 

 

Pour celles en emploi, il est ressorti que 77,7% des lauréates répondantes au sondage ont un salaire de 

plus de 50 000 $ par année (la majorité des emplois sont dans un domaine en sciences et technologies). 

 

Par ailleurs, seulement 2 % des lauréates en emploi ont l’intention de s’orienter vers l’entrepreneuriat. 

Cela confirme le fait qu’il y a encore des efforts à fournir dans la promotion de l’entrepreneuriat 

scientifique auprès des femmes. 

  

Quant aux difficultés rencontrées à l’embauche, la plupart des lauréates ont mentionné qu’il n’y avait pas 

tant de discrimination systémique. Cependant, il revient aux jeunes femmes de se faire confiance et de 

prendre leur place, et ce, peu importe le milieu de travail. Un nombre plus élevé de candidatures 

féminines serait évidemment une source d’augmentation de l’embauche des femmes. 

 

Les questions des modèles et de réseaux féminins sont souvent ressorties. En effet, selon les lauréates, il 

serait important que les jeunes femmes visant des domaines d’emploi en sciences puissent s’identifier à 

des exemples ou encore connaître des femmes qui y travaillent déjà, ce qui les aiderait à persévérer dans 

leur choix vers ces domaines. 

 

Par ailleurs, les lauréates soulignent notamment, comme avantages du fait d’occuper un emploi 

traditionnellement masculin, la possibilité d’une bonne rémunération et de faire ce qu’elles aiment. 

 

En conclusion, dans les questions ouvertes, la plupart des lauréates ont fortement recommandé de 

maintenir le concours Chapeau, les filles! ainsi que son volet universitaire Excelle science, et ce, vu les 

impacts réels dans leur propre vie. 
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Sommaire 

Ce document fait état des résultats de la deuxième enquête effectuée par le ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation (MESI) sur la perception et l’utilisation du design industriel par les entreprises 
manufacturières québécoises. Certains résultats sont comparés avec ceux obtenus lors d’une enquête 
similaire réalisée en 20071. Avec cette publication, le Ministère est fier de contribuer à la diffusion de 
connaissances et de soutenir ainsi l’innovation auprès des employeurs québécois. 

Les données récentes présentées dans ce document résultent d’un sondage mené auprès d’un 
échantillon de 1 148 répondants appartenant à une population de 4 335 entreprises manufacturières de 
plus de cinq employés. Les entreprises ont été sondées du 6 au 16 janvier 2015 par la firme SOM. 

Parmi les entreprises qui ont amélioré, modifié ou développé des produits (EAMDP), les deux enquêtes 
tendent à montrer que les principales considérations lors du lancement d’un produit sont, en ordre 
d’importance, la qualité du produit et du service client, l’innovation contenue, la différenciation et le prix. 
Afin de répondre adéquatement à ces considérations, une proportion croissante d’entreprises 
manufacturières a eu recours au design industriel, soit 40 % selon l’enquête de 2015 comparativement à 
21 % selon celle de 2007. 

Les entreprises qui utilisent le design industriel y ont recours systématiquement dans une proportion 
d’environ 50 %. De plus, 40 % des firmes rapportent faire appel à la fois à leurs propres designers 
industriels et à des consultants. Les principales raisons qui les motivent à utiliser les services de tels 
designers sont, en ordre de mention : augmenter le caractère distinctif des produits, être plus créatif dans 
la conception, développer l’image de marque, diversifier le marché, intégrer l’innovation et respecter les 
exigences du marché. Dans le plus récent sondage, un répondant sur dix a aussi reconnu utiliser les 
connaissances des designers industriels afin d’améliorer l’écoconception de ses produits. 

Les entreprises utilisatrices du design industriel exportent dans une plus grande proportion et ont 
davantage recours à la propriété intellectuelle que celles qui n’en font pas usage. Elles sont également 
plus conscientes que ce type de design augmente les chances de succès d’un nouveau produit. 

La proportion d’entreprises qui ont un budget annuel consacré au design industriel excédant les 75 000 $ 
a plus que doublé par rapport à l’enquête réalisée en 2007. 

Un peu plus de 50 % des entreprises qui rapportent avoir utilisé le design industriel lors des trois dernières 
années ont l’intention d’augmenter leurs dépenses en prototypage rapide au cours des trois prochaines 
années. Comme quoi le virage vers l’économie numérique s’opère aussi par cette discipline. 

Une proportion croissante des entreprises utilisatrices du design industriel lui reconnaît un rôle qui va au-
delà du développement de produits. En effet, elles sont de plus en plus nombreuses à s’en servir comme 
source d’innovation et à le faire intervenir davantage dans différentes facettes de leur stratégie. 

Fort des constats de cette enquête, le Ministère compte continuer de valoriser le design industriel afin 
qu’un nombre grandissant d’entreprises l’utilise et que son intégration progresse à des niveaux 
décisionnels stratégiques. Dans la foulée du Plan d’action en économie numérique, il favorisera par 
ailleurs une plus grande utilisation des technologies numériques, dont le prototypage rapide et 
l’impression 3D.

1 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Synthèse des résultats de l’enquête sur la perception et l’utilisation du 
design industriel par les entreprises manufacturières québécoises, Québec, Le Ministère, 2008, 32 p. 
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INTRODUCTION 
 
Depuis le début des années 1990, il est admis que l’innovation est au centre du processus de création de 
la richesse2. Véritable moteur du développement économique moderne, la créativité s’inscrit comme un 
vecteur de création d’emplois, de prospérité économique et de développement durable. Dans cette 
optique, le design industriel est sans contredit une discipline phare quant à sa capacité à générer de 
l’innovation centrée sur l’usager. 
 
Depuis plus d’une trentaine d’années, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) 
et le gouvernement du Québec reconnaissent cet état de fait et appuient le design industriel par 
l’intermédiaire de divers programmes et par une mesure fiscale : le crédit d’impôt pour le design de 
produits fabriqués industriellement. 
 
En 2008, le Ministère publiait une première version de la présente enquête. Cette publication avait pour 
objectif de dresser le portrait de la perception et de l’utilisation du design industriel par les entreprises 
manufacturières québécoises3. Aujourd’hui, en faisant paraître cette seconde édition, le Ministère vient 
documenter pour une première fois l’évolution de ce portrait. 
 
Il est à noter qu’au-delà de son interaction avec les entreprises manufacturières s’opèrent d’autres 
changements qui tendent à solidifier les assises du design industriel. Le meilleur exemple est sans doute 
l’offre de formations dans cette discipline, qui a connu une croissance intéressante depuis 2007. Il y avait 
alors les formations de premier cycle universitaire en design industriel de l’Université de Montréal, en 
design de l’environnement et de diplôme d'études supérieures spécialisées en design d’équipement de 
transport de l’Université du Québec à Montréal, les programmes techniques en design industriel des 
cégeps du Vieux-Montréal et de Sainte-Foy de même du Collège Dawson ainsi que le programme de 
maîtrise en design et complexité de l’Université de Montréal. À ces sept programmes, deux autres 
formations en design industriel se sont ajoutées : l’une en 2014 à l’Université Laval et l’autre en 2010 au 
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. De plus, en 2014, ce dernier a reçu le statut de centre 
collégial de transfert de technologie pour le design industriel. 
 
Avec l’émergence de tendances telles que l’écoconception, l’avènement des objets connectés, le design 
universel et le vieillissement de la population, le design industriel se positionne d’ores et déjà comme un 
secteur incontournable du développement économique au XXIe siècle. D’où la pertinence de cette nouvelle 
édition de l’enquête, qui permet de dresser un portrait à jour de son utilisation au Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Paul M. Romer, “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, vol. 98, no 5, 1990, p. 71-102. 
3 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, op. cit. 
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MÉTHODOLOGIE ET SYNTHÈSE 
DES RÉSULTATS 
 

SECTION 1 – MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 
 
La collecte de données a été réalisée par la firme SOM, dûment mandatée par le Ministère et 
sélectionnée à la suite d’un appel d’offres, conformément à la procédure administrative gouvernementale 
en vigueur. 
 
Le questionnaire a été administré par voie téléphonique, du 6 au 16 janvier 2015. Les entrevues, d’une 
durée moyenne de 14,5 minutes, ont été réalisées en français ou en anglais, selon le choix du répondant. 
La firme a effectué jusqu’à huit appels pour tenter de joindre chacune des entreprises de la population. 
 
La population cible, composée de 4 335 entreprises manufacturières de plus de cinq employés présentes 
dans des industries davantage interpellées par le design industriel4, a été tirée de la base de données du 
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)5. Parmi ces entreprises, 1 148 ont répondu au 
questionnaire. 
 
Pour qu’elles reflètent les caractéristiques de la population à l’étude, les données recueillies ont été 
pondérées par extrapolation à l’ensemble de la population (4 335 entreprises) selon la région 
administrative, l’industrie (déterminée d’après le code SCIAN à 4 chiffres) et le nombre d’employés. Les 
marges d’erreur ont toutes été calculées en fonction d’un seuil de significativité établi à 95 %. 
 
Dans le cadre du sondage, le design industriel et la personne qui le pratique, soit le designer industriel, 
ont été définis de la façon suivante : 
 
Design industriel : discipline combinant des éléments artistiques, scientifiques, technologiques, de 
marketing et de gestion. Le design industriel vise à développer un produit innovateur que l’on veut 
fabriquer industriellement. 
 
Designer industriel : personne qui réalise des activités de design industriel et qui est titulaire d’un 
diplôme ou d’une reconnaissance professionnelle dans cette discipline. Le designer industriel analyse les 
produits concurrents, identifie les besoins du marché, les tendances et les normes, détermine le cahier 
des charges, exécute les dessins, réalise les maquettes et les prototypes. Il contribue à développer un 
produit innovateur dans sa fonction, dans son esthétique et dans sa réponse aux besoins de l’utilisateur. 
Il tient compte des procédés de fabrication et des matériaux. 
 

  

                                                        
4 Le poids relatif du secteur manufacturier a diminué depuis l’enquête précédente. Ce changement, qui est endogène en rapport avec 
l’utilisation du design industriel, peut avoir contribué à biaiser certaines observations formulées dans ce document. 
5 Nous remercions le CRIQ pour sa collaboration. Celui-ci a entre autres fourni des informations sur la population cible et proposé 
des questions sur le prototypage rapide et l’impression 3D. 
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SECTION 2 – CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON 
 
La figure 1 présente la répartition des répondants par industrie manufacturière en 2007 et en 2015. 
À remarquer la vaste étendue des secteurs industriels susceptibles de bénéficier de l’apport du design 
industriel. 
 
 

FIGURE 1 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PAR INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE  
EN 2007 ET EN 2015  

 
2007 : n = 1 002, marge d’erreur (m. e.) = ± 2,8 %. 
2015 : n = 1 148, m. e. = ± 2,5 %. 
 
Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à l’unité. 
 
En 2015, plus de 57 % des répondants étaient spécialisés dans trois industries, soit la fabrication de 
produits métalliques (28 %), la fabrication de machines (15 %) et la fabrication de meubles et de produits 
connexes (14 %). Cette répartition est comparable à celle de 2007, où 55 % des répondants provenaient 
aussi de ces industries. 
 
La firme SOM a pondéré les données afin de présenter des résultats robustes. La pondération par 
extrapolation des données permet de ramener la répartition des répondants par industrie manufacturière à 
celle de la population totale, ce qui renforce la fiabilité des résultats. 
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Le tableau 1 présente la répartition des répondants et de la population selon le chiffre d’affaires. 
 

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS ET DE LA POPULATION  
SELON LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
n = 1 148, m. e. = ± 2,5 %. 
 

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. 
 
Ainsi, environ 60 % des entreprises répondantes et des entreprises de la population ont un chiffre 
d’affaires inférieur à 5 millions de dollars. 
 
 

FIGURE 2 : NOMBRE D’EMPLOYÉS DES ENTREPRISES RÉPONDANTES EN 2007 ET EN 2015  

 
 

2007 : n = 1 002, m. e. = ± 2,8 %. 
2015 : n = 1 148, m. e. = ± 2,5 %. 
 

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à l’unité. 
 
En 2015, près de 8 entreprises répondantes sur 10 engageaient moins de 50 employés. La proportion 
d’entreprises répondantes composées de 5 à 9 employés a diminué de 11 points de pourcentage entre 
2007 et 2015. Cependant, une hausse importante (17 points de pourcentage) des entreprises 
répondantes comptant de 20 à 49 employés a été observée durant la même période. 
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Chiffre d’affaires Répondants Population 

Moins de 500 000 $ 4 % 5 % 
De 500 000 $ à 999 999 $ 15 % 13 % 
De 1 000 000 $ à 2 999 999 $ 30 % 29 % 
De 3 000 000 $ à 4 999 999 $ 13 % 12 % 
De 5 000 000 $ à 9 999 999 $ 12 % 14 % 
De 10 000 000 $ à 24 999 999 $ 12 % 10 % 
De 25 000 000 $ à 49 999 999 $ 4 % 4 % 
Plus de 50 000 000 $ 3 % 3 % 
Inconnu 8 % 10 % 
Total 100 % 100 % 
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TABLEAU 2 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LE POURCENTAGE 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES À L’EXPORTATION 

 Pourcentage du chiffre d’affaires 
à l’exportation n % 

0 % 525 46 % 
De 1 à 9 % 143 12 % 
De 10 à 24 % 141 12 % 
De 25 à 49 % 65 6 % 
De 50 à 74 % 104 9 % 
De 75 à 100 % 117 10 % 
Refus – NSP/NRP 53 5 % 

Total 1 148 100 % 
n = 1 148, m. e. = ± 2,5 %. 

 
Plus de la moitié des entreprises exportent hors du Canada et ces exportations représentent entre 1 et 
24 % du chiffre d’affaires d’une entreprise sur deux. 
 
Des entreprises en provenance des 17 régions administratives ont répondu au questionnaire. 
 

TABLEAU 3 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE  

Région administrative n % 

Bas-Saint-Laurent 26 2 % 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 46 4 % 
Capitale-Nationale 85 7 % 
Mauricie 44 4 % 
Estrie 67 6 % 
Montréal 238 21 % 
Outaouais 8 1 % 
Abitibi-Témiscamingue 21 2 % 
Côte-Nord 6 1 % 
Nord-du-Québec 2 0 % 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 5 0 % 
Chaudière-Appalaches 113 10 % 
Laval 51 4 % 
Lanaudière 71 6 % 
Laurentides 66 6 % 
Montérégie 222 19 % 
Centre-du-Québec 75 7 % 

Total 1 148 100 % 

n = 1 148, m. e. = ± 2,5 %. 
Note : La pondération par extrapolation des données permet de ramener la répartition des répondants par 
région administrative à celle de la population totale. 



 
 

  6  

 
En somme, bien que les répondants proviennent majoritairement des industries de la fabrication de 
produits métalliques (28 %), de la fabrication de machines (15 %) et de la fabrication de meubles et de 
produits connexes (14 %), un vaste éventail représentatif du secteur manufacturier a été sondé. Ce sont 
principalement des PME, dont 46 % proviennent de la grande région de Montréal, les autres étant 
réparties sur l’ensemble du territoire québécois. 

 
SECTION 3 – ACTIVITÉS D’AMÉLIORATION, DE 

MODIFICATION OU DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 
 
Bien que le développement d’un nouveau produit nécessite une démarche plus approfondie que 
l’amélioration ou la modification d’un produit existant, la participation d’un designer industriel est 
souhaitable, peu importe l’activité. 
 
Parmi les 1 148 entreprises manufacturières qui ont répondu à l’enquête, 837, soit 73 % des répondants, 
ont modifié, amélioré ou développé un ou plusieurs produits au cours des trois dernières années. Il s’agit 
d’une hausse de 10 points de pourcentage par rapport aux résultats obtenus en 2007. Ces entreprises 
avaient majoritairement modifié, amélioré ou développé de 1 à 9 produits entre 2012 et 2015.  
 
De ces 837 entreprises : 
 

• 88 %, soit 764 entreprises, ont modifié ou amélioré un ou plusieurs produits; 
• 80 %, soit 665 entreprises, ont développé un ou plusieurs produits. 

 
De plus, voici les moyens qu’emploient ces 837 entreprises pour accroître leurs capacités concurrentielles 
et vendre leurs produits : 
 

• 97 % des répondants misent sur la qualité des produits; 
• 96 % sur la qualité du service client; 
• 85 % sur l’innovation contenue dans les produits; 
• 74 % sur la différenciation de leurs produits; 
• 73 % sur le prix des produits. 
 
 

En 2007, les répondants avaient affirmé utiliser les mêmes moyens, dans le même ordre d’importance, 
pour accroître leurs capacités concurrentielles et vendre leurs produits. 
 
La figure 3 montre le pourcentage du chiffre d’affaires annuel généré par la vente de produits nouveaux, 
modifiés ou améliorés en 2007 et en 2015. 
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FIGURE 3 : PROPORTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL ATTRIBUABLE À LA VENTE DE 
PRODUITS NOUVEAUX, MODIFIÉS OU AMÉLIORÉS 

 

 
 

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à l’unité. 
 
Le tableau 4 présente les raisons motivant les entreprises qui ont choisi d’améliorer, de modifier ou de 
développer un ou plusieurs produits (EAMDP) au cours des trois années précédant le sondage de 2015. 
 

TABLEAU 4 : RAISONS MOTIVANT LES ENTREPRISES QUI ONT CHOISI D’AMÉLIORER, DE 
MODIFIER OU DE DÉVELOPPER (EAMDP) UN OU PLUSIEURS PRODUITS (2015) 

Principales raisons recueillies Pourcentage 
des mentions 

Répondre à la demande des distributeurs, des ventes, du marketing ou des 
consommateurs 20 % 

Élargir la gamme de produits 19 % 
Répondre à de nouvelles tendances 17 % 
Diversifier la clientèle 16 % 
Améliorer la marge bénéficiaire 16 % 
Intégrer une nouvelle technologie 10 % 
n = 837, m. e. = ± 2,7 %. 
 
Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à l’unité. 
 
Ainsi, environ 50 % des EAMDP cherchaient à augmenter leur clientèle en élargissant leur gamme de 
produits, en répondant à de nouvelles tendances ou en diversifiant leurs clients. 
 
Parmi ces entreprises, les fonctions ou départements les plus souvent engagés dans des activités de 
modification, d’amélioration ou de développement de produits sont, par ordre d’importance selon le 
nombre de mentions : 
 

• la production (31 %); 
• les ventes et le marketing (22 %); 
• l’ingénierie (18 %); 
• la recherche et développement (R-D) (13 %); 
• la direction (PDG ou directeur général) (10 %); 
• le design industriel (7 %). 

 
Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à l’unité.. 

3 % 

13 % 

27 % 

16 % 
12 % 13 % 

17 % 

4 % 

19 % 

31 % 

16 % 

8 % 
11 % 10 % 

0 % 

5 % 
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25 % 

30 % 

35 % 
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2007 : n = 634, m. e. = ± 3,5 %. 
2015 : n = 837, m. e. = ± 2,7 %. 
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Les résultats obtenus en 2015 indiquent que les taux de participation des départements des ventes et du 
marketing ainsi que du design industriel ont presque doublé, passant respectivement de 10 % à 22 % et 
de 4 % à 7 %, depuis l’étude de 2007. Par conséquent, la part de la direction d’entreprise comme fonction 
le plus souvent engagée dans des activités de modification, d’amélioration ou de développement de 
produits a considérablement diminué. En effet, elle est passée du premier rang en 2007, avec 25 %, à la 
cinquième position, avec 10 %. Parallèlement, c’est le département de la production qui est devenu le plus 
important contributeur, en hausse de 7 points de pourcentage en 2015 par rapport à 2007. 
 
Le niveau relativement faible de participation d’un département de design industriel s’explique par le fait 
que les designers industriels sont souvent intégrés ailleurs dans l’entreprise (ex. : R-D, marketing). Cela 
laisse croire qu’il faut continuer de stimuler la réflexion à ce sujet chez les entrepreneurs, car les 
entreprises les plus performantes disposent souvent d’un département de design industriel clairement 
désigné. 
 
En résumé, près de trois répondants sur quatre ont modifié, amélioré ou développé un ou plusieurs 
produits au cours des années 2012 à 2014. Pour près du tiers d’entre eux, ces produits représentent de 
10 % à 24 % des ventes. Pour avoir du succès, ces répondants misent principalement sur la qualité de 
leurs produits et du service à la clientèle. Environ un sur deux cherchait à augmenter sa clientèle en 
élargissant sa gamme de produits, en répondant à de nouvelles tendances ou en diversifiant ses clients. 
Enfin, les départements de la production, des ventes et du marketing sont particulièrement engagés dans 
le processus de développement de produits.  
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SECTION 4 – UTILISATION, EFFETS ET PERCEPTION DU 
DESIGN INDUSTRIEL EN ENTREPRISE 

 
4.1 – UTILISATION DU DESIGN INDUSTRIEL 

 
Parmi les 837 EAMDP, 335, soit 40 %, ont déclaré avoir utilisé les services d’un designer industriel depuis 
2012.  
 

FIGURE 4 : UTILISATION DU DESIGN INDUSTRIEL PAR LES EAMDP DE 2012 À 2015  

 
n = 837, m. e. = ± 2,7 %. 
Cela représente une augmentation notable par rapport au sondage effectué en 2007, où 21 % des 
répondants avaient affirmé avoir fait appel à un tel designer au cours des trois années précédentes. 
 

FIGURE 5 : UTILISATION DU DESIGN INDUSTRIEL PAR LES EAMDP DE 2004 À 2007 

 
 
n = 634, m. e. = ± 3,5 %. 
 
Comme le montre la figure 6, chez les 335 entreprises qui ont utilisé le design industriel entre 2012 et 
2015, près de 50 % l’ont fait de façon systématique et 45 % de façon occasionnelle. Le taux d’abandon du 
design industriel par les entreprises demeure faible, à 4 %. Cette donnée est relativement semblable à 
celle observée lors du sondage de 2007 (2 %). 
 
À noter que l’usage systématique du design industriel a progressé de 10 points de pourcentage depuis 
2007, ce qui dénote le rôle de plus en plus indispensable qu’il joue dans une entreprise performante.  
 
Ce constat corrobore les conclusions d’une étude réalisée en 2015 sur les effets de la mesure Design-
Innovation6, où 30 entreprises sur 34 s’étant initiées au design industriel avaient continué de l’utiliser. 
 
                                                        
6 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Résultats du sondage Internet sur les retombées de la mesure Design-
Innovation (relativement à l’intégration du design industriel), Québec, Le Ministère, p. 7. 
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FIGURE 6 : FRÉQUENCE 

D’UTILISATION DU DESIGN 
INDUSTRIEL (2015) 

 
n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 

FIGURE 7 : FRÉQUENCE 
D’UTILISATION DU DESIGN 

INDUSTRIEL (2007) 

 

 
n = 131, m. e. = ± 5,6 %. 

 
 

 

Usage 
systématique 

 Usage 
occasionnel 

 

Ne fait plus 
appel au design 
industriel 

 

 
NSP/NRP 

 
Les figures 8, 9 et 10 démontrent que la taille des entreprises qui ont engagé des designers industriels 
entre 2012 et 2014 est extrêmement variable. Le recours à des spécialistes externes uniquement est 
particulièrement populaire dans les entreprises de moins de 50 employés, qui représentent 79 % de celles 
qui ont travaillé exclusivement avec des consultants. 
 
Il est possible que le fait de mettre au point un moins grand nombre de produits incite les entreprises de 
plus petite envergure à avoir davantage recours à des consultants plutôt qu’à engager leurs propres 
designers industriels. 
 
  

50 % 
45 % 

4 % 1 % 

40 % 

57 % 

2 % 1 % 
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FIGURE 8 : NOMBRE D’EMPLOYÉS DES 
ENTREPRISES AYANT AU MOINS UN 

DESIGNER INDUSTRIEL À LEUR EMPLOI 

FIGURE 9 : NOMBRE D’EMPLOYÉS DES 
ENTREPRISES TRAVAILLANT AVEC AU MOINS 

UN DESIGNER INDUSTRIEL CONSULTANT 

 
 

 

 
FIGURE 10 : NOMBRE D’EMPLOYÉS DES 

ENTREPRISES AYANT RECOURS À LA FOIS À 
LEURS PROPRES DESIGNERS INDUSTRIELS 

ET À DES CONSULTANTS 

 

 

 

De 5 à 9 employés 

De 10 à 19 employés 

De 20 à 49 employés 

De 50 à 99 employés 

De 100 employés ou 
plus 

 
 
De plus, de 2012 à 2015, 32 % des firmes ayant eu recours au design industriel ont seulement fait appel à 
leurs propres designers industriels et 28 % ont travaillé uniquement avec des consultants. Il est à 
souligner que 40 % des entreprises ont combiné les deux approches (figure 11). L’embauche ponctuelle 
de consultants reflète souvent l’intérêt des entrepreneurs pour un regard neuf sur le développement de 
leurs produits ou pour réaliser des projets à plus long terme. En ce sens, il semble exister une véritable 
complémentarité de ces approches. 
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25	%	
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n = 106, m. e. = ± 5,4 %. n = 92, m. e. = ± 5,5 %. 

n = 135, m. e. = ± 5,3 %. 
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FIGURE 11 : RECOURS À DES DESIGNERS INDUSTRIELS À L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE OU 

CONSULTANTS 

 
n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 

 
Parmi les 241 entreprises qui ont au moins un designer industriel à leur emploi, environ 75 % en comptent 
3 ou moins. 
 
En outre, de 2012 à 2014, plus de 90 % des entreprises qui utilisaient le design industriel rapportaient que 
leur fréquence d’utilisation avait augmenté (32 %) ou était demeurée stable (59 %). 
 
 

FIGURE 12 : FRÉQUENCE D’UTILISATION DU DESIGN INDUSTRIEL  

 
n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 

 
Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à l’unité. 
 
Les principales raisons invoquées par les entreprises pour ne pas recourir aux services d’un designer 
industriel sont que le design de leurs produits satisfait déjà le marché (21 %), que le marché ne l’exige pas 
(15 %), qu’un employé ou qu’une autre personne qualifiée s’occupe du développement de produits (5 %) 
et que le stylisme a peu d’importance dans la conception de leurs produits (14 %). Cette dernière raison 
semble refléter une moins bonne compréhension du design industriel où le designer industriel a un rôle de 
styliste, alors que sa contribution est bien plus importante. Les défis nombreux et changeants auxquels 
font face les entreprises qui souhaitent progresser sur les marchés appellent des solutions où toutes les 
expertises doivent être mises à contribution. 
 
Il est encourageant de noter que plus de 20 % des 502 entreprises qui ont répondu ne pas avoir utilisé les 
services d’un designer industriel au cours des trois années précédant le sondage, tout en ayant modifié, 
amélioré ou développé un produit, songent à y recourir au cours des trois prochaines années. 
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Parmi cette centaine de firmes, 66 prévoient faire affaire avec un consultant, 25 envisagent d’avoir recours 
aux services d’un étudiant ou d’un stagiaire – ce qui constitue souvent une bonne façon d’aborder le 
design, surtout si cette personne est parrainée par un designer industriel expérimenté – et 11 comptent 
embaucher un designer industriel. 
 
Le tableau 5 montre les principales raisons qui ont motivé les entreprises à avoir recours au design 
industriel selon les sondages de 2007 et de 2015. 
 
 

TABLEAU 5 : RAISONS POUR LESQUELLES LES ENTREPRISES ONT TRAVAILLÉ AVEC UN 
DESIGNER INDUSTRIEL 

Principales raisons recueillies Pourcentage des 
mentions 

     2007       2015 
Augmenter le caractère distinctif des produits 21 % 17 % 
Être plus créatif dans les méthodes de conception 16 % 16 % 
Développer l’image de marque 9 % 16 % 
Diversifier le marché 5 % 15 % 
Intégrer une innovation technique ou technologique 14 % 15 % 
Respecter les exigences du marché 13 % 11 % 
Intégrer l’écoconception  ND 9 % 
2007 : n = 131, m. e. = ± 5,6 %. 
2015 : n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 
 
L’augmentation du pourcentage des mentions soulignant la nécessité de diversifier le marché reflète 
potentiellement une meilleure compréhension des usages pragmatiques du design industriel. 
 
D’ailleurs, au sein d’une même firme, l’intégration de cette discipline a progressé depuis 2007. En effet, 
comme le montre la figure 13, la proportion d’entreprises qui concentrent l’utilisation du design industriel 
uniquement sur le produit a diminué de plus de moitié, alors que le pourcentage d’entreprises qui en font 
un usage qui va au-delà du développement de produits ou qui s’en servent comme source d’innovation a 
doublé. 
 
 

FIGURE 13 : INTÉGRATION DU DESIGN INDUSTRIEL  

 
2007 : n = 131, m. e. = ± 5,6 %. 
2015 : n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 
 
Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à l’unité. 
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1. Design de produits : le design industriel est concentré sur le produit seulement. 
2. Au-delà du développement de produits : le design industriel est utilisé dans la gestion des 

produits, l’image de marque, l’aménagement des lieux de travail, les communications internes, 
etc. 

3. Source d’innovation : le design industriel intervient dans tous les éléments précédents ainsi que 
dans la stratégie de l’entreprise. 

 
Les entreprises québécoises qui ont recours au design industriel semblent avoir pris conscience du fait 
que le designer industriel peut intervenir bien au-delà du stylisme et du développement de produits. Des 
études européennes qui utilisent des modèles de maturité suggèrent que lorsqu’une entreprise se 
développe du point de vue du design ou de la gestion du design, celui-ci monte dans sa structure. En 
d’autres termes, une entreprise qui mature tend à inclure dans son organigramme une direction du design 
responsable des projets dans ce domaine et des ressources qui y sont assignées, et d’orienter la vision 
stratégique du design de l’entreprise7. 
 
En Finlande, par exemple, on constate que trop peu d’entreprises ont une gestion du design de niveau 
stratégique. Ainsi, si le pays veut augmenter sa compétitivité, l’industrie devra intensifier l’usage 
stratégique qu’elle fait du design industriel8. 
 
Le tableau 6 présente les principaux critères pour le choix d’un designer industriel. 
 

TABLEAU 6 : PRINCIPAUX CRITÈRES POUR LE CHOIX D’UN DESIGNER INDUSTRIEL 

Principales raisons recueillies 
Pourcentage des mentions 
des utilisateurs du design 

industriel 
Ses compétences 22 % 
Sa créativité 16 % 
Ses années d’expérience 15 % 
Sa connaissance du secteur industriel 12 % 
Sa personnalité 10 % 
Sa notoriété, ses références 7 % 
Ses réalisations 5 % 
n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 

 
Ainsi, les facteurs qui semblent influencer le plus les entrepreneurs à utiliser les services d’un designer 
industriel en particulier sont ses compétences, sa créativité et son expérience.  
 
  

                                                        
7 Reetta Noukka, Organizational and Managerial Practices in Finnish In-House Design Management, Master’s Thesis in International 
Business, Turku School of Economics, 2011, p. 33-34. 
8 Ibid., p. 90. 
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TABLEAU 7 : RÉPARTITION DES UTILISATEURS DU DESIGN INDUSTRIEL SELON L’ESTIMATION 

DE LEURS DÉPENSES ANNUELLES DANS CE DOMAINE POUR 2006 ET 2014 
Estimation des dépenses annuelles 
en design industriel 

Pourcentage des utilisateurs 
du design industriel 

   2006  2014 
Moins de 5 000 $ 18 % 7 % 
Entre 5 000 $ et 14 999 $ 13 % 16 % 
Entre 15 000 $ et 24 999 $ 15 % 11 % 
Entre 25 000 $ et 49 999 $ 18 % 17 % 
Entre 50 000 $ et 74 999 $ 13 % 10 % 
75 000 $ et plus 16 % 35 % 
Refus – NSP/NRP 7 % 4 % 

2007 : n = 131, m. e. = ± 5,6 %. 
2015 : n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 

 
La proportion d’utilisateurs du design industriel disposant d’une enveloppe budgétaire annuelle estimée à 
75 000 $ et plus a augmenté de façon importante entre les enquêtes de 2007 et de 2015, passant de 
16 % à 35 %. De surcroît, 16 % des répondants du sondage de 2015 ont rapporté dépenser 200 000 $ et 
plus sur une base annuelle en design industriel. Ces résultats sont en accord avec les constats relatifs à 
l’utilisation accrue du design par les entreprises et à la reconnaissance de son rôle stratégique. 
 
Les figures 14 et 15 présentent l’évolution des dépenses en design industriel des entreprises au cours des 
trois années précédant le sondage de 2015 ainsi que celle des dépenses prévues à la suite de ce 
sondage.  
 
Dans les deux cas, plus de 90 % des répondants ont mentionné que leurs dépenses sont stables ou à la 
hausse et qu’elles le resteront. Ces résultats sont semblables à ceux obtenus en 2007. 
 
 
 

FIGURE 14 : VARIATION DES DÉPENSES EN 
DESIGN DE 2012 À 2014 

 

FIGURE 15 : VARIATION DES DÉPENSES 
PRÉVUES EN DESIGN DE 2016 À 2018 

 

 
n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 

 
n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 
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La progression des dépenses en design industriel devrait se poursuivre, puisque les entreprises font 
davantage participer les designers industriels aux activités de gestion de l’image ainsi qu’au processus 
d’innovation. De surcroît, une majorité de répondants prévoient augmenter l’enveloppe budgétaire 
accordée au design au cours des prochaines années, tandis que les entreprises qui s’orientent vers une 
diminution des dépenses sont peu nombreuses. Ces résultats sont en accord avec la hausse de 
l’utilisation du design industriel par les entreprises répondantes. 
 
 

4.2 – EFFETS DU DESIGN INDUSTRIEL 
 
Le tableau 8 présente les principaux effets de l’utilisation du design industriel selon les entreprises y ayant 
recouru.  
 
 

TABLEAU 8 : EFFETS ATTRIBUÉS À L’UTILISATION DU DESIGN INDUSTRIEL 

Principaux effets recueillis Pourcentage des 
répondants 

 2007 2015 
Augmentation de la créativité 72 % 70 % 
Augmentation du taux de succès des nouveaux produits ND 70 % 
Diversification de la gamme de produits 61 % 69 % 
Augmentation du chiffre d’affaires 57 % 54 % 
Mobilisation des équipes internes 38 % 35 % 
Augmentation du nombre d’emplois 33 % 28 % 
Augmentation des exportations 42 % 27 % 
2007 : n = 131, m. e. = ± 5,6 %. 
2015 : n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 
 

Les résultats obtenus démontrent que les principaux effets attribués au design industriel concernent avant 
tout les produits de l’entreprise (création, succès, diversification), puis l’entreprise elle-même (chiffre 
d’affaires, mobilisation à l’interne, nombre d’emplois).  
 
Depuis 2007, le nombre de répondants ayant attribué au design un effet sur l’augmentation des 
exportations a diminué de près du tiers. La valeur totale des exportations québécoises des industries 
faisant l’objet de l’enquête est passée de 31,9 milliards de dollars en 2007, pour descendre jusqu’à 
24,2 milliards de dollars en 2010, et ensuite remonter sensiblement à 33,7 milliards de dollars en 20149. 
Les préoccupations vis-à-vis des exportations sont possiblement moindres durant une période où elles 
représentent une partie plus faible du chiffre d’affaires. 
 
La figure 16 présente le temps que les utilisateurs du design industriel estiment nécessaire pour recouvrer 
leur investissement10. Entre 2007 et 2015, la proportion d’entreprises qui misaient sur une période 
inférieure à 12 mois a diminué. Cependant, ce résultat exige d’être contextualisé.  
 
Comme le montre le tableau 7, de 2007 à 2015, la proportion des firmes qui dépensaient moins de 
5 000 $ annuellement en design industriel a considérablement diminué, passant de 18 % à 7 %. 
Parallèlement, pour la même période, la proportion des entreprises qui y consacraient plus de 75 000 $ a 
plus que doublé. En somme, sans qu’il soit possible d’établir un lien direct de causalité, ces éléments 
permettraient de contextualiser les résultats présentés dans la figure 16. 
 
                                                        
9 Institut de la statistique du Québec, Statistiques, [En ligne]. 
[http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/hkbphp/hkb.php?lang=36&headFootDir=/headfoot&productType=NAICS&toFromCountry=CDN&cach
eTime=962115865#tag].  
10 Le retour sur investissement peut être défini comme le rapport entre l’investissement et les flux financiers annuellement perçus 
relativement à cet investissement. 
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FIGURE 16 : RETOUR SUR INVESTISSEMENT PRÉVU  

 
               2007 : n = 131, m. e. = ± 5,6 %. 
               2015 : n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 
 
Par ailleurs, bien que l’enquête de 2015 ne révèle pas de tendance globale qui lierait le chiffre d’affaires, 
ou le nombre d’employés, au recours au design industriel, elle permet d’observer quelques faits 
intéressants.  
 
D’abord, 40 % des firmes qui ont utilisé les services d’un designer industriel au cours des trois dernières 
années ont un chiffre d’affaires inférieur à 3 millions de dollars. Cette proportion, chez les firmes qui 
rapportaient ne pas y avoir eu recours, était plutôt de 54 %. 
 
De plus, cette étude permet d’observer une différence importante sur le plan du chiffre d’affaires à 
l’exportation. Ainsi, en 2012 et en 2014, la proportion d’entreprises utilisatrices du design industriel qui 
exportaient était considérablement plus élevée que celle des firmes qui ne recouraient pas au design 
industriel. 
 
 

 
 

FIGURE 17 : PROPORTION D’ENTREPRISES EXPORTATRICES SELON L’UTILISATION DU DESIGN 
INDUSTRIEL 

 
 Non-utilisatrices : n = 837, m. e. = ± 2,7 %; 
 Utilisatrices : n = 335, m. e. = ± 4,7 %.  
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4.3 – PERCEPTION DU DESIGN INDUSTRIEL  

 
La figure 18 compare les perceptions de l’apport du design industriel des répondants qui ont amélioré, 
modifié ou développé un produit selon qu’ils y ont oui (335) ou non (499) eu recours.  
 

FIGURE 18 : PERCEPTION DE L’APPORT DU DESIGN INDUSTRIEL SELON QUE L’ENTREPRISE  
Y A EU RECOURS OU NON 

 
Oui : n = 335, m. e. = ± 4,7 %. 
Non : n = 499, m. e. = ± 4,1 %. 
 
Note : Trois entreprises parmi les 837 qui ont modifié, amélioré ou développé un ou plusieurs produits n’ont 
pas répondu à cette question. 
 
Les entreprises qui ont eu recours au design industriel ont une perception nettement plus favorable de son 
apport que celles qui n’y ont pas fait appel.  
 
Les deux éléments qui présentent les plus grands écarts du point de vue de la perception de l’apport du 
design industriel entre les répondants qui y ont recours et ceux qui n’y font pas appel sont l’augmentation 
des chances de succès d’un produit (29 points de pourcentage) et l’influence sur l’image de marque de 
l’entreprise (26 points de pourcentage). 
 
Bref, l’utilisation du design industriel est en croissance. Entre le sondage de 2007 et celui de 2015, les 
proportions d’entreprises qui ont utilisé le design industriel et qui disposent d’une enveloppe budgétaire 
annuelle estimée à plus de 75 000 $ ont presque doublé. En outre, près d’une entreprise sur deux prévoit 
hausser ses investissements dans ce domaine entre 2016 et 2018. 
 
Ainsi, le design industriel prend de plus en plus d’importance dans la structure des entreprises et dans 
leurs stratégies d’affaires. 
 
Comme nous l’avons mentionné antérieurement, les principaux effets perçus du design industriel touchent 
dans un premier temps les produits de l’entreprise (création, succès, diversification) et dans un second 
temps l’entreprise elle-même (chiffre d’affaires, mobilisation, emplois et exportations). 
 
Par contre, les entreprises qui n’ont pas utilisé le design industriel ne semblent pas lui accorder autant de 
crédibilité que celles qui y ont eu recours. Il faut donc poursuivre la valorisation de cette discipline auprès 
des entrepreneurs, notamment par la mise en évidence des succès des pairs11. 
                                                        
11 À ce sujet, la revue Paramètres de l’Association des designers industriels du Québec fournit plusieurs exemples éloquents dans 
des industries variées (https://adiq.qc.ca/parametres/). 
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SECTION 5 – UTILISATION DES AUTRES DISCIPLINES DU 
DESIGN, DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DU 

PROTOTYPAGE RAPIDE 
 

5.1 – UTILISATION DE DISCIPLINES APPARENTÉES AU DESIGN INDUSTRIEL 
 
Le tableau 9 présente le recours, au cours des trois dernières années, aux services d’un ou de plusieurs 
professionnels de disciplines apparentées au design industriel par les entreprises répondantes. 
 

TABLEAU 9 : UTILISATION DES DISCIPLINES APPARENTÉES AU DESIGN INDUSTRIEL 

Discipline Groupe  
A 

Groupe 
B 

Groupe  
C 

Design graphique 32,6 % 48,5 % 31,5 % 
Architecture 22,2 % 24,5 % 19,8 % 
Design d’intérieur 19,0 % 21,2 % 18,0 % 
Ingénierie 11,3 % 11,9 % 12,2 % 
Conception d’exposition 10,2 % 14,6 % 11,4 % 
Urbanisme 5,1 % 6,3 % 4,6 % 
Architecture de paysage 4,1 % 6,9 % 3,6 % 
Design de l’environnement 3,5 % 5,7 % 3,6 % 
Groupes : A) Total de l’échantillon, n = 1 148, m. e. = ± 2,5 %; 
 B) Entreprises ayant amélioré, modifié ou développé un ou plusieurs produits en 

recourant à un designer industriel, n = 335, m. e. = ± 4,7 %; 
 C) Entreprises ayant amélioré, modifié ou développé un ou plusieurs produits sans 

recourir à un designer industriel, n = 499, m. e. = ± 4,1 %. 
 
 
Les entreprises qui ont eu recours au design industriel font davantage appel au design graphique. De 
surcroît, lorsqu’une entreprise a utilisé les services de professionnels de plus d’une discipline, ceux-ci ont 
travaillé sur des projets communs dans plus de 65 % des cas. Ces projets consistent généralement au 
développement d’un nouveau produit, à de la construction ou de l’aménagement. Dans tous les cas, ils 
créent de la valeur ajoutée pour les entreprises et contribuent à la fierté des employés et des dirigeants. 
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5.2 – UTILISATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
La figure19 présente les taux d’utilisation de certains types de propriété intellectuelle par différents 
groupes d’entreprises entre 2012 et en 2015.  
 
 

FIGURE 19 : TAUX D’UTILISATION DE CERTAINS TYPES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
                Groupes : B) Entreprises ayant amélioré, modifié ou développé un ou plusieurs produits en 

recourant à un designer industriel, n = 335, m. e. = ± 4,7 %; 
 C) Entreprises ayant amélioré, modifié ou développé un ou plusieurs produits sans 

recourir à un designer industriel, n = 499, m. e. = ± 4,1 %. 
 
Comme en 2007, le brevet était, en 2015, le type de propriété intellectuelle ayant été le plus utilisé par 
tous les groupes durant les trois années précédentes. De plus, les entreprises qui ont utilisé le design 
industriel pour améliorer, modifier ou développer un ou plusieurs produits ont davantage eu recours à la 
propriété intellectuelle que celles qui n’y ont pas fait appel.  
 

5.3 – PROTOTYPAGE RAPIDE ET IMPRESSION 3D  
 

L’impression 3D, ou fabrication additive, permet, par l’ajout de couches successives de matière, la 
réalisation rapide de prototypes, mais aussi de produits fonctionnels. 

 
En ce qui concerne les techniques de prototypage rapide, environ 50 % des firmes qui rapportent avoir 
utilisé de telles techniques au cours des trois dernières années prévoient maintenir ou augmenter leurs 
dépenses en la matière dans les trois prochaines années. 
 
Finalement, ce sont 34 % des entreprises répondantes du sondage de 2015 qui rapportent avoir eu 
recours, au cours des trois dernières années, à des techniques de prototypage rapide. Cela représente 
une diminution par rapport à 2007, où cette proportion était de 41 %.  
Cependant, chez les entreprises qui ont utilisé le design industriel au cours des trois dernières années, 
51 % prévoient augmenter leurs dépenses en prototypage rapide dans les trois prochaines années. De 
surcroît, environ 52 % de ces firmes envisagent de maintenir ou d’augmenter leur production de pièces 
pour produits finaux dans les trois prochaines années. 
 
En somme, les entreprises qui utilisent le design industriel font davantage appel au design graphique et à 
la propriété intellectuelle et prévoient augmenter leur recours au prototypage rapide. 
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CONCLUSION 
 
Au cours des dernières années, l’utilisation du design industriel par les entreprises manufacturières 
québécoises semble avoir grandement évolué12. Ainsi, entre la parution des résultats de la première 
enquête, en 2007, et la présente mise à jour, une proportion considérablement plus élevée d’entreprises 
rapportent avoir utilisé les services d’un designer industriel lors du processus menant à l’amélioration, à la 
modification ou au développement d’un ou de plusieurs produits (21 % en 2007 contre 40 % en 2015). Par 
ailleurs, ce sondage fait ressortir qu’entre 2007 et 2015, un plus grand nombre d’entreprises 
manufacturières ont amélioré ou développé un ou plusieurs produits. 
 
Au cours des trois prochaines années, 51 % des entreprises manufacturières qui font déjà appel au 
design industriel croient qu’elles augmenteront leurs dépenses dans ce domaine, alors qu’à peine 5 % 
d’entre elles prévoient diminuer cette enveloppe budgétaire. De surcroît, 22 % des entreprises qui ont 
amélioré, modifié ou développé des produits (EAMDP) sans recourir au design industriel indiquent qu’elles 
prévoient changer leur approche et faire appel à celui-ci au cours des trois prochaines années. Par 
conséquent, il est d’ores et déjà possible de conclure que le recours à cette discipline a progressé depuis 
2007, et de croire que cette tendance va perdurer.  
 
Plus généralement, l’intégration du design industriel au sein même des entreprises a évolué. En 2007, 
61 % des firmes utilisatrices se limitaient à l’intégrer dans le processus de design du produit, tandis que 
31 % d’entre elles faisaient appel aux compétences des designers industriels pour réfléchir au-delà du 
développement du produit. Depuis, les proportions se sont presque inversées. En 2015, 25 % des firmes 
associaient cette discipline au design du produit stricto sensu, alors que 63 % y voyaient une plus-value 
qui peut aller jusqu’à influencer les décisions stratégiques de l’entreprise.  
 
Ce nouvel a priori chez les entrepreneurs pourrait bien être l’une des principales raisons qui les ont 
amenés à augmenter sensiblement le budget alloué au design industriel. C’est ainsi que la proportion de 
firmes utilisatrices qui dépensent annuellement plus de 75 000 $ en design industriel est passée de 16 % 
en 2006 à 35 % en 2014. Par ailleurs, 16 % de ces entrepreneurs disposent d’un budget supérieur à 
200 000 $ dans ce domaine. 
 
Les designers industriels sont reconnus pour leur créativité et leur facilité à exprimer leurs idées à l’aide 
d’esquisses. Mais ils sont aussi de fervents utilisateurs des technologies numériques telles que le 
prototypage rapide. 
 
Le Ministère entend poursuivre ses efforts pour faire connaître les bénéfices associés aux designers 
industriels et au design industriel en général. Entre autres, il en facilitera l’intégration et son 
positionnement stratégique dans la structure des entreprises et incitera celles-ci à tirer avantage des 
technologies numériques pour améliorer le design de leurs produits et services. 
 
Force est de constater que l’avènement des objets connectés, le vieillissement de la population, le design 
universel et l’écoconception amènent des questionnements qui fournissent aux entreprises des occasions 
de réfléchir à leurs produits à l’aide du design industriel. 
  

                                                        
12 Voir, en annexe, les détails de l’enquête pour dix industries manufacturières.  
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ANNEXE 
 
Voici certaines données clés pour dix industries manufacturières. Il apparaissait important de les fournir, et ce, même si elles n’ont 
pas atteint un niveau de signification statistique comparable aux autres données de l’étude. 
 
DONNÉES CLÉS PAR INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
 
 
Fabrication de produits en bois 

   

Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants 
de l’industrie 

Échantillon 
total  

Nombre d’entreprises 29 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 5,8 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 15 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  30 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits 
existants 71 % 67 %  

Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 61 % 58 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 14 % 29 %  
    
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de 
faire appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

13 % 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 40 % 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 60 % 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 0 % 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 100 % 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 2,0 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 0 % 60 % 40 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au 
cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits en bois 15 % 11 % 0 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits en bois 18 % 4 % 0 % 
Total des entreprises  23 % 9 % 1 % 
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Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 
 

Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants 
de l’industrie 

Échantillon 
total   

Nombre d’entreprises 119 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 15,2 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 22 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  58 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits 
existants 71 % 67 %  

Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 68 % 58 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 40 % 29 %  
    
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de 
faire appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

26 % 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 41 % 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 59 % 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 0 % 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 73 % 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 4,7 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 48 % 48 % 4 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au 
cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits en plastique et en 
caoutchouc 36 % 16 % 2 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits en plastique et en 
caoutchouc 21 % 11 % 1 % 
Total des entreprises 23 % 9 % 1 % 
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Fabrication de produits minéraux non métalliques 
   

Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants de 
l’industrie 

Échantillon 
total  

Nombre d’entreprises 61 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 8,9 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 16 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  39 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits 
existants 65	% 67 %  

Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 52	% 58 %  

Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 23	% 29 %  
      
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de 
faire appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

24	% 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 43	% 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 57	% 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 0	% 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 57	% 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 5,2 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 57 % 43 % 0 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au 
cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits minéraux non 
métalliques 23 % 12 % 2 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits minéraux non 
métalliques 18 % 7 % 0 % 
Total des entreprises  23 % 9 % 1 % 
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Fabrication de produits métalliques 

   
Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants 
de l’industrie 

Échantillon 
total  

Nombre d’entreprises 325 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 8,9 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 12 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  32 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits 
existants 53	% 67 %  

Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 43	% 58 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 24	% 29 %  
    
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de 
faire appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

22	% 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 49 % 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 39 % 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 10 % 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 73	% 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 2,3 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 43 % 48 % 9 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au 
cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits métalliques 24 % 13 % 1 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits métalliques 18 % 10 % 1 % 
Total des entreprises  23 % 9 % 1 % 
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Fabrication de machines 

   
Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants 
de l’industrie 

Échantillon 
total  

Nombre d’entreprises 170 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 9,4 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 33 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  42 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits existants 78	% 67 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 72	% 58 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 28	% 29 %  
    
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de faire 
appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

18	% 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 58	% 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 35	% 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 6	% 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 69	% 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 4,7 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 63 % 35 % 2 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au cours 
des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de machines 31 % 15 % 1 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de machines 29 % 10 % 0 % 
Total des entreprises  23 % 9 % 1 % 
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Fabrication de produits informatiques et électroniques 

  
Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants 
de l’industrie 

Échantillon 
total   

Nombre d’entreprises 44 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 15,0 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 53 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  124 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits 
existants 86 % 67 %  

Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 84 % 58 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 41 % 29 %  
    
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de 
faire appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

24 % 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 39 % 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 61 % 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 0 % 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 78 % 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 4,0 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 44 % 39 % 17 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au cours 
des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits informatiques et 
électroniques 59 % 13 % 5 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de produits informatiques et 
électroniques 40 % 12 % 2 % 
Total des entreprises  23 % 9 % 1 % 
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Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques 

 
Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants 
de l’industrie 

Échantillon 
total   

Nombre d’entreprises 40 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 11,4 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 37 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  54 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits existants 80	% 67 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 73	% 58 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 30	% 29 %  
    
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de 
faire appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

24	% 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 75	% 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 25	% 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 0	% 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 58	% 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 4,7 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 42 % 58 % 0 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au cours 
des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de matériel, d’appareils et de 
composants électriques 32 % 20 % 2 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de matériel, d’appareils et de 
composants électriques 15 % 8 % 5 % 
Total des entreprises  23 % 9 % 1 % 
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Fabrication de matériel de transport 

   
Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants 
de l’industrie 

Échantillon 
total   

Nombre d’entreprises 70 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 17,7 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 28 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  75 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits 
existants 79	% 67 %  

Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 65	% 58 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 32	% 29 %  
    
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de 
faire appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

19	% 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 61	% 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 35	% 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 4	% 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 61	% 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 9,9 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 52 % 43 % 4 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au cours 
des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de matériel de transport 30 % 23 % 1 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de matériel de transport 34 % 7 % 3 % 
Total des entreprises  23 % 9 % 1 % 
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Fabrication de meubles et de produits connexes 

   
Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants 
de l’industrie 

Échantillon 
total   

Nombre d’entreprises 166 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 7,8 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 12 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  40 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits 
existants 62	% 67 %  

Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 50	% 58 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 31	% 29 %  
    
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de 
faire appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

27	% 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 53	% 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 45	% 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 2	% 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 54	% 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 7,0 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 60 % 38 % 2 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au 
cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de meubles et de produits 
connexes 22 % 17 % 1 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie de la fabrication de meubles et de produits 
connexes 19 % 6 % 1 % 
Total des entreprises  23 % 9 % 1 % 
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Activités diverses de fabrication 

   
Comparaison entre l’industrie et l’échantillon selon certaines 
caractéristiques 

Répondants 
de l’industrie 

Échantillon 
total   

Nombre d’entreprises 118 1 148  
Chiffre d’affaires moyen de la dernière année financière 4,7 M$ 9,7 M$  
Pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation internationale en 2014 16 % 20 %  
Moyenne d’employés par entreprise  28 45  
Pourcentage d’entreprises qui ont amélioré ou modifié des produits 
existants 71	% 67 %  

Pourcentage d’entreprises qui ont développé de nouveaux produits 62	% 58 %  
Pourcentage d’entreprises qui ont fait appel à un designer industriel 31	% 29 %  
    
Comparaison entre les répondants selon certaines caractéristiques Industrie Échantillon   

Répondants n’ayant pas eu recours à un designer industriel, mais ayant 
amélioré, modifié ou développé au moins un produit et qui envisagent de 
faire appel à un tel designer au cours des trois prochaines années 

21	% 22 %  

Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont systématiquement recours au design 62	% 50 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont occasionnellement recours au design 32	% 45 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont abandonné le design 3	% 4 %  
Répondants ayant recours au design industriel : 
Pourcentage de répondants qui ont fait appel à un designer consultant 65	% 68 %  
Répondants ayant au moins un designer industriel au sein de l’entreprise : 
Nombre moyen de designers industriels à l’emploi de l’entreprise 5,1 4,9  

    Prévision de l’évolution des dépenses en design au cours des trois 
prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie ayant eu recours au design industriel 55 % 42 % 3 % 
Total des entreprises ayant eu recours au design industriel 51 % 44 % 5 % 
Prévision de l’évolution des dépenses en prototypage rapide au 
cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie des activités diverses de fabrication 39 % 16 % 2 % 
Total des entreprises  29 % 15 % 2 % 
Prévision de la production de pièces pour produits finaux à l’aide de 
l’impression 3D au cours des trois prochaines années En hausse Stable  En baisse 

Répondants de l’industrie des activités diverses de fabrication 34 % 8 % 1 % 
Total des entreprises  23 % 9 % 1 % 
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SOMMAIRE 

 
À l’été 2015, le Ministère a effectué un sondage Internet auprès de 121 entreprises 
manufacturières qui ont reçu, entre les années 2008 et 2012, une aide financière par 
l’entremise de la mesure Design-Innovation pour les inciter à recourir pour la première 
fois aux services d’un designer industriel. 

Bien que les résultats du sondage ne soient pas généralisables1 à l’ensemble des 
entreprises ayant bénéficié de la mesure, on constate que l’expérience a été concluante. 
En effet, à la suite de leur premier projet avec un designer industriel, 30 entreprises sur 
les 34 répondantes ont continué à utiliser le design industriel en permanence ou à 
l’occasion, même sans le soutien de la mesure Design-Innovation. 
 
Les principales retombées de l’intégration du design industriel que les entreprises 
répondantes ont soulignées sont liées : 

 au succès du produit; 
 à l’augmentation du chiffre d’affaires, des exportations, de la visibilité 

internationale, de la créativité, de l’innovation et du nombre de produits mis au 
point; 

 à la création d’emplois; 
 à l’amélioration de la perception du design industriel. 

 
Selon les répondants, les principales conditions de succès pour l’implantation du design 
industriel sont les suivantes : 

 bien définir le mandat du designer industriel; 
 faire participer le designer à l’ensemble du processus; 
 lui permettre d’accéder aux informations et d’entrer en contact avec les 

personnes-ressources dans l’entreprise et parmi la clientèle. 
 
En somme, pour la grande majorité des répondants, l’aide du Ministère a favorisé 
l’utilisation du design industriel de façon continue. Elle a également généré des 
retombées positives. 
 
1. Le taux de réponse est de 28,1 % (34 entreprises). La marge d’erreur associée à ce taux est de plus ou moins 14,48 %. 
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NOTE AU LECTEUR 

 
La mesure Design-Innovation a incité plusieurs entreprises à utiliser les services d’un 
designer industriel pour la première fois entre les années 2008 et 2012. Cependant, les 
répondants au sondage ont été questionnés par l’entremise d’Internet en mai 2015 
seulement, ce qui a nécessité de leur part un effort de mémoire important. 
Généralement, le taux de réponse à un sondage Internet est moins élevé (aux alentours 
de 25 %) que pour un sondage téléphonique. Ces deux éléments expliquent le taux de 
réponse relativement peu élevé de 28,1 %. La marge d’erreur pour les réponses de 
l’ensemble des répondants est de plus ou moins 14,48 %. 
 
Ainsi, les résultats contenus dans le présent document ne sont pas généralisables à 
l’ensemble des entreprises ayant bénéficié d’une aide financière afin de recourir pour la 
première fois aux services d’un designer industriel à l’interne ou d’un consultant en 
design industriel. 
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CHAPITRE 1  

LE CONTEXTE DU SONDAGE 

 
La mesure Design-Innovation, qui a été en vigueur entre les années 2008 et 2012, avait 
pour principal objectif de favoriser l’intégration du design industriel dans des entreprises 
manufacturières par l’utilisation, pour une première fois, des services d’un consultant en 
design industriel ou par l’embauche d’un premier designer industriel. Les autres objectifs 
visaient à valoriser le design et à soutenir des initiatives internationales. Étant donné 
leur caractère ponctuel et le fait qu’ils ne nécessitaient pas forcément une continuité, 
ces objectifs n’ont pas fait l’objet de questions dans le sondage.   
 

1.1 LES OBJECTIFS DU SONDAGE  

 
Des années 2008 à 2012, la mesure Design-Innovation a permis d’accorder une aide 
financière à 148 entreprises manufacturières réparties dans 14 régions administratives. 
Cette aide visait à favoriser l’utilisation du design industriel pour une première fois en 
engageant un designer industriel ou en recourant aux services d’un consultant en 
design industriel.  
 
Afin de vérifier si ces entreprises ont continué d’utiliser le design industriel par la suite, la 
Direction des biens de consommation, du commerce et des services a effectué un 
sondage Internet. Ce dernier a également permis d’obtenir des informations 
supplémentaires sur les retombées de ces activités. 

1.2 LA MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE  

 
Ce sondage a été effectué conformément à la directive sur les sondages du Ministère et 
aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Ainsi, les répondants 
ont été informés que leur participation était volontaire et que les informations 
nominatives serviraient uniquement à établir l’identité des personnes intéressées à 
s’exprimer sur le design industriel, après avoir obtenu leur autorisation de publication. 

Le 25 mai 2015, le Ministère a transmis par courriel une infolettre comportant un 
hyperlien pour remplir le sondage en ligne aux principaux dirigeants de 129 entreprises 
en se basant sur les coordonnées disponibles dans sa base de données. Toutefois, les 
adresses de courriel n’étaient plus à jour pour sept de ces entreprises, et une entreprise 
avait cessé ses activités. Celles-ci n’ont donc pu être jointes.  

1 



 

 

Des rappels ont été faits par courriel et au moyen d’appels téléphoniques effectués par 
les conseillers des directions régionales. La cueillette des données s’est terminée le 
8 juillet 2015. 

Comme l’indique le tableau 1, le taux de réponse au sondage atteint 28,1 %. Selon une 
spécialiste en évaluation de programmes de la Direction de la coordination, de 
l’évaluation et de la planification, le taux de réponse à un sondage Internet se situe 
généralement aux alentours de 25 à 30 %. De plus, puisque le sondage couvrait la 
période 2008-2012, les répondants devaient faire un effort de mémoire important. Ces 
deux éléments expliquent le taux de réponse relativement peu élevé. 
 
Tableau 1  
 
Rendement des sondages Internet réalisés 

Clientèle 
Population 
admissible 

(N) 

Population 
recensée* 

Nombre de 
répondants 

(n) 

Taux de 
réponse 

(%) 

Marge 
d’erreur** 

(%) 

Entreprises 129 121 34 28,1 % +/- 14,48 % 
* La population recensée correspond à la population admissible moins les entreprises dont les adresses de 
courriel étaient invalides et l’entreprise ayant cessé ses activités. 
** Cette information est donnée à titre indicatif, car il s’agit d’un sondage Internet.  

 
Dans les sections suivantes, l’information est présentée à titre informatif. Ainsi, les 
résultats contenus dans le présent document ne sont pas généralisables à l’ensemble 
des entreprises ayant bénéficié d’une aide financière afin de recourir pour la première 
fois aux services d’un designer industriel à l’interne ou d’un consultant en design 
industriel. 
 

CHAPITRE 2  

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  

 

2.1 LA POURSUITE DE L’UTILISATION DU DESIGN 

INDUSTRIEL 

 
Les questions un à quatre du sondage visaient à vérifier si les entreprises, après avoir 
utilisé le design industriel une première fois, ont continué à le faire soit en engageant un 
designer industriel à temps plein ou à temps partiel, soit en continuant à recourir aux 
services d’un consultant en design industriel fréquemment ou à l’occasion.  
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Le tableau 2 démontre qu’après avoir utilisé le design industriel une première fois dans 
le cadre de la mesure Design-Innovation, 30 des 34 répondants ont continué à le faire 
soit en engageant au moins un designer à temps plein ou à temps partiel, soit en 
recourant aux services d’un consultant fréquemment ou à l’occasion. De ce nombre, dix 
ont engagé au moins un designer à temps plein, cinq en ont embauché au moins un à 
temps partiel, alors que trois ont engagé au moins un designer à temps plein et un 
designer à temps partiel. De plus, 12 entreprises ont eu fréquemment recours aux 
services d’un consultant et 23 ont fait de même à l’occasion. Enfin, sept entreprises ont 
engagé au moins un designer à temps plein ou à temps partiel et ont eu recours 
fréquemment ou à l’occasion aux services d’un consultant.   
 
Tableau 2 
 
Poursuite de l’utilisation du design industriel par les répondants* 

Embauche d’au 
moins  

un designer 
Recours  

à un consultant 
Embauche ou 

poursuite 
Temps 
plein 
(a) 

Temps 
partiel 

(b) 
Fréquemment 

(c) 
À l’occasion  

(d) 
a ou b ou c  

ou d 

10 5 12 23 30 
* Source : compilation des données du sondage. 

 
La fréquence d’utilisation du design industriel peut varier en fonction de divers facteurs, 
dont la quantité et la complexité des produits qu’une entreprise conçoit annuellement. 
En effet, certains secteurs industriels renouvellent plus souvent leur offre de produits 
(ex. : mobilier de maison ou jeux et jouets) que d’autres secteurs (ex. : machinerie 
industrielle). De plus, la complexité d’un produit comparativement à un autre (ex. : un 
véhicule de transport motorisé par rapport à un article ménager) peut nécessiter une 
utilisation plus ou moins fréquente. Ces facteurs peuvent avoir contribué au fait que 
certaines entreprises qui utilisent moins souvent le design industriel auraient tendance à 
recourir aux services d’un consultant à l’occasion ou à engager un designer industriel à 
temps partiel, alors que chez les autres entreprises qui conçoivent plusieurs produits ou 
des produits complexes, la tendance serait d’engager au moins un designer industriel à 
l’interne ou de recourir fréquemment aux services d’un consultant. Enfin, il est possible 
que pour une première utilisation, les entreprises qui connaissent peu le design 
industriel soient plus enclines à faire appel aux services d’un consultant.  
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Il semblerait que le nombre important d’entreprises qui ont continué à utiliser le design 
industriel parmi les répondants signifie que la mesure a contribué de façon considérable 
à l’intégration du design industriel dans ce groupe d’entreprises. 
 
2.2 LA SATISFACTION ENVERS L’UTILISATION DU 

DESIGN INDUSTRIEL 

 
Selon 28 des 34 répondants, le projet de design industriel soutenu par la mesure 
Design-Innovation a donné les résultats escomptés. En ce qui concerne les six 
entreprises pour lesquelles le projet n’a pas donné les résultats prévus, quatre n’ont pas 
terminé le développement du produit à cause de complications relatives au design ou au 
financement, une a dû revoir le design avant de commercialiser le produit et une 
dernière attribue à la récession la diminution du succès commercial de son produit. 
 
En réponse à une question ouverte, 27 entreprises2 ont mentionné les principales 
retombées du projet de design industriel en matière de création d’emplois, 
d’augmentation du chiffre d’affaires, d’exportation ou de créativité.  
 
Selon les principaux constats des 20 entreprises qui ont émis des commentaires positifs 
(annexe 3) relativement aux retombées du projet, le designer industriel les a aidées à 
concrétiser leur projet de développement de produit, à obtenir du succès avec leur 
produit, à améliorer la relation avec un client, à augmenter leur chiffre d’affaires, leurs 
exportations ainsi que leur visibilité internationale, à remporter un prix de design, à 
réduire les coûts de fabrication, à améliorer leur image de marque aux yeux de la 
clientèle cible, à maintenir et créer des emplois, à augmenter la créativité et l’innovation, 
à hausser le nombre de produits mis au point et à améliorer la perception liée au design 
industriel dans l’entreprise.  
 
Une quinzaine d’entreprises se sont portées volontaires pour parler de leur expérience 
d’intégration du design industriel. Le Ministère en a sélectionné deux dont le témoignage 
démontre que le design industriel peut être utilisé dans un vaste éventail de secteurs 
industriels. 
 
Fondée en 2005, Émovi inc. (http://www.emovi.ca/accueil/), dont le siège social est 
situé à Laval, commercialise à travers le monde son système breveté KneeKG. Ce 
dernier permet de mesurer et de comprendre les problèmes au genou d’un patient 
pendant que celui-ci marche sur un tapis roulant, un peu comme si l’on faisait un 
 
2. La marge d’erreur est de 16,84 % pour la population de 129 entreprises. 
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électrocardiogramme du genou. Le KneeKG est doté d’un système sans fil qui se fixe 
sur le genou pour éliminer les artéfacts provenant des mouvements de la peau et des 
muscles, d’une caméra optique de grade médical ainsi que de fonctions logicielles sur 
ordinateur. 
  
« Nous avons confié à la firme de consultation en design industriel Tak Design le 
mandat d’optimiser l’architecture du système en portant une attention particulière à 
l’intégration mécanique de la technologie, à l’ergonomie d’utilisation et à l’esthétique. 
 
Cette intervention nous a permis d’obtenir un produit qui se démarque et qui 
représente bien notre entreprise. Nous avons aussi réduit nos coûts de 
production grâce à une simplification des composantes, obtenu une liste de sous-
traitants fiables et trouvé une piste d’optimisation pour la prochaine génération du 
produit. Nous poursuivons notre démarche avec Tak Design afin de revoir le design du 
produit et d’offrir ainsi une version encore plus mobile tout en optimisant la qualité et les 
coûts. » 
 
Éric Szmutny, chef des opérations 
Michelle Laflamme, présidente 
 
 
Fondée en 1973, J.A. Larue inc. (http://www.jalarue.com/), dont le siège social et 
l’usine sont à Québec, conçoit et fabrique des souffleuses à neige pour le déblaiement 
des rues et des pistes dans les aéroports. Ses machines sont vendues principalement 
au Québec et dans le reste du Canada ainsi qu’aux États-Unis et en Amérique du Sud. 
Elle emploie 35 personnes, et son chiffre d’affaires atteint de 20 à 25 millions de dollars.  
 
« En 2011, nous avons engagé un premier designer industriel grâce à la mesure 
Design-Innovation afin de revoir le design des cabines de nos souffleuses. Le succès 
de ce projet a fait en sorte que nous avons engagé un deuxième designer 
industriel. Ensemble, ils ont conçu un nouveau modèle de souffleuse à neige avec 
un design plus moderne. Nous commençons sa mise en marché et prévoyons 
l’exporter en Europe ainsi qu’aux États-Unis au cours des prochaines années. »  
 
Marc Valois, directeur des opérations 
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Deux entreprises ont émis des commentaires négatifs. L’une d’elles a vu ses coûts 
augmenter et a diminué la création d’emplois, mais son chiffre d’affaires n’a connu 
aucune hausse. La seconde entreprise mentionne qu’elle a dû terminer le projet avec un 
design différent qui a nécessité un investissement supplémentaire important. Cinq 
entreprises ont formulé des commentaires relativement neutres. 

 
On peut donc conclure que pour la grande majorité des répondants, le design industriel 
a contribué considérablement à atteindre les résultats escomptés et qu’il a généré des 
retombées positives. 
 

CHAPITRE 3  

LES CONDITIONS DE SUCCÈS POUR 

L’IMPLANTATION DU DESIGN INDUSTRIEL 

 
Dans la dernière section du sondage, 26 répondants3 ont suggéré des conditions 
propices au succès pour l’implantation de services de design industriel dans une 
entreprise.  
 
Les principaux constats (annexe 4) qui se dégagent de leurs propos sont qu’il est 
important de bien définir le mandat du designer industriel, de faire participer ce dernier à 
tout le processus de développement du produit, de lui donner accès aux informations 
pertinentes (capacité de production, clientèle cible, etc.) ainsi que de lui assurer la 
collaboration des personnes-ressources (ingénieur, personnel des finances, dirigeant, 
etc.) et un contact avec la clientèle qui utilisera le produit. Un designer qui possède des 
connaissances dans le domaine auquel appartient le produit est avantagé. De plus, 
l’entreprise doit être innovante. Une entreprise a mentionné qu’un renouvellement de la 
mesure Design-Innovation serait utile.  
 

 

CONCLUSIONS 

 

Le sondage Internet a joint 121 entreprises, et 34 y ont répondu. Étant donné la marge 
d’erreur relativement élevée, les résultats ne sont pas généralisables à l’ensemble des 
entreprises ayant bénéficié d’une aide financière afin de recourir pour la première fois 
aux services d’un designer industriel à l’interne ou d’un consultant en design industriel. 
 
3. La marge d’erreur est de 17,24 % pour la population de 129 entreprises. 
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Cependant, en ce qui concerne une grande majorité des 34 répondants, les conclusions  
sont positives. En effet, 30 d’entre elles ont continué à utiliser le design industriel de 
façon permanente ou occasionnelle. De plus, 28 ont atteint les résultats escomptés, et 
une vingtaine ont émis des commentaires positifs sur les retombées économiques de 
leur projet de design industriel.  
 
Les entreprises prennent conscience du fait que le succès de l’implantation du design 
industriel nécessite un travail d’équipe et une bonne définition du projet. Selon elles, il 
est aussi important que le designer puisse accéder aux informations et entrer en contact 
avec les personnes-ressources et les utilisateurs du produit dans une atmosphère de 
créativité et d’innovation. 
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ANNEXE 1  

INFOLETTRE  

 
 
Objet : Retombées de l’aide financière, mesure Design-Innovation  
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Entre 2008 et 2012, votre entreprise a bénéficié d’une aide financière du ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations pour engager un designer industriel ou un 
consultant dans le cadre de la mesure Design-Innovation. 
 
Par la présente, nous sollicitons votre collaboration pour répondre à un court questionnaire. 
Celui-ci vise à évaluer le niveau d’efficacité de cette première utilisation du design industriel par 
votre organisation et les retombées qui en découlent, ce qui nous permettra de mieux orienter 
nos interventions futures. Votre participation est volontaire. 
 
Les renseignements nominatifs compilés demeureront confidentiels, les données étant utilisées 
uniquement aux fins d’analyse. Environ cinq minutes devraient suffire pour remplir le 
questionnaire, idéalement d’ici le vendredi 5 juin 2015. 
 
Je vous remercie de votre précieuse collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
mes salutations distinguées. 
 
Marie-Annick Drouin 
Directrice 
Direction des biens de consommation,  
du commerce et des services 
 
 
Cliquez ici pour accéder au questionnaire en ligne. 
 
Pour information :  
Denis Audibert  
Coordonnateur – Design industriel 
418 691-5698, poste 4890 
denis.audibert@economie.gouv.qc.ca 
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ANNEXE 2 QUESTIONNAIRE 

 

QUESTIONNAIRE SUR L’INTÉGRATION DU DESIGN INDUSTRIEL À LA 
SUITE DE L’OBTENTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DE LA MESURE DESIGN-INNOVATION (2008-2012) 

B. RÉSULTATS RELATIFS À UNE PREMIÈRE UTILISATION DE SERVICES DE DESIGN INDUSTRIEL 

 
OUI NON 

Ne 
s’appli-
que pas 
ou ne 
sait pas 

1. – À la suite de cette première utilisation du design industriel, avez-vous engagé au moins un 
designer industriel à temps plein de manière permanente dans votre entreprise?    

2. – À la suite de cette première utilisation du design industriel, avez-vous engagé au moins un 
designer industriel à temps partiel de manière permanente dans votre entreprise?    

3. – À la suite de cette première utilisation du design industriel, avez-vous continué d’avoir recours 
fréquemment aux services d’un consultant en design industriel?    

4. – À la suite de cette première utilisation du design industriel, avez-vous continué d’avoir recours 
occasionnellement aux services d’un consultant en design industriel?    

5. – Votre entreprise a-t-elle recours à la mesure fiscale Crédit d’impôt pour le design de produits 
fabriqués industriellement (volet design industriel)?  

   

6. – Si nous vous en faisions la demande, seriez-vous disposé à fournir un témoignage écrit sur 
l’intégration du design industriel dans votre entreprise?    

7. – a) Est-ce que le projet de design industriel soutenu par la mesure Design-Innovation a donné 
les résultats escomptés?    

7. – b) Sinon, pourquoi? 
 

C. RETOMBÉES ET SUGGESTIONS   
Quelles ont été les principales retombées de votre projet en matière de création d’emplois, d’augmentation du chiffre d’affaires, 
d’exportation ou de créativité?  

Selon vous, quelles seraient les principales conditions de succès pour l’implantation de services de design industriel en entreprise? 

CONFIDENTIALITÉ 

Les renseignements nominatifs compilés à la suite de ce questionnaire demeureront confidentiels. Les réponses aux questions seront utilisées uniquement 
aux fins d’analyse par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. Il est possible qu’une compilation statistique des résultats soit rendue 
publique. Nous vous rappelons que la participation à ce questionnaire est volontaire. 
Merci de votre précieuse collaboration. Pour toute question relative à ce questionnaire ou pour plus d’information sur la mesure Crédit d’impôt pour le design de produits 
fabriqués industriellement, prière de communiquer avec Denis Audibert, coordonnateur – Design industriel, au 418 691-5698, poste 4890. 
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ANNEXE 3 

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES 

POSITIFS SUR LES RETOMBÉES 

DU PROJET 

 

Voici, selon les témoignages des répondants, un aperçu de ce que le projet de 
développement d’un produit avec un designer industriel leur a permis de faire : 
 

1. Participer plus tôt au processus de développement de produit d’un client. 
2. Obtenir beaucoup de succès avec un produit, qui est vendu dans plus de 50 pays 

et représente 70 % des ventes annuelles de l’entreprise. Celles-ci devraient 
dépasser les 18 millions de dollars comparativement à 2 millions lors du 
lancement du produit. L’entreprise se positionne comme le chef de file mondial 
dans les produits d’inspection. 

3. Acquérir une visibilité internationale, obtenir un prix de design, augmenter le 
chiffre d’affaires dans le futur et créer des emplois. 

4. Augmenter les exportations. 
5. Obtenir un produit unique et représentatif de l’entreprise, réduire le coût, trouver 

des sous-traitants fiables et définir une piste d’optimisation pour le futur. 
6. Rendre possible le développement du produit, qui sans le travail de la firme de 

design industriel, n’aurait pas vu le jour. 
7. Donner une image de professionnalisme et de robustesse, et augmenter la 

crédibilité du produit. 
8. Maintenir les emplois (3 employés à temps plein et 4 à temps partiel) dans 

l’équipe de R et D, augmenter le chiffre d’affaires de plus de 50 % et prévoir un 
budget récurrent pour la R et D. 

9. Doubler le chiffre d’affaires de l’entreprise, engager 3 employés et augmenter les 
exportations de 500 000 $ par année. 

10. Obtenir le contrat désiré. 
11. Mettre au point trois nouveaux produits qui ont eu du succès, augmenter la 

crédibilité de l’entreprise et avoir une meilleure visibilité. 
12. Augmenter la notoriété des produits de l’entreprise en leur donnant une 

apparence et une résistance de qualité industrielle tout en diminuant les coûts de 
fabrication. 
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13. Concevoir un nouveau modèle de souffleuse qui sera exportable en Europe et 
aux États-Unis, engager deux designers industriels à temps plein, créer une 
cabine plus ergonomique avec la signature de l’entreprise. 

14. Hausser le chiffre d’affaires de l’entreprise, exporter ses produits mondialement 
par Internet et avoir des distributeurs en Australie, en Israël et aux États-Unis. 

15. Augmenter la créativité et l’innovation, notamment concevoir une nouvelle ligne 
de produits pour un client majeur pancanadien, ce qui a entraîné une hausse 
importante des achats de ce client. 

16. Augmenter la créativité dans l’entreprise. 
17. Accroître les parts de marché de l’entreprise, ses ventes de produits à valeur 

ajoutée et ses lancements de nouveaux produits ainsi qu’améliorer la perception 
de la valeur d’un designer dans l’entreprise. 

18. Augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise et améliorer son image par rapport 
à celle de ses compétiteurs. 

19. Augmenter de façon marquée le développement de produits et employer trois 
designers industriels à temps plein. 

20. Améliorer l’image de l’entreprise grâce à la présentation de plans aux nouveaux 
clients. 
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ANNEXE 4  

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES 

SUR LES CONDITIONS DE 

SUCCÈS POUR L’IMPLANTATION 

DU DESIGN INDUSTRIEL 

 
 Le designer industriel et le service d’ingénierie doivent travailler en équipe tout 

au long du processus. 
 Il serait utile de renouveler la mesure. 
 Il est important de bien définir les besoins et le mandat, de se mettre d’accord 

sur des objectifs, des livrables et un budget, et de s’impliquer.  
 Pour une petite entreprise qui ne peut fournir du travail à un designer à temps 

plein, il est préférable de faire appel à un consultant en design industriel. 
 Le rôle du designer va au-delà de l’apparence du produit. Celui-ci doit très bien 

saisir comment le produit est utilisé. 
 Il faut être ouvert aux nouvelles idées. 
 Le design industriel doit être intégré dès le début du projet dans tout le 

processus de développement du produit. 
 On doit s’assurer que les personnes qui auront à interagir avec le designer 

industriel reconnaissent les effets positifs du design industriel sur le succès du 
produit. 

 Les personnes concernées doivent comprendre que la dépense à court terme se 
transformera en retombées à moyen terme. 

 Le designer doit avoir les connaissances ou informations pour cerner tous les 
aspects du projet. 

 Le designer doit être persévérant et conscient des coûts. Il doit aussi bien utiliser 
les informations provenant du service d’ingénierie et faire approuver son design 
par les clients de l’entreprise. 

 Le designer doit être près du client. 
 Il faut voir à bien intégrer le designer dans l’équipe des différents services de 

l’entreprise. 
 Il est important d’adopter un processus de design industriel. 
 L’entreprise doit avoir une vision et une mission orientée vers l’innovation. 
 Le designer industriel doit s’imprégner de la culture de l’entreprise et de ses 

produits. 
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CONTEXTE 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 

PONDÉRATION 
 

MARGE D’ERREUR 
 

RAPPORT 
 
 

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du Québec (MEIE) souhaite évaluer de manière quantitative 
et qualitative sa démarche d’Accompagnement-conseil stratégique (ACS) auprès des dirigeants d'entreprise au Québec 
ayant participé à la démarche depuis sa mise en place en 2013.  
 
Évaluer la satisfaction des dirigeants d'entreprise quant à l’ensemble du processus de la démarche ACS (rencontres avec le 
conseiller en développement économique, livraison du plan d’intervention, suivi avec le conseiller, relations et compétences 
du conseiller), identifier les principales actions du plan d’intervention réalisées par les dirigeants dans les différentes 
fonctions de leur entreprise, identifier les bénéfices de la démarche ACS, évaluer la rentabilité de la démarche pour les 
entrepreneurs.  
 
Dirigeants d’entreprises situées au Québec, ayant participé à la démarche d’Accompagnement-conseil stratégique (ACS) du 
MEIE au cours des trois dernières années.  
 
À partir d’une liste de noms de dirigeants d'entreprise fournis par le MEIE, comptant 289 noms. Au total, 140 dirigeants ont 
répondu au sondage téléphonique.  
 
Par la suite, 10 dirigeants ayant complété le sondage et ayant donné leur autorisation ont été recontactés par le 
chargé de projet de SOM pour une entrevue téléphonique individuelle d’une vingtaine de minutes sur le même 
sujet.  
 
Sondage téléphonique réalisé du 14 mai au 9 juin 2015. Taux de réponse : 58,4 %. 
Entrevues téléphoniques individuelles réalisées du 22 au 29 juin 2015. 
 
Aucune pondération. 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,1 % (au niveau de confiance de 95 %).  
 
Les pages qui suivent présentent les résultats détaillés à la fois du sondage téléphonique et des entrevues qualitatives ayant 
suivi le volet quantitatif. À chaque page, les résumés des entrevues individuelles se trouvent dans un encadré jaune identifié 
avec une icône de phylactères (bulles de dialogues).  

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

Résumé des entrevues individuelles.  



Faits saillants 
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LE CONSEILLER DU MEIE… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRES AVEC LE CONSEILLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALITÉ DES RENCONTRES : MOYENNE DE 8,7 SUR 10 

FAITS SAILLANTS 

Explique la démarche et répond aux questions (oui) 99 % 

Pose des questions pertinentes (oui) 99 % 

A discuté des forces et faiblesses identifiées dans le rapport (oui) 99 % 

Pose des questions amorçant un début de réflexion (beaucoup + assez) 91 % 

Le nombre de rencontres est adéquat  94 % 

La durée des rencontres est adéquate  91 % 

Les outils présentés sont pertinents (très + assez) 98 % 

Les délais entre les rencontres et le rapport est adéquat (oui) 99 % 

RAPPORT (PLAN D’INTERVENTION) 
 

!  Le prédiagnostic reflète la réalité de l’entreprise : 99 % 

!  Les actions proposées sont pertinentes : 99 %  

Satisfaction : moyenne de 8,5 sur 10 

5% 

38% 

46% 

8% 

3% 

Toutes ces 
actions 

La plupart de ces 
actions 

Quelques-unes 
de ces actions 

Très peu de ces 
actions 

N'a pas réalisé 
d'action du plan 
d'intervention 

NOMBRE D’ACTIONS RÉALISÉES 
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FAITS SAILLANTS 

TOP 10 DES ACTIONS RÉALISÉES 

1. Planification des activités (direction) 81 % 

2. Connaissance des avantages concurrentiels (marketing) 72 % 

3. Répartition des rôles et responsabilités de gestion (direction) 68 % 

4. Mise en place d’outils ou des mécanismes de suivi (direction) 67 % 

5. Création ou amélioration de la vision et mission (direction) 67 % 

6. Production et analyse des états financiers mensuels (finance)  63 % 

7. Amélioration du coût de revient (finance) 61 % 

8. Développement ou amélioration du plan marketing (marketing) 60 % 

9. Croissance du chiffre d’affaires (marketing) 60 % 

10. Élimination des sources de gaspillage (production) 58 % 

Oui 
73% 

Non 
27% 

SOUHAITEZ-VOUS QUE LE CONSEILLER DU MEIE 
PLANIFIE DES RENCONTRES STATUTAIRES POUR LE 

SUIVI DU PLAN ? 

IMPACT DE LA DÉMARCHE ACS 
 

!  Entreprises ayant réalisé des gains monétaires : 47 % 

!  Valeur moyenne des gains monétaires : 59 000 $ 

!  Autres gains non monétaires : En tout, 85 % des dirigeants affirment avoir 
réalisé des gains autres que monétaires, notamment en productivité/efficacité 
(12 %), en vision globale de l’entreprise (12 %), en connaissance de leur 
entreprise (11 %) et en planification stratégique (11 %).  

 

TAUX DE RECOMMANDATION NET DE LA DÉMARCHE ACS : 
56% (PROMOTEURS) - 7% (DÉTRACTEURS)  = +49 



Chapitre 1 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 



8 

EXPLICATION DE LA DÉMARCHE PAR LES CONSEILLERS 

Oui 
99% 

Ne sait pas 
1% 

Q1. Lors de votre rencontre, le conseiller du MEIE a-t-il pris 
le temps de vous expliquer la démarche ACS et de répondre 

à toutes vos questions? 
Base : tous, n : 140 

 

LES CONSEILLERS SOUCIEUX D’EXPLIQUER LA DÉMARCHE ACS 
La quasi-totalité (99 %) des dirigeants d’entreprise interrogés affirment que leur 
conseiller du MEIE a pris le temps de leur expliquer la démarche ACS avant de 
répondre à leurs questions, ce qui démontre le souci systématique des conseillers 
de bien mettre en contexte les entreprises qu’ils accompagnent en début de 
mandat.  
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FRÉQUENCE ET DURÉE DES RENCONTRES 

2% 

94% 

4% 

Trop grand Adéquat Insuffisant 

Q2. Le nombre de rencontres était-il trop grand, adéquat ou 
insuffisant? 

Base : tous, n : 140 

 

Q3. La durée de chacune de ces rencontres était-elle trop 
longue, adéquate ou trop courte? 

Base : tous, n : 140 

 

7% 

91% 

2% 

Trop longue Adéquate Trop courte 

UN NOMBRE DE RENCONTRES ADÉQUAT, UNE DURÉE DES RENCONTRES 
ADÉQUATE 
La quasi-totalité des dirigeants d’entreprise affirment que le nombre total de 
rencontres pour la réalisation de la démarche était adéquat (94 %) et que la durée 
de chacune de ces rencontres était également adéquate (91 %).  

Lors des entrevues téléphoniques individuelles avec les dirigeants, on 
réalise à quel point une démarche ACS peut être différente d’une entreprise 
à l’autre en matière de durée (d’une seule journée d’accompagnement 
jusqu’à une quinzaine de mois), tout dépendant des caractéristiques de 
l’entreprise, de ses enjeux et de ses besoins particuliers au moment de la 
démarche. Ainsi, certaines entreprises ont rencontré le conseiller du MEIE 
une seule fois, alors que d’autres ont réalisé plus d’une douzaine de 
rencontres, à intervalles réguliers.  
 
Bien que la majorité des dirigeants affirment que le nombre de rencontres 
fut adéquat, une entreprise située dans une région éloignée affirme 
toutefois qu’en raison d’un manque de disponibilité de part et d’autre, les 
dirigeants et le conseiller du MEIE n’ont pu se rencontrer régulièrement, 
faisant en sorte que la démarche ne progressait pas vraiment depuis 
plusieurs mois.  
 
En ce qui concerne la durée des rencontres, il s’agit principalement de 
séances entre 60 et 120 minutes dans la plupart des cas, les présentations 
de rapport pouvant être plus longues (2 h 30 à 3 h). En raison de 
l’éloignement de son entreprise, un entrepreneur affirme que les rencontres 
avec son conseiller peuvent durer une ou deux journées de suite, afin de 
maximiser chaque séance.  



10 

LES QUESTIONS POSÉES PAR LES CONSEILLERS 

Q5. Dans quelle mesure les questions posées vous ont-elles 
permis d’amorcer un début de réflexion? 

Base : tous, n : 140 

 

9% 43% 48% 

Un peu Beaucoup Assez 

Oui 
99% 

Non 
1% 

Q4. Avez-vous trouvé les questions du conseiller pertinentes?  
Base : tous, n : 140 

 

DES QUESTIONS PERTINENTES QUI AMORCENT UNE RÉFLEXION 
La quasi-totalité des dirigeants d’entreprise (99 %) sont d’accord pour dire que les 
questions de leur conseiller étaient pertinentes et que ces questions permettaient 
d’amorcer un début de réflexion au sujet des différentes problématiques de leur 
entreprise (91 %).  

91 % 

Les commentaires recueillis lors des entrevues téléphoniques vont dans le 
même sens que les résultats du sondage, c’est-à-dire que la plupart des 
dirigeants avaient des commentaires positifs au sujet du conseiller du MEIE et 
de sa capacité à poser des questions pertinentes afin de mieux cerner les 
enjeux propres à chaque entreprise. Plusieurs ont souligné les compétences 
et les connaissances de leur conseiller dans différents domaines particuliers 
(finance, administration, commercialisation, aménagement, etc.); certains 
rajoutent que leur conseiller n’a pas hésité à faire appel à une autre ressource 
interne du Ministère plus qualifiée sur certaines fonctions de l’entreprise pour 
aborder des problématiques plus spécifiques.  
 
Deux dirigeants ont cependant mentionné que leur conseiller utilisait parfois du 
contenu et des exemples très « théoriques » pour illustrer leurs propos, des 
exemples de pratiques et d’entreprises qui ne cadraient pas nécessairement 
avec la réalité de certaines PME (taille de l’entreprise, secteur d’activité, etc.). 
Ils rajoutent qu’il serait intéressant que les conseillers possèdent de 
l’expérience en entrepreneuriat, afin de mieux comprendre le quotidien des 
dirigeants d’entreprise.  
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Les entrevues individuelles nous apprennent qu’il s’agit généralement des 
associés ou des directeurs des différents secteurs (production, opération, 
marketing, finances, ressources humaines, etc.) de l’entreprise qui assistent 
aux rencontres avec le conseiller du MEIE, puisque ces personnes sont 
directement impliquées dans la prise de décisions concernant les fonctions 
organisationnelles ciblées dans la démarche ACS.  
 

EXPLICATIONS SUR LA DÉMARCHE 

Oui 
68% 

Non 
32% 

Q6. Est-ce qu’une autre personne de votre organisation a 
participé à l’une ou l’autre de ces rencontres? 

Base : tous, n : 140 

 

D’AUTRES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LES RENCONTRES 
En fait, plus des deux tiers (68 %) des dirigeants sondés affirment qu’au moins une 
autre personne de leur entreprise a participé à l’une ou l’autre des rencontres de la 
démarche ACS.  
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Les dirigeants affirment que leur conseiller a fait un très bon travail 
d’analyse et de synthèse, autant pour le prédiagnostic que pour le 
plan d’intervention, et qu’il est normal qu’un regard externe ne 
puisse tout identifier et rapporter de manière exacte à l’intérieur de 
tels rapports, l’important étant avant tout que l’on y retrouve 
l’essentiel.  
 
Les dirigeants ont également apprécié la concision des plans 
d’intervention, qui tiennent généralement sur une quinzaine de 
pages au maximum.  

SATISFACTION DE LA QUALITÉ DES RENCONTRES ET DU RAPPORT 

Q7. Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous la qualité 
de votre rencontre avec le conseiller du MEIE? 

Base : tous, n : 140 

 

1% 55% 44% 

1 à 6 9 et 10 7 et 8 

Q8. Le rapport du prédiagnostic reflète-t-il… la réalité de 
votre entreprise? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 134 

 

1% 42% 57% 

Assez mal Très bien Assez bien 

Q9. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous 
satisfait du rapport qui vous a été remis? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 134 

 

4% 50% 46% 

1 à 6  9 et 10  7 et 8 

96 % 

99 % 

99 % 

Note moyenne 
sur 10 

8,7 

8,5 

UN NIVEAU DE SATISFACTION TRÈS ÉLEVÉ À TOUTES LES 
ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 
Les dirigeants ont accordé une note moyenne de 8,7 sur 10 pour la 
qualité de leurs rencontres avec le conseiller du MEIE, avec plus de la 
moitié d’entre eux (55 %) qui ont accordé une note de 9 ou 10 sur 10. 
Seulement 1 % des répondants ont accordé une note inférieure à 7 sur 
10, ce qui illustre le très faible taux d’insatisfaction des répondants. On 
observe un niveau de satisfaction similaire en ce qui concerne le 
rapport du prédiagnostic livré aux dirigeants, 99 % des dirigeants 
trouvant qu’il reflète très ou assez bien la réalité de leur entreprise.  
 
Quant à la satisfaction générale au sujet du rapport remis (forces et 
faiblesses, plan d’intervention), les dirigeants accordent une note 
moyenne de 8,5 sur 10, 50 % d’entre eux ayant accordé une note de 9 
ou 10 sur 10.  
 
Pour chacune de ces questions, on observe une part considérable de 
dirigeants ayant donné des notes de 7 ou 8 sur 10, soit assez bien 
(entre 42 % et 57 %), ce qui illustre qu’il y a encore place à 
l’amélioration concernant notamment la justesse du diagnostic et du 
plan d’intervention remis à la fin de la démarche.  
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Les dirigeants précisent que les actions proposées dans le plan 
d’intervention étaient présentées selon les différentes fonctions de leur 
entreprise (finances, marketing, etc.). Bien que la plupart d’entre eux 
aient apprécié le détail des interventions à réaliser, un dirigeant a 
cependant mentionné que certaines interventions étaient divisées en un 
trop grand nombre de petites actions spécifiques, alourdissant ainsi 
inutilement la longueur du rapport.  
 
La majorité des dirigeants mentionnent que les actions proposées 
n’avaient pas été priorisées en ordre d’importance par leur conseiller en 
développement économique; certains auraient apprécié faire cet exercice 
de priorisation avec leur conseiller, alors que d’autres considèrent qu’il 
revient à leur entreprise de déterminer ce qui est prioritaire et ce qui ne 
l’est pas. Deux dirigeants affirment s’être adonnés à la priorisation des 
actions et estiment qu’il s’agit d’une étape qui leur a été grandement 
bénéfique par la suite.  
 
Un dirigeant rajoute qu’il pourrait être utile d’avoir la possibilité de cocher 
toutes les actions réalisées à l’intérieur du plan d’intervention, afin de voir 
en un coup d’œil la progression des travaux réalisés.  

ACTIONS DU PLAN D’INTERVENTION 

Q10. Le conseiller du MEIE a-t-il pris le temps de discuter 
avec vous des forces et des faiblesses identifiées? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 136 

Q11. Les actions proposées dans le plan d’intervention 
vous semblent-elles pertinentes? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 135 

 

1% 47% 52% 

Peu Très  Assez 

Oui 
99% 

Non 
1% 

99 % 

LES ACTIONS PROPOSÉES JUGÉES PERTINENTES PAR LES DIRIGEANTS 
Pratiquement tous les dirigeants s’entendent pour dire que leur conseiller a pris le 
temps de discuter avec eux des forces et des faiblesses identifiées dans le rapport 
(99 %). Concernant les actions à proprement parler proposées dans le plan 
d’intervention, la quasi-totalité des répondants (99 %) affirment que celles-ci leur 
semblent très (47 %) ou assez pertinentes (52 %).  
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Même s’ils considèrent que les actions proposées dans le plan 
d’intervention sont pertinentes, les dirigeants expliquent qu’ils n’ont 
pas encore eu le temps de réaliser l’ensemble de ces actions, 
préférant se concentrer sur les priorités fixées par eux-mêmes ou 
avec leur conseiller.  
 
Les principaux obstacles cités sont le manque de temps (pour se 
réunir et accomplir certaines actions précises), le manque de 
ressources financières ou de compétences techniques pour réaliser 
différentes interventions plus spécifiques. Concernant ce dernier 
point, plusieurs dirigeants ont souligné que les conseillers du MEIE 
n’hésitaient pas à leur référer une banque de ressources plus 
qualifiées (internes ou externes) pour les aider à accomplir certaines 
tâches liées notamment au marketing, en comptabilité, ressources 
humaines, etc.  
 
Pour ce qui est du manque de ressources financières, plusieurs 
dirigeants de PME affirment ne pas se tourner vers du financement 
externe (institutions bancaires, subventions) pour réaliser certains 
projets, ceux-ci étant donc autofinancés à même leur budget 
d’entreprise, ce qui peut parfois expliquer les délais dans la réalisation 
de certaines actions.  

ACTIONS RÉALISÉES DANS LE PLAN D’INTERVENTION 

5% 

38% 

46% 

8% 
3% 

Toutes ces actions La plupart de ces 
actions 

Quelques-unes de 
ces actions 

Très peu de ces 
actions 

N'a pas réalisé 
d'action du plan 
d'intervention 

Q12. Concernant les actions proposées dans le plan d’intervention, 
diriez-vous que vous avez réalisé…? 

Base : tous, n : 131 

 

LA MAJORITÉ DES DIRIGEANTS ONT RÉALISÉ DES ACTIONS DU PLAN 
Plus du tiers (38 %) des dirigeants affirment avoir réalisé la plupart des actions 
proposées dans le plan d’intervention, et près de la moitié (46 %) disent avoir 
réalisé jusqu’ici quelques-unes de ces actions, alors que 5 % d’entre eux ont 
réalisé toutes les actions du plan. Bien qu’il faille interpréter avec prudence ces 
résultats, en raison de la nature des actions et de l’état d’avancement très variés 
d’une entreprise à l’autre, on constate malgré tout que 89 % des dirigeants 
sondés ont réalisé au moins quelques actions proposées dans ce plan 
d’intervention, ce qui montre la pertinence de ces actions.  

Très peu/aucune action 
11 % 

Toutes ces actions/La plupart 
43 % 



15 

La plupart des dirigeants interrogés affirment garder toujours à proximité leur 
plan d’intervention afin de pouvoir le consulter au besoin, question de voir les 
différentes actions à réaliser à court, moyen et long termes. Ils mentionnent 
également avoir reçu de leur conseiller d’autres documents (liens internet, 
textes, etc.) ayant pour sujet les différentes fonctions de l’entreprise analysées 
dans le cadre de leur démarche d’accompagnement-conseil.  
 
En ce qui concerne l’utilité de ces outils et références, les avis semblent 
partagés. Alors que certains dirigeants disent les avoir consultés régulièrement, 
d’autres mentionnent que ces références n’étaient pas assez détaillées et 
ancrées dans le concret pour pouvoir entreprendre seuls certaines actions 
spécifiques. Un dirigeant mentionne par exemple avoir reçu de la 
documentation au sujet de la rédaction d’un plan marketing, mais que celle-ci 
était plutôt d’ordre général; il aurait besoin davantage de soutien de la part du 
MEIE pour accomplir cette tâche primordiale à l’expansion de son entreprise.  

OUTILS SUGGÉRÉS ET LIVRAISON DU RAPPORT 

Q14. Le délai entre la dernière rencontre et la livraison du rapport 
est-il adéquat? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 133 

Q13. De façon générale, les outils suggérés par votre conseiller 
vous semblent-ils pertinents? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 134 

 

2% 38% 60% 

Peu Très  Assez 

Oui 
99% 

Non 
1% 

DES OUTILS JUGÉS PERTINENTS 
La quasi-totalité (98 %) des dirigeants jugent très (38 %) ou assez (60 %) pertinents 
les outils suggérés par leur conseiller.  
 
En ce qui concerne les délais entre la dernière rencontre et la livraison du rapport, la 
quasi-totalité des répondants les trouvent adéquats (99 %).   

98 %   
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Bien que plusieurs dirigeants interrogés mentionnent qu’ils peuvent contacter 
en tout temps leur conseiller pour obtenir différents conseils, et ce, même si la 
démarche ACS est officiellement terminée, la plupart d’entre eux apprécieraient 
avoir non seulement quelques rencontres de suivi avec leur conseiller, mais 
également un échéancier pour réaliser chacune des actions identifiées dans le 
plan d’intervention. Ils mentionnent qu’avec un tel échéancier, il serait ainsi plus 
facile de déterminer des rencontres statutaires qui coïncideraient avec 
l’échéancier prévu pour les différentes actions proposées dans le plan. Un autre 
dirigeant a également mentionné la pertinence, voire la nécessité d’élaborer 
des indicateurs de suivi pour les différentes actions proposées, afin qu’il soit 
possible d’évaluer dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints par 
l’entreprise. 
 
La majorité des dirigeants souhaiteraient que les rencontres de suivi 
s’effectuent en personne et non par conférence téléphonique; le contact humain 
avec le conseiller est une importante clé de la démarche, rappellent-ils.  

SUIVI DU PLAN D’INTERVENTION 

Q15. Souhaiteriez-vous que votre conseiller planifie 
d’éventuelles rencontres statutaires pour le suivi du plan? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 134 

Oui 
73% 

Non 
27% 

DES RENCONTRES STATUTAIRES SOUHAITÉES PAR LA MAJORITÉ 
En fait, 73 % des dirigeants sondés mentionnent qu’ils aimeraient que leur conseiller 
planifie d’éventuelles rencontres statutaires pour le suivi du plan d’intervention. On 
remarque que les entreprises n’ayant pas réalisé de gains monétaires à la suite de 
la démarche ACS sont proportionnellement plus nombreuses à ne pas vouloir de 
telles rencontres de suivi (37 %).  
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11% 

24% 

39% 

49% 

61% 

59% 

27% 

30% 

21% 

11% 

30% 

49% 

31% 

30% 

28% 

C. Une aide financière minimale m'aurait permis d'amorcer 
plus d'actions.                                                                                     

(n:135) 

E. Les compétences techniques disponibles étaient suffisantes 
pour effectuer toutes les actions du plan.                                                       

(n:134) 

B. Avoir accès à mon plan d'action de façon interactive afin 
d'effectuer les suivis en temps réel m'intéresserait.                                                         

(n:131) 

D. La disponibilité de la main-d'œuvre interne était suffisante 
pour réaliser toutes les actions du plan.                                                                                                            

(n:134) 

A. Un suivi plus serré du conseiller du MEIE m'aurait aidé à 
réaliser plus d'actions.                                                                                                 

(n:135) 

Plutôt/tout à fait en désaccord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord 

89 % 

61 % 

51 % 

39 % 

Q16. Par rapport aux actions du plan d’intervention, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en 
désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants? 

Base : tous, excluant la non-réponse 

RÉALISATION DES ACTIONS DU PLAN D’INTERVENTION 

76 % 

LE MANQUE DE RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE MAIN-D’ŒUVRE SONT LES PLUS GRANDS OBSTACLES 
La très grande majorité (89 %) des dirigeants sont d’accord pour dire qu’une aide financière leur aurait permis d’amorcer un plus grand nombre d’actions, alors que 
près de la moitié (49 %) d’entre eux ne possédaient pas la main-d’œuvre suffisante pour accomplir l’ensemble des actions proposées, et près du quart (24 %) 
affirment qu’ils n’avaient pas toutes les compétences techniques nécessaires pour y parvenir. De plus, la majorité des dirigeants sont d’accord pour dire qu’un suivi 
plus serré de leur conseiller du MEIE ne les aurait pas aidés à réaliser davantage d’actions. Ceci illustre qu’à partir de cette étape de la démarche ACS, les 
ressources internes d’une entreprise sont un facteur beaucoup plus déterminant que les suivis du conseiller pour la réalisation des actions du plan d’intervention.  
 
L’intérêt pour l’accès au plan d’action de façon interactive pour faire les suivis en temps réel semble partagé; moins d’un dirigeant sur trois (30 %) se montre très 
intéressé par un tel outil de suivi.  
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ACTIONS RÉALISÉES DANS LES DIFFÉRENTES FONCTIONS 

81% 

68% 

67% 

67% 

3% 

La planification des activités 

La répartition des rôles et 
responsabilités de gestion 

La mise en place d'outils ou des 
mécanismes de suivi 

La création ou l'amélioration de la 
mission ou de la vision 

Aucun 

Q17A. Dans la fonction Direction, avez-vous réalisé des 
actions concrètes par rapport aux éléments suivants? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 135 

Q18A. Dans la fonction Marketing, avez-vous réalisé des actions 
concrètes par rapport aux éléments suivants? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 135 

72% 

60% 

60% 

36% 

34% 

6% 

La connaissance de vos avantages 
concurrentiels 

Le développement ou l'amélioration du plan 
de marketing 

La croissance du chiffre d'affaires 

L'augmentation de vos ventes à l'exportation 

La diminution du niveau de dépendance 
envers un client 

Aucun 

Q19A. Dans la fonction Finance, avez-vous réalisé des actions 
concrètes par rapport aux éléments suivants? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 135 

63% 

61% 

56% 

47% 

41% 

10% 

La production et l'analyse des états 
financiers mensuels  

L'amélioration de votre coût de revient 

La croissance du profit 

L'amélioration du fonds de roulement 

L'amélioration du ratio d'endettement sur 
l'équité 

Aucun 

Q20A. Dans la fonction Ressources humaines, avez-vous réalisé 
des actions concrètes par rapport aux éléments suivants? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 135 

48% 

43% 

40% 

33% 

27% 

25% 

La création ou l'amélioration des 
politiques en ressources humaines 

L'analyse de la relève sur les postes-clés 

L'analyse de la dimension concurrentielle 
des salaires 

La définition ou l'augmentation du budget 
de formation 

La diminution de votre taux de roulement 

Aucun 
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ACTIONS RÉALISÉES DANS LES DIFFÉRENTES FONCTIONS (SUITE) 

58% 

57% 

53% 

44% 

34% 

18% 

L'élimination des sources de gaspillage 

L'optimisation de l'utilisation de la capacité 
de production 

La mise en place ou l'amélioration d'un 
système d'information de production 

L'augmentation du pourcentage de livraisons 
à temps 

L'augmentation du niveau d'automatisation 
de la production 

Aucun 

Q21A. Dans la fonction Production, avez-vous réalisé des 
actions concrètes par rapport aux éléments suivants? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 135 

DES ACTIONS QUI TOUCHENT AVANT TOUT LA DIRECTION, LE MARKETING 
ET LES FINANCES 
On constate qu’une grande proportion de dirigeants ont réalisé jusqu’à présent des 
actions touchant la direction (4 actions dans le top 10), le marketing (3 top 10) et les 
finances (2 top 10), soit différentes actions permettant de consolider la structure de 
base de chaque fonction d’une entreprise (planification des activités, connaissance 
des avantages concurrentiels, répartition des rôles et responsabilités de gestion, 
analyse des états financiers, etc.). On remarque tout de même que 60 % des 
dirigeants ont déjà réalisé des actions concrètes pour augmenter leur chiffre 
d’affaires.  
 
Les deux fonctions où l’on observe une plus grande proportion de dirigeants n’ayant 
réalisé aucune action jusqu’à présent sont la production (18 %) et les ressources 
humaines (25 %), ce qui laisse croire que soit les dirigeants n’en sont pas encore 
rendus à réaliser ces actions, prévues ultérieurement, soit ces fonctions sont moins 
problématiques, moins urgentes à régler ou moins stratégiques.  

Plusieurs dirigeants interrogés affirment que, malgré certains enjeux ou 
défis très particuliers propres à leur entreprise, ils souhaitaient effectuer 
la démarche ACS du MEIE avant tout pour faire un exercice de réflexion 
au sujet des principales fonctions de l’entreprise, prendre du recul avec 
une ressource professionnelle externe capable d’analyser avec 
objectivité leur réalité. C’est pourquoi les actions liées notamment à la 
direction ont été réalisées par un très grand nombre d’entre eux 
rapidement après la démarche; il faut avant tout bien réfléchir, planifier et 
s’orienter avant d’entreprendre une série d’actions qui amèneront 
l’entreprise à un niveau supérieur.  
 
L’augmentation des ventes étant également un enjeu initial d’importance 
pour plusieurs entrepreneurs, il n’est donc pas surprenant de constater 
que différentes actions en marketing ont été réalisées à court et moyen 
termes.  

TOP 10 DES ACTIONS RÉALISÉES 

1. Planification des activités (direction) 81 % 

2. Connaissance des avantages concurrentiels (marketing) 72 % 

3. Répartition des rôles et responsabilités de gestion (direction) 68 % 

4. Mise en place d’outils ou des mécanismes de suivi (direction) 67 % 

5. Création ou amélioration de la vision et mission (direction) 67 % 

6. Production et analyse des états financiers mensuels (finance)  63 % 

7. Amélioration du coût de revient (finance) 61 % 

8. Développement ou amélioration du plan marketing (marketing) 60 % 

9. Croissance du chiffre d’affaires (marketing) 60 % 

10. Élimination des sources de gaspillage (production) 58 % 
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GAINS MONÉTAIRES À LA SUITE DE LA DÉMARCHE 

Oui 
47% Non 

47% 

Ne sait 
pas 
6% 

Q22. Avez-vous réalisé des gains monétaires pour votre entreprise 
à la suite de l’accompagnement-conseil réalisé par le ou les 

conseillers du MEIE? 
Base : tous, n : 136 

8% 

15% 

23% 
27% 27% 

Moins de 10 000 $ 10 000 à 24 999 $ 25 000 à 49 999 $ 50 000 à 99 999 $ 100 000 $ ou plus 

Q22A. Quel montant représentaient ces gains?  
Base : ceux ayant réalisé des gains monétaires, excluant la non-réponse 

n : 40 

 

Moyenne* : 59 000 $ 
 
Médiane : 50 000 $ 
 
*En considérant que 100 000 $ ou plus équivalait à 100 000 $ 

DES GAINS MONÉTAIRES POUR PRÈS DE LA MOITIÉ DES DIRIGEANTS  
En fait, 47 % des dirigeants affirment avoir réalisé des gains monétaires à la 
suite de la démarche d’accompagnement-conseil stratégique du MEIE.  
 
Les gains monétaires de ces derniers varient beaucoup d’une entreprise à une 
autre, en raison des caractéristiques, besoins et moyens très variés des 
entreprises ayant participé à la démarche. Notons néanmoins que le gain 
monétaire moyen* de ces entreprises se chiffre à environ 59 000 $ (la médiane 
est de 50 000 $).  
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Les dirigeants interrogés abondent dans le même sens en affirmant qu’une 
telle démarche leur a permis avant tout de prendre un certain recul 
nécessaire par rapport à leur entreprise et ainsi d’analyser les différentes 
problématiques inhérentes aux principales fonctions de leur organisation; 
une démarche qui leur fut bénéfique sur plusieurs aspects, en raison 
notamment de leurs bonnes relations avec leur conseiller en développement 
économique.  
 
Certains affirment qu’ils n’ont pas encore eu le temps ou les ressources 
nécessaires pour accomplir la totalité des actions proposées dans le plan 
d’intervention, mais que les prochains mois pourraient s’avérer très positifs 
pour le développement de leur entreprise, puisqu’ils entameront de 
nouvelles actions du plan d’intervention.  
 
Quelques-uns ont créé de nouveaux emplois au sein de leur organisation à 
la suite de la démarche, mais soulignent cependant que de tels emplois 
auraient ultimement été créés avec ou sans leur participation à la démarche 
ACS. Ils rappellent que la démarche, bien que fort appréciée, demeure 
avant tout un outil d’aide comme un autre, et que l’on ne peut faire de lien 
direct de causalité entre la démarche et la création de nouveaux emplois.  

AUTRES GAINS RÉALISÉS 

12% 

12% 

11% 

11% 

10% 

7% 

6% 

6% 

6% 

5% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

14% 

11% 

4% 

Efficacité, productivité 

Vision globale de l'entreprise 

Meilleure connaissance de l'entreprise 

Planification stratégique 

Structure organisationnelle 

Impose une réflexion sur l'entreprise 

Réseautage 

Marketing 

Gestion 

Connaissances 

Ressources humaines 

Conseils (sans préciser) 

Meilleures relations avec les employés 

Main-d'œuvre (sans préciser) 

Prix de revient 

Crédibilité, réputation 

Production 

Informatique 

Autre 

Aucun 

Ne sait pas 

Q23. Quels autres gains avez-vous réalisés à la suite de la 
démarche d’accompagnement-conseil? 

Base : tous, groupe des 3 mentions, n : 136 

LA MAJORITÉ (85 %) DES DIRIGEANTS ONT RÉALISÉ DES GAINS 
Les principaux gains autres que monétaires mentionnés par les dirigeants d’entreprise 
sont non seulement des gains en efficacité (12 %), mais également plusieurs gains au 
niveau de la direction : une amélioration de leur vision globale d’entreprise (12 %), une 
meilleure connaissance de l’entreprise (11 %), une meilleure planification stratégique 
(11 %) ainsi qu’une structure organisationnelle plus adéquate (10 %). En tout, 85 % des 
dirigeants affirment avoir réalisé d’autres gains suite à la démarche ACS.  
 
Malgré tout, environ un dirigeant sur dix (11 %) interrogé affirme n’avoir réalisé aucun 
gain autre que monétaire à la suite de la démarche ACS; ceci étant peut-être dû en partie 
aux besoins très spécifiques et limités de ces entreprises au début de la démarche.  
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Bien que la plupart des dirigeants interrogés aient affirmé avoir trouvé très 
rentable la démarche ACS, certains ont mentionné qu’il était parfois 
difficile pour leur entreprise de réaliser certaines actions spécifiques du 
plan d’intervention, soit par manque de temps, de ressources financières 
ou de compétences techniques. Quelques dirigeants de PME avouent 
qu’ils s’attendaient à être davantage « pris par la main » par les 
conseillers pour des tâches relatives à différentes fonctions de l’entreprise, 
même s’ils sont conscients qu’une telle démarche nécessite que 
l’entreprise fasse ses devoirs par elle-même dans un premier temps avant 
de faire un suivi avec le conseiller.  
 
Un dirigeant situé en région éloignée affirme qu’en raison du manque de 
suivi avec le conseiller (à cause du manque de disponibilité de celui-ci et 
de l’entrepreneur), la démarche est présentement en suspens.  

RENTABILITÉ DE LA DÉMARCHE 
NET PROMOTER SCORE 

Q24. Diriez-vous que le temps consacré à la démarche a été 
rentable pour votre entreprise? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 132 

 
10% 37% 53% 

Peu/Pas du tout Très Assez 

Q25. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous 
recommandiez cette démarche à d’autres dirigeants d'entreprise? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 138 

 

7% 56% 37% 

1 à 6 9 et 10 7 et 8 

90 % 

UNE DÉMARCHE RENTABLE POUR LA MAJORITÉ DES DIRIGEANTS 
En fait, 90 % des dirigeants affirment que le temps consacré à la démarche ACS 
a été très (37 %) ou assez (53 %) rentable pour leur entreprise. Un dirigeant sur 
dix affirme cependant que la démarche a été peu ou pas du tout rentable.  

UN EXCELLENT TAUX DE RECOMMANDATION NET (+49)  
Plus de la moitié (56 %) des dirigeants ont accordé un score de 9 ou 10 sur 10 
pour ce qui est de recommander la démarche ACS à d’autres dirigeants. À ce 
chapitre, on constate que la démarche obtient un taux de recommandation net 
de + 49, soit un indicateur de performance provenant de la différence entre le 
pourcentage des clients « promoteurs » (9 ou 10 sur 10) et le pourcentage de 
« détracteurs » (1 à 6 sur 10). 
 
Dès qu’un taux de recommandation net s’avère supérieur à zéro, on peut 
considérer comme bonne la satisfaction des clients. Le résultat obtenu par le 
MEIE (+49) est supérieur aux normes observées dans l’industrie. 

TAUX DE RECOMMANDATION NET DE LA DÉMARCHE ACS : 
56% (PROMOTEURS) - 7% (DÉTRACTEURS)  = +49 

PROMOTEURS : 56 % 
 
 
 
PASSIFS : 37 % 
 
 
 
DÉTRACTEURS : 7 % 
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Les dirigeants interrogés affirment qu’ils ont apprécié la qualité des rencontres ainsi que le contact humain avec les conseillers, qui sont 
généralement des professionnels qualifiés, à l’écoute des entrepreneurs et généreux de leur temps. La démarche ACS est considérée par la majorité 
comme étant un exercice essentiel pour toute entreprise, car elle force les dirigeants à effectuer une réflexion stratégique non seulement sur les 
différentes fonctions de leur organisation, mais également sur leur vision d’entreprise et les stratégies à privilégier pour atteindre leurs objectifs 
d’affaires. Ils considèrent la démarche comme un outil leur permettant de mieux orienter leurs actions dans l’avenir, sans toutefois affirmer que cet 
accompagnement-conseil est la seule cause de leurs récents succès d’affaires.  
 
Les principaux commentaires négatifs sont liés au manque de suivi avec les conseillers du MEIE et aux trop longs délais des procédures, 
principalement chez les dirigeants de PME dans les régions plus éloignées.  

RECOMMANDATION DE LA DÉMARCHE À D’AUTRES ENTREPRISES 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Le manque 
d'accompagnement, de suivi 

N'est pas satisfait des résultats 
obtenus 

Donne de bons résultats 

Est satisfait 

Ne s'applique pas à toutes les 
entreprises 

N'est pas satisfait des délais 
des procédures (trop long) 

Ne sait pas 

Q25A. Pourquoi avez-vous donné cette note? 

Détracteurs (1 à 6), n : 9  

22% 
16% 

12% 
10% 
10% 

8% 
8% 

6% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 

2% 
2% 

12% 
2% 

Donne de bons résultats  

Est satisfait 

Ça impose une réflexion 

Pour la pertinence de la démarche 

Ne s'applique pas à toutes les entreprises 

C'est une nécessité pour une entreprise 

Laisse toujours place à l'amélioration 

Demande une trop grande implication  

Offre une vision externe à l'entreprise 

Offre un bon support 

Qualité des conseils 

Démarche intéressante 

Offre de bons outils 

Rapport de qualité 

Bon service 

Autre 

Ne sait pas 

Passifs (7 et 8), n : 51  Promoteurs (9 et 10), n : 78  

23% 
17% 

13% 
10% 

9% 
6% 

5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 

4% 
4% 

3% 
3% 

15% 

Est satisfait 

Ça donne de bons résultats 

Ça impose une réflexion 

Ça offre un bon support 

C'est une nécessité pour une entreprise 

Possède un personnel compétent 

Produit un rapport de qualité 

Offre une vision externe à l'entreprise 

Pour la pertinence de la démarche 

Permet d'acquérir de l'expertise 

Permet de cibler les priorités 

Pour l'efficacité 

Bon service 

Qualité des conseils 

Démarche intéressante 

Offre de bons outils 

Autre 



Conclusions 
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UNE DÉMARCHE APPRÉCIÉE, UTILE ET RENTABLE POUR LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 
À la lumière des résultats de cette présente étude, il est clair que la démarche d’Accompagnement-conseil stratégique du MEIE offerte aux entreprises est 
grandement appréciée des dirigeants y ayant participé jusqu’à présent. De manière générale, les répondants ont évalué très positivement les différents éléments 
du processus de la démarche (rencontres, livraison du plan d’intervention, suivi) et ont accordé d’excellentes notes à leur conseiller en développement 
économique, en raison de ses compétences techniques, de la pertinence de ses questions, de la qualité de son rapport et de sa disponibilité à la suite de la 
démarche. Ils apprécient également le fait d’avoir recours à différentes ressources du MEIE avec des compétences particulières dans plusieurs domaines 
(marketing, finance, etc.). Cette démarche représente généralement une belle occasion pour les entrepreneurs de prendre du recul et de bénéficier d’une 
ressource externe, neutre et objective, pour analyser les principaux enjeux et besoins de leur organisation. Bien que les besoins soient très variés d’une 
entreprise à l’autre, près de la moitié (47 %) des dirigeants affirment avoir réalisé des gains monétaires à la suite de la démarche et considèrent celle-ci comme 
rentable pour eux (90 %). 
 
UN CERTAIN BESOIN D’UNIFORMISATION DE LA DÉMARCHE  
Bien que les entrepreneurs apprécient le fait d’avoir une démarche adaptée aux besoins précis de leur entreprise, on remarque (notamment via les entrevues 
individuelles) que certains éléments du processus ACS ne sont pas appliqués systématiquement dans toutes les entreprises. Par exemple, certains dirigeants 
affirment avoir priorisé les différentes actions du plan d’intervention, alors que d’autres affirment le contraire et auraient souhaité pouvoir établir un ordre de priorité 
parmi ces actions; même constat pour la notion d’échéancier des actions. De plus, près des trois quarts des dirigeants souhaiteraient que leur conseiller planifie 
d’éventuelles rencontres statutaires de suivi avec eux. Il importe d’uniformiser les différents services offerts tout au long de la démarche, sans toutefois diminuer 
les attributs de flexibilité et de personnalisation de l’ACS.  
 
CERTAINS DIRIGEANTS MOINS AUTONOMES QUE D’AUTRES 
Les entrevues individuelles révèlent que certains dirigeants avaient des attentes peut-être trop élevées face aux conseillers du MEIE, surtout en ce qui concerne 
l’accompagnement et le soutien dans la réalisation des actions identifiées dans le plan d’intervention. Alors que certains étaient très à l’aise à mettre en place au 
sein de leur organisation un plan d’action visant à atteindre les différents objectifs du plan d’intervention, d’autres reconnaissent qu’ils se sentaient parfois 
dépourvus quant à la manière de mettre en place certains éléments, notamment en ventes, commercialisation et marketing. C’est pourquoi il s’avérerait pertinent 
pour les conseillers du MEIE de bien expliquer les limites de la démarche lors des rencontres de démarrage avec les participants, afin de préciser et expliciter les 
responsabilités respectives du conseiller du MEIE et du dirigeant s’engageant dans la démarche, concernant la mise en œuvre du plan d’intervention.  
 
UN SUIVI PLUS DIFFICILE EN RÉGION ÉLOIGNÉE 
Des dirigeants de régions éloignées ont affirmé qu’il pouvait parfois être difficile d’organiser des rencontres avec leur conseiller en raison du manque de 
disponibilité des ressources. Il est pertinent d’évaluer la capacité du MEIE à bien desservir ces différentes régions tout au long d’un processus ACS, quitte à 
diminuer le nombre de prises en charge ou du moins à établir dès le début un calendrier de rencontres avec les dirigeants.  

CONCLUSIONS 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

MEIE - Sondage d'évaluation de l'accompagnement stratégique                                          
Entrevues réalisées du 14 mai 2015 au 9 juin 2015                         

Ensemble                                                                                             

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART    289 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)      1 
B)  NUMÉROS NON VALIDES      15 G)  Numéros joints (A - F)    288 
B1)  Hors service     14 H)  Numéros joints non valides (B)     15 
B2)  Résidentiel      0 I)  Numéros joints valides (G - H)    273 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)      1 B4)  Télécopieur       1 

B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

   274 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)      8 

C1)  Pas de réponse        0 
C2)  Ligne occupée      0 
C3)  Répondeur      7 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement      1 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   17,5 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    106 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     24,1 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      1 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   58,4 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible     39 
D3)  Refus de l’entreprise     29 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     27 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   58,4 % 
D5)  Refus sur cellulaire        7 
D6)  Incomplet        3 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES    160 
E1)  Autres langues      0 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait 

que le taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont 
valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même 
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui 
ont été joints. 

E2)  Non-admissibles     20 
E3)  Entrevues complétées    140 
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MARGE D’ERREUR 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Ensemble                                 

NOMBRE D’ENTREVUES      140 

FACTEUR D'AJUSTEMENT       0,782 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,3% 

95 % ou 5 %   ±2,8% 

90 % ou 10 %   ±3,9% 

80 % ou 20 %   ±5,2% 

70 % ou 30 %   ±6,0% 

60 % ou 40 %   ±6,4% 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±6,5% 





MONTRÉAL 
1180, rue Drummond 
Bureau 620 
Montréal (Québec)  H3G 2S1 
T 514 878-9825 

QUÉBEC 
3340, rue de La Pérade 
3e étage 
Québec (Québec)  G1X 2L7 
T 418 687-8025 

ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE ACCOMPAGNEMENT-
CONSEIL STRATÉGIQUE DU MEIE 
(CONSEILLERS ET DIRECTEURS RÉGIONAUX) 

JUIN 2015 
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CONTEXTE 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du Québec (MEIE) souhaite évaluer sa démarche 
d’Accompagnement-conseil stratégique (ACS) auprès des entreprises faisant face à différentes problématiques 
organisationnelles, en interrogeant ses conseillers en développement économique (réalisant la démarche avec les dirigeants) 
ainsi que leurs directeurs régionaux.  
 
 
Évaluer le niveau de maîtrise du processus ACS des conseillers, connaître les différentes sources d’information et outils utilisés 
lors de la démarche, identifier les caractéristiques souhaitables pour les entreprises effectuant la démarche, évaluer les besoins 
de formation sur les compétences professionnelles et relationnelles, identifier les principales améliorations à apporter à la 
démarche ainsi que définir un accompagnement-conseil stratégique partiel.  
 
 
Conseillers en développement économique et directeurs régionaux du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations du Québec.  
 
 
Liste de noms fournie par le MEIE, contenant 93 conseillers en développement économique et 16 directeurs régionaux.  
 
 
Sondage en ligne réalisé du 3 au 9 juin 2015. Au total, 69 conseillers en développement économique et 11 directeurs régionaux 
ont complété le sondage.  
 
Taux de réponse conseillers en développement économique : 74,2 %. 
Taux de réponse directeurs régionaux : 68,8 %. 
 
 
Les données n’ont pas été pondérées. 
 
 
 
La marge d’erreur maximale pour les conseillers en développement économique est de 9,0 % (au niveau de confiance de 95 %) 
et de 19,3 % (au niveau de confiance de 95 %) pour les directeurs régionaux.  
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 



Chapitre 1 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
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Q1. Quels outils ou sources d’information utilisez-vous généralement pour préparer votre 
première rencontre avec un dirigeant d’entreprise?* 

Base : tous les conseillers, n : 69  

58 % 

57 % 

55 % 

43 % 

23 % 

14 % 

4 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

Outils et base de données gouvernementaux 

Documentation relative à l'entreprise 

Consultants externes 

Internet 

Outils internes de l'entreprise 

Réseau partenarial 

Connaissances personnelles 

Clients 

Banque de données 

Journaux 

Aucun 

Ne sait pas 

SOURCES D’INFORMATION ET OUTILS UTILISÉS 
POUR PRÉPARER UNE PREMIÈRE RENCONTRE 

DIFFÉRENTES SOURCES D’INFORMATION UTILISÉES PAR LES CONSEILLERS 
Pour se préparer à leur première rencontre avec les dirigeants d’entreprise, les conseillers du MEIE consultent principalement les outils et bases de données du 
gouvernement (58 %), la documentation relative à l’entreprise (57 %), des consultants externes (55 %) et internet (43 %).  
 
Moins du quart d’entre eux affirment consulter les outils internes de l’entreprise (23 %) avant leur première rencontre. 

*Question ouverte (sans choix de réponses proposés). Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 %.  
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29% 

39% 

53% 

17% 

31% 

34% 

54% 

30% 

13% 

C. Envoyer un courriel de suivi au dirigeant                      
(n:69) 

A. Mettre à jour la fiche client dans Clientis                           
(n:69) 

B. Créer un bilan dans Clientis                                                          
(n:68) 

Peu/pas du tout important (1-6) Assez important   (7-8) Très important (9-10) 

Note moyenne 
sur 10 

7,6 

6,8  

5,8 

Q2A-C. À la suite d’une première rencontre avec un dirigeant d’entreprise, quelle importance  
accordez-vous aux éléments suivants? 

Base : tous les conseillers, excluant la non-réponse 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS APRÈS LA PREMIÈRE RENCONTRE 

LE COURRIEL DE SUIVI AU DIRIGEANT TRÈS IMPORTANT POUR LES CONSEILLERS 
Près des trois quarts (71 %) des conseillers trouvent très (54 %) ou assez (17 %) important d’envoyer un courriel de suivi au dirigeant d’entreprise à la suite de 
leur première rencontre ensemble, alors que 61 % d’entre eux trouvent important de mettre à jour leur fiche client dans Clientis.   
 
Moins de la moitié (47 %) des conseillers trouvent important de créer un bilan dans Clientis à la suite d’une première rencontre avec le dirigeant d’entreprise.  

71 % 

61 % 

47 % 
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Q3. De manière générale, quelles sont les principales raisons qui 
amènent les dirigeants d’entreprise à accepter la démarche ACS?*  

Base : tous les conseillers, n : 69  

45 % 

43 % 

22 % 

20 % 

16 % 

16 % 

14 % 

14 % 

10 % 

6% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

7% 

3% 

Avoir une vision externe et neutre de leur 
entreprise 

L'entreprise a besoin d'aide 

Apporter des améliorations à l'entreprises 

Pour le réseau de contacts et l'expertise 
d'ACS 

Obtenir du financement 

Obtenir un portrait de l'entreprise 

La gratuité du service 

Pour le soutien offert 

Pour la crédibilité du MEIE 

Les outils disponibles 

L'ouverture des dirigeants 

Avoir déjà fait affaire avec le MEIE 

La disponibilité des intervenants 

L'approche personnalisée 

L'insistance des intervenants à faire la 
démarche 

Autre 

Ne sait pas 

RAISONS D’ACCEPTER LA DÉMARCHE ACS 

LES DIRIGEANTS RECHERCHENT UNE VISION EXTERNE ET NEUTRE 
Près de la moitié (45 %) des conseillers affirment que les dirigeants veulent 
avant tout avoir une vision externe et neutre de leur entreprise et, d’une manière 
plus générale, que les entreprises ont besoin d’aide, sans préciser la nature de 
cette aide (43 %).  
 
Plusieurs autres raisons ont été mentionnées, notamment apporter des 
améliorations à l’entreprise (22 %), bénéficier du réseau de contacts et de 
l’expertise de la démarche ACS (20 %), obtenir du financement (16 %) et un 
portrait de l’entreprise (16 %).  
 
 

*Question ouverte (sans choix de réponses proposés). Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 %.  
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Q4. Selon vous, quelles sont les principales caractéristiques que 
devraient posséder les entreprises à qui nous offrons une 

démarche ACS?*  
Base : tous les conseillers, n : 69  

64 % 

30 % 

23 % 

14 % 

10 % 

10 % 

10 % 

6 % 

4 % 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 

1% 

12% 

4% 

Dirigeant motivé, réceptif et ouvert d'esprit 

Le nombre d'employés doit être dans un 
intervalle défini 

Un potentiel de développement 

Exister depuis un certain nombre d'années 

Le chiffre d'affaires doit être dans un intervalle 
défini 

Œuvrer dans un domaine particulier 

Avoir un besoin ou une problématique 
particulière 

Être en bonne santé financière 

Avoir une capacité d'exportation 

Avoir une structure organisationnelle limitée 

L'entreprise est en période de stagnation 

Faire preuve d'innovation 

Avoir un lien de confiance avec le MEIE 

Être en mesure d'accorder des ressources 
financières à l'intervention 

Être proactif 

Autre 

Ne sait pas 

CARACTÉRISTIQUES SOUHAITÉES POUR LES ENTREPRISES 
PARTICIPANT À LA DÉMARCHE 

Q4. Selon vous, quelles sont les principales caractéristiques 
que devraient posséder les entreprises à qui nous offrons une 

démarche ACS?*  
Base : directeurs, n : 11**  

8 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Dirigeant motivé, réceptif et ouvert 
d'esprit 

Un potentiel de développement 

Œuvrer dans un domaine particulier 

Avoir un besoin ou une problématique 
particulière 

Chiffre d'affaires de l'entreprise dans 
un intervalle défini 

Exister depuis un certain nombre 
d'années 

Être en bonne santé financière 

En période de stagnation 

Être proactif 

Ne sait pas 

LA MOTIVATION DES DIRIGEANTS AVANT TOUT 
Autant pour les conseillers que pour les directeurs régionaux du MEIE, la motivation et l’ouverture d’esprit du dirigeant d’entreprise sont identifiées comme l’une des 
principales caractéristiques à posséder pour participer à une démarche ACS. Plusieurs autres caractéristiques ont été énumérées, notamment le potentiel de 
développement, le nombre d’employés et le chiffre d’affaires de l’entreprise.  

*Question ouverte (sans choix de réponses proposés). Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 %.  
**Pour les directeurs, les données sont présentées en nombre de répondants dans le rapport (plutôt qu’en pourcentage), étant donné la faible taille de l’échantillon (n : 11).   
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UTILISATION DES RÉFÉRENCES DU RÉPERTOIRE COMMUN 

Oui, à 
plusieurs 
reprises 

69% 

Oui, une 
seule fois 

13% 

Non 
12% 

Ne sait pas 
6% 

Q5. Avez-vous déjà consulté les références à des outils ou à des textes 
relatifs aux fonctions de l’entreprise, disponibles dans un dossier 

partagé sur le répertoire commun O?  
Base : tous les conseillers, n : 69  

LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS CONSULTENT LE RÉPERTOIRE COMMUN 
En fait, plus de huit conseillers sur dix (82 %) affirment avoir déjà consulté à plusieurs 
reprises (69 %) ou une seule fois (13 %) les références à des outils ou à des textes relatifs 
aux fonctions de l’entreprise, disponibles dans un dossier partagé sur le répertoire 
commun « O ». Le répertoire commun semble donc très utile aux conseillers, en raison de 
leur grande utilisation de l’outil.  
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15% 

1 

59% 

7 

26% 

2 

Conseillers (n:68) 

Directeurs (n:10) 

Peu/pas du tout d'accord (1-6) Tout à fait d'accord (9-10) Assez d'accord (7-8) 

Q6A. Dans quelle mesure seriez-vous d’accord pour standardiser 
le format du rapport sur les indicateurs? 

Base : tous, excluant la non-réponse 

STANDARDISATION DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS 

30% 

2 

43% 

6 

27% 

2 

Conseillers (n:67) 

Directeurs (n:10) 

Peu/pas du tout d'accord (1-6) Tout à fait d'accord (9-10) Assez d'accord (7-8) 

Q6B. Dans quelle mesure seriez-vous d’accord pour standardiser 
le format du rapport forces/faiblesses, défis/opportunités? 

25% 

3 

47% 

5 

28% 

2 

Conseillers (n:68) 

Directeurs (n:10) 

Peu/pas du tout d'accord (1-6) Tout à fait d'accord (9-10) Assez d'accord (7-8) 

Q6C. Dans quelle mesure seriez-vous d’accord pour standardiser 
le format du plan d’intervention? 

UN BESOIN DE STANDARDISATION EXPRIMÉ PAR LA 
MAJORITÉ, SURTOUT POUR LES INDICATEURS 
 
La majorité des conseillers et des directeurs régionaux sont d’accord 
pour standardiser le format du rapport sur les indicateurs, du rapport 
forces et faiblesses et du plan d’intervention.  
 
Cependant, on observe une plus grande part de conseillers en 
désaccord pour ce qui est de la standardisation du rapport forces et 
faiblesses (30 %) et du plan d’intervention (25 %), probablement en 
raison du fait que les réalités et défis peuvent varier beaucoup d’une 
entreprise à une autre, et que les conseillers souhaitent conserver 
une certaine marge de manœuvre pour proposer des actions 
personnalisées aux dirigeants, plutôt que des recommandations trop 
générales.  

85 % 

n = 9 

Note moyenne 
sur 10 

8,3 

70 % 

75 % 

n = 8 

n = 7 

Note moyenne 
sur 10 

7,4 

Note moyenne 
sur 10 

7,6 
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13% 31% 56% 

Peu/pas du tout (1-6) Tout à fait (9-10) Assez (7-8) 

Note moyenne 
sur 10 

7,8 

Q7. Comment évaluez-vous votre maîtrise globale du processus ACS? 
Base : tous les conseillers, excluant la non-réponse, n:68 

MAÎTRISE GLOBALE DU PROCESSUS ACS 

28% 37% 35% 

Peu/pas du tout utile (1-6) Très utile (9-10) Assez utile (7-8) 

7,5 

Q9. Dans quelle mesure trouvez-vous utile la formation disponible pour 
effectuer votre travail? 

Base : tous les conseillers, excluant la non-réponse, n:68 

DES AMÉLIORATIONS À APPORTER POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE DU PROCESSUS 
La majorité (87 %) des conseillers du MEIE affirment maîtriser tout à fait (31 %) ou assez (56 %) le processus de la démarche ACS, pour une note moyenne de 
7,8 sur 10; il y a donc encore place à une plus grande maîtrise du processus chez les conseillers afin d’offrir des services de plus grande qualité aux entreprises.  
 
Quant à la formation disponible pour effectuer leur travail, les conseillers sont partagés au sujet de son utilité, près du tiers (28 %) d’entre eux affirmant que cette 
formation est peu ou pas du tout utile.  

87 % 

72 % 
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UTILISATION DES OUTILS PROMOTIONNELS 

Q8A. Avez-vous déjà utilisé au moins une fois les outils de promotion suivants?  
Base : tous les conseillers, n : 69  

LE DOCUMENT PROMOTIONNEL ACS TRÈS UTILISÉ  
En fait, près des trois quarts (72 %) des conseillers affirment avoir utilisé à plusieurs reprises (62 %) ou une seule fois (10 %) le document promotionnel ACS, 
loin devant la clé USB (45 %) et la vidéo promotionnelle de la démarche (33 %). Il pourrait s’avérer pertinent d’approfondir les raisons pour lesquelles les 
conseillers utilisent moins la vidéo promotionnelle et la clé USB avec les dirigeants d’entreprise (faible notoriété des outils, informations n’étant pas mises à jour 
ou jugées moins pertinentes, manque de temps, etc.).  

62% 

30% 

22% 

10% 
15% 

11% 

28% 

52% 

67% 

Document promotionnel ACS Clé USB Vidéo promotionnelle ACS 

Oui, plusieurs fois Oui, une seule fois Non Ne sait pas 
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Q10A. Avez-vous des besoins particuliers en formation, 
relativement à vos compétences professionnelles sur les fonctions 

de l’entreprise?* 
Base : tous les conseillers, n : 69  

28 % 

20 % 

13 % 

12 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

3% 

3 % 

1% 

1% 

29% 

3% 

Approfondir la formation sur les aspects 
financiers 

Approfondir la formation sur la production 

Davantage de formation en gestion 

Davantage de formation sur le marketing 

Donner de la formation plus spécifique au 
besoin 

Effectuer un suivi des formations 

Approfondir la formation sur les TI 

Approfondir la formation sur l'exportation 

Offrir des formations axées sur l'innovation 

Offrir des formations axées sur le 
développement durable 

Offrir des formations axées sur la 
commercialisation 

Offrir un soutien à la mise en œuvre des plans 
d'intervention 

Aucun 

Ne sait pas 

BESOINS EN FORMATION SUR LES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES ET RELATIONNELLES 

Q10B. Avez-vous des besoins particuliers en formation, relativement 
à vos compétences relationnelles?* 

Base : tous les conseillers, n : 69  

13% 

4% 

3% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

65% 

9% 

Formation en communication, 
compétences d'orateur 

Formation en ventes 

Formation sur les compétences 
relationnelles 

Augmenter le nombre de rencontres 

Formation en psychologie industrielle 

Accompagnement en situation de relève 

Formation en rédaction 

Soutien pour le réseautage 

Formation en gestion du personnel 

Formation sur la gestion du temps de 
travail 

Aucun 

Ne sait pas 

DES BESOINS VARIÉS EN FORMATION SUR LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE 
Les conseillers du MEIE souhaitent que l’on approfondisse les formations sur les aspects financiers et la production des entreprises, mais veulent également avoir 
davantage de formation en gestion et en marketing. En matière de compétences relationnelles, un certain nombre d’entre eux apprécieraient avoir des formations en 
communication (compétences d’orateur).  

*Question ouverte (sans choix de réponses proposés). Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 %.  
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Q11. Pouvez-vous nous indiquer une ou deux améliorations 
que vous aimeriez voir apportées à la démarche ACS?* 

Base : tous les conseillers, n : 69 

  
23 % 

22 % 

13 % 

12 % 

12 % 

9 % 

7 % 

7 % 

6 % 

4% 

3% 

3% 

1% 

1% 

1% 

1% 

6% 

14% 

Avoir plus d'outils pour aider l'entreprise 

Alléger la structure des démarches 

Éviter les doubles inscriptions de données 

Reconnaissance des ACS partiels 

Plus d'uniformité entre les régions 

Possibilités de financement 

Ne pas trop standardiser le processus 

Meilleurs outils promotionnels 

Meilleur suivi 

Cibler les entreprises dans le besoin 

Offrir de la formation continue 

Diminuer le nombre de fonctions 

Développer des partenariats avec des 
ministères 

Éviter les quotas 

Considérer les commentaires autres que ceux 
des dirigeants 

Pouvoir imprimer les inscriptions déposées 
dans Clientis 

Incorporer une fonction « Innovation » 

Autre 

Ne sait pas 

AMÉLIORATIONS À APPORTER À LA DÉMARCHE ACS 

Q11. Pouvez-vous nous indiquer une ou deux améliorations que 
vous aimeriez voir apportées à la démarche ACS?* 

Base : directeurs, n : 11  

5 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Plus d'uniformité entre les régions 

Avoir plus d'outils pour aider l'entreprise 

Alléger la structure des démarches 

Développer des partenariats avec des 
ministères 

Reconnaissance des ACS partiels 

Éviter les doubles inscriptions de 
données 

Possibilités de financement 

Meilleur suvi 

Offrir de la formation continue 

Ne sait pas 

DIFFÉRENTES AMÉLIORATIONS À APPORTER À LA DÉMARCHE 
Alors que les conseillers mentionnent surtout le besoin d’avoir davantage d’outils pour 
aider les entreprises (23 %) et d’alléger la structure des démarches (22 %), la moitié 
des directeurs régionaux souhaiteraient une plus grande uniformité de la démarche 
entre les différentes régions.  

*Question ouverte (sans choix de réponses proposés). Comme les répondants pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 %.  
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Q12. Afin de nous aider à mieux définir ce concept, quelle est votre 
définition de ce que devrait être un ACS partiel? 

Base : tous les conseillers, n : 69 

  29 % 

22 % 

12 % 

9 % 

4 % 

4 % 

3 % 

3 % 

3 % 

2 % 

2 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1% 

3% 

Réaliser un ACS ne touchant qu'à certaines fonctions 

ACS complet réalisé sur une seule fonction 

ACS touchant à une ou deux fonctions de l'entreprise 

ACS complet réalisé sur au moins une fonction 

ACS couvrant au moins trois fonctions 

ACS réalisé selon les besoins spécifiques à l'entreprise 

Accompagnement modulé en fonction des besoins du 
client 

Rencontres en entreprise pour un besoin bien 
spécifique 

ACS couvrant un minimum de deux fonctions 

Une seule fonction traitée, sans plan d'intervention 

Analyse complète d'une fonction et évaluation 
sommaire des autres fonctions 

Analyse FFOM et un plan d'intervention 

Utilisation des outils de l'ACS sans nécessairement 
produire de rapport 

Une ou plusieurs fonctions analysées 

Autre 

Ne sait pas 

DÉFINITION D’UN ACS PARTIEL 

Q12. Afin de nous aider à mieux définir ce concept, quelle est 
votre définition de ce que devrait être un ACS partiel? 

Base : directeurs, n : 11  

6 

1 

1 

1 

2 

Réaliser un ACS ne touchant qu'à 
certaines fonctions 

ACS complet réalisé sur une seule 
fonction 

ACS complet réalisé sur au moins une 
fonction 

Système de suivi Clientis plus 
performant et intégré 

Ne sait pas 

UN ACS PARTIEL DÉFINI PAR UN NOMBRE LIMITÉ DE FONCTIONS ANALYSÉES 
Autant chez les conseillers que chez les directeurs régionaux, bon nombre de répondants affirment qu’une démarche ACS partielle ne devrait toucher qu’un nombre 
limité de fonctions d’entreprise, ce nombre variant d’une à trois fonctions selon les réponses données. Aucun conseiller n’a mentionné de fonctions précises qui 
devraient faire partie d’un ACS partiel, préférant sans doute déterminer celles-ci avec chaque dirigeant d’entreprise participant à la démarche.  



Conclusions 
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PREMIÈRE RENCONTRE 
AVEC LES DIRIGEANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILISATION DES 
DIFFÉRENTS OUTILS DE 

LA DÉMARCHE ACS 
 
 
 

BESOINS EN 
FORMATION 

 
 
 

AMÉLIORATIONS À 
APPORTER À LA 
DÉMARCHE ACS 

 
 
 
 

DÉFINITION D’UN ACS 
PARTIEL 

 
De manière générale, bon nombre de conseillers affirment que les dirigeants d’entreprise acceptent de participer à la démarche 
d’Accompagnement-conseil stratégique (ACS) principalement pour avoir de l’aide et avoir une vision externe et objective de leur 
entreprise. Pour se préparer à leur première rencontre avec les dirigeants d’entreprise, les conseillers du MEIE consultent 
principalement les outils et bases de données du gouvernement, la documentation relative à l’entreprise, des consultants externes et 
internet. À la suite d’une première rencontre avec un dirigeant d’entreprise, les conseillers trouvent qu’il est très important de lui envoyer 
rapidement un courriel de suivi, tandis que mettre à jour la fiche client et créer un bilan dans Clientis s’avèrent des actions moins 
importantes en premier lieu pour la plupart des conseillers.  
 
La majorité des conseillers et directeurs régionaux affirment que l’attitude du dirigeant d’entreprise (motivation, ouverture d’esprit) est la 
principale caractéristique que devrait posséder toute entreprise réalisant la démarche ACS avec le MEIE, loin devant d’autres 
caractéristiques concernant davantage l’entreprise, comme par exemple le potentiel de développement d’une entreprise.  
 
La grande majorité (82 %) des conseillers affirment avoir déjà consulté les références disponibles sur le répertoire commun et 72 % 
disent avoir déjà utilisé le document promotionnel ACS, tandis que moins de la moitié d’entre eux ont déjà utilisé la clé USB ACS (45 %) 
ainsi que la vidéo promotionnelle de la démarche (33 %), cette dernière étant actuellement disponible sur le web pour tous les 
internautes naviguant sur le site du MEIE. À ce chapitre, il pourrait être intéressant de savoir les raisons pour lesquelles la clé USB et la 
vidéo promotionnelle sont moins populaires auprès des conseillers.  
 
En matière de compétences professionnelles sur les fonctions de l’entreprise, les conseillers affirment qu’ils aimeraient surtout 
approfondir les formations sur les aspects financiers et la production, la gestion et le marketing, toujours afin d’offrir une meilleure 
expertise aux entreprises effectuant la démarche ACS. Pour ce qui est des compétences relationnelles, certains conseillers souhaitent 
avoir des formations en communication (compétences d’orateur).  
 
Les conseillers et directeurs régionaux du MEIE souhaitent principalement avoir un plus grand nombre d’outils pour aider les entreprises 
engagées dans la démarche ACS, alléger la structure générale de la démarche ainsi qu’avoir une plus grande uniformité de la démarche 
entre les différentes régions du Québec. Il serait pertinent de sonder plus en profondeur les conseillers afin de mieux cerner leurs 
besoins en matière d’outils pour aider les entreprises, ainsi que d’identifier les principaux éléments de la démarche qui pourraient être 
simplifiés pour gagner en efficacité et en qualité d’intervention.  
 
Interrogés sur ce que devrait être un accompagnement-conseil stratégique partiel, bon nombre de conseillers et directeurs régionaux 
s’entendent pour dire qu’une démarche partielle ne devrait toucher qu’un nombre limité de fonctions d’entreprises (entre une et trois 
fonctions) sans préciser de fonctions particulières, celles-ci pouvant être déterminées par le dirigeant d’entreprise (avec ou sans la 
recommandation du conseiller du MEIE).   

CONCLUSIONS 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

Population cible  
Conseillers en développement économique et directeurs régionaux du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
du Québec.  
 
Base de sondage 
Liste de noms fournie par le MEIE, contenant 93 conseillers en développement économique et 16 directeurs régionaux. Au total, 
69 conseillers en développement économique et 11 directeurs régionaux ont complété le sondage.  
 
Plan d’échantillonnage 
Le plan consistait à obtenir le maximum de répondants à partir de la base de sondage du MEIE.  
 
Le questionnaire a été conçu par le MEIE en étroite collaboration avec SOM, puis révisé et programmé par SOM. La version finale 
est présentée à l’annexe 2. 
 
Période de collecte : du 3 au 9 juin 2015, pour un total de 80 répondants.  
 
Mode de collecte : sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des invitations et des rappels effectuée 
par SOM, collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs : les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse pour les conseillers en 
développement économique est de 74,2 %, alors que celui des directeurs régionaux est de 68,8 %. 
 
Marge d’erreur maximale : La marge d’erreur maximale pour les conseillers en développement économique est de 9,0 % (au 
niveau de confiance de 95 %) et de 19,3 % pour les directeurs régionaux.  
 
Les données n’ont pas été pondérées.  
 
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel MACTAB.  
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
PONDÉRATION 

 
TRAITEMENT 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS (STRATE 1) 
MEIE - Conseillers en développements économiques du MEIE - web 

Sondage réalisé du 03 juin 2015 au 09 juin 2015 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 166 

 0 
  

 93 
 0 
 0 

 
 69 

 0 
 0 

 69 
        

 0 
 2 

 
 12 

 0 
 0 
 0 
 0 

 83 
     
    0 
    0 
    0 
    0 
    0 
     
    0 
    0 
    0 
    0 

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    50,0 % 
    83,1 % 
     74,2 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS (STRATE 2) 
MEIE – Directeurs régionaux du MEIE - web 

Sondage réalisé du 03 juin 2015 au 09 juin 2015 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 16 

 0 
  

 16 
 0 
 0 

 
 11 
 0 
 0 

 11 
        

 0 
 0 

 
 1 
 0 
 0 
 0 
 0 

 12 
     
    0 
    0 
    0 
    0 
    0 
     
    0 
    0 
    0 
    0 

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    75,0 % 
    91,7 % 
     68,8 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Strate                                                                                     

Ensemble                                 Conseillers                              Directeurs                               

NOMBRE D’ENTREVUES       80       69       11 

FACTEUR D'AJUSTEMENT       0,757    0,761    0,624 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,7 %   ±1,8 %   ±3,8 % 

95 % ou 5 %   ±3,6 %   ±3,9 %   ±8,4 % 

90 % ou 10 %   ±5,0 %   ±5,4 %  ±11,6 % 

80 % ou 20 %   ±6,7 %   ±7,2 %  ±15,5 % 

70 % ou 30 %   ±7,6 %   ±8,3 %  ±17,7 % 

60 % ou 40 %   ±8,2 %   ±8,9 %  ±18,9 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±8,3 %   ±9,0 %  ±19,3 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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CONTEXTE 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 
 

NOTES 

Près de deux ans après son lancement, le gouvernement constate que les acteurs du milieu maritime et les entreprises connaissent 
bien la Stratégie maritime du Québec et qu’ils sont généralement favorables à son endroit, mais que le projet est encore méconnu de 
la population québécoise. Pour pallier cette problématique, une campagne de publicité a été lancée en mars 2017. 
 
 
Outre la mesure de performance de la campagne 2017 (notoriété, compréhension du message, impact), le sondage a pour objectif de 
mesurer certains indicateurs tels que la notoriété, la compréhension et la perception des Québécois à l’égard de la Stratégie maritime 
du Québec. 
 
 
La population québécoise âgée de 16 ans ou plus, habilitée à faire un sondage en ligne en français ou en anglais, constitue la 
population cible de la présente étude.  
 
 
1570 répondants répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 616), la RMR de Québec (n : 477) et ailleurs au 
Québec (n : 477). Une attention particulière a été portée aux répondants vivant à 15 km ou moins des rives du fleuve Saint-Laurent. 
 
 
Sondage en ligne réalisé du 20 au 25 avril 2017.  
Taux de réponse : 37,8 %. 
 
 
Les données ont été pondérées pour s’assurer d’une bonne représentativité de la population internaute du Québec en fonction de 
l’âge, du sexe, de la langue maternelle, du plus haut diplôme obtenu, du statut de propriété (propriétaire/locataire), ainsi que de la 
proportion des gens qui vivent seuls. 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,2 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois 
pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 
Les flèches (é ou ê) indiquent si les sous-groupes des 16 à 24 ans et si celui des résidants à 15 km ou moins des rives du fleuve 
Saint-Laurent se démarquent à la hausse ou à la baisse par rapport aux autres groupes d’âge ou à leur complément (plus de 15 km 
des rives) respectivement.  
 
Les résultats sont régulièrement présentés à l’aide des pictogrammes suivants :   
 
-  16 à 24 ans : 
-  Habite à 15 km ou moins des rives du fleuve :  

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS – LA STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC 

LA STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC 

NOTORIÉTÉ 

24 % 76 % 
13 % 

11 % 

OPINION 

Favorable 
Ne sait pas 

Défavorable 

14% 

86% 

NIVEAU DE 
CONNAISSANCE 

Assez ou 
très mal 

Très ou assez bien 

TOP 3 DES ORIENTATIONS MENTIONNÉES 
SPONTANÉMENT 

64 % 

59 % 

46 % 

42 % 

85 % 

Développement de zones industrialo-
portuaires 

Création d'emploi dans la région 

Soutien à des projets touristiques 

Appui à la formation et à la recherche 

Connaît au moins une des mesures 

CONNAISSANCE ASSISTÉE DES 
ORIENTATIONS OU MESURES 

% 

Développement du transport maritime 9 

Création d’emplois  9 

Développement des infrastructures maritimes  8 

Ne sait pas, ne répond pas 41 

21 % 
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FAITS SAILLANTS – ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE 

PRINCIPAUX MESSAGES RETENUS DE LA CAMPAGNE  

Pourcentage de réponses très ou assez confiant % 

Mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et les territoires environnants 66 

Contribuer à l’essor de l’industrie touristique au Québec 55 
Créer un grand nombre d’emplois 53 
Protéger l’environnement tout en développant l’économie maritime 51 
Relancer l’économie du Québec 50 

NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE 
 

% 

Créer des emplois 11 

Importance de la voie maritime pour le Québec 11 

Développer les activités de la voie maritime 6 

Stimuler le développement économique du Québec 6 

Ne sait pas, ne répond pas 36 

CONFIANCE ACCORDÉE 

25 % 
12 % 

3 % 1 % 

Télévision  
(Francophone) 

Radio  
(Anglophone) 

Visite du site 
web 

de la Stratégie 

Visite de la page 
Facebook 

de la Stratégie 

www 

24 % 

(Télévision et radio) 
 
 

(Télévision, radio, 
site web et page Facebook) 

 

26 % 

IMPACT DE LA CAMPAGNE  

Pourcentage de réponses tout à fait ou plutôt d’accord % 

La publicité a permis de comprendre clairement les mesures de la 
Stratégie maritime (tout à fait + plutôt d’accord) 59 

La publicité a incité à chercher à en savoir plus au sujet de la Stratégie 
maritime (tout à fait + plutôt d’accord) 45 

La publicité a interpellé personnellement 
(tout à fait + plutôt d’accord) 42 

15 % 
La publicité a changé l’opinion des 

gens de manière positive 63 % 

8 % 
29 % 

OPINION SUITE À LA 
CAMPAGNE 

Favorable 
Ne sait  

pas 

Défavorable 



Chapitre 1 
NOTORIÉTÉ, COMPRÉHENSION ET PERCEPTION DE LA STRATÉGIE MARITIME 
•  Notoriété assistée de la Stratégie maritime du Québec 
•  Compréhension de la Stratégie maritime du Québec 
•  Notoriété assistée des mesures 
•  Perception à l’égard de la Stratégie maritime du Québec 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC 

QA1. Avant aujourd’hui, aviez-vous déjà entendu parler de la Stratégie maritime du Québec?  
Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

UNE FAIBLE NOTORIÉTÉ DE LA STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC 
AU SEIN DE LA POPULATION 
Le quart (24 %) des Québécois âgés de 16 ans ou plus affirment avoir déjà 
entendu parler de la Stratégie maritime du Québec. On en a davantage eu 
vent dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Aussi, le fait que seulement 43 % des répondants qui ont vu ou entendu 
une pièce de communication disent avoir déjà entendu parler de la 
Stratégie maritime du Québec, démontre que même en ayant été exposé à 
la campagne, on ne fait pas le lien avec la Stratégie maritime. 
 
Il n’y a pas de différences significatives à ce chapitre entre les 16-24 ans et 
les autres groupes d’âge, ni entre les individus résidant près des rives du 
Saint-Laurent et les autres. 
 
 
•  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (55 %) 
•  Bas-Saint-Laurent (44 %) 
•  Saguenay–Lac-Saint-Jean (43 %) 
•  Exposé à la campagne (43 %) 
•  Homme (34 % contre 15 % des femmes) 
•  55 ans ou plus (32 %) 
•  Diplôme universitaire (32 %) 
•  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (32 %) 
•  Langue maternelle française seulement (26 %) 

Oui : 24 %

Non : 76 %

20 % 

27 % 
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1 %

13 %

60 %

26 %

Très bien Assez bien Assez mal Très mal

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC (SUITE) 

QA2. Diriez-vous que vous connaissez très bien, assez bien, assez mal ou très mal la Stratégie maritime du Québec? 
Base : répondants ayant entendu parler de la Stratégie maritime, excluant la non-réponse, n : 430 

14 % 

86 % 

3 % 

UNE TRÈS FAIBLE FAMILIARITÉ AVEC LA 
STRATÉGIE MARITIME 
Lorsqu’on leur demande de préciser leur 
niveau de familiarité avec la Stratégie 
maritime, c’est une minorité de répondants 
concernés (14 %) qui disent la connaître très 
ou assez bien. Il n’y a pas de différences 
significatives entre les caractéristiques 
socioéconomiques retenues pour l’étude. 

18 % 

13 % 

À l’échelle de la 
population (tous les 
répondants), cette 

proportion n’est que 
de 3 %. 
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COMPRÉHENSION DE LA STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC 

QA3. Pouvez-vous décrire dans vos mots les grandes orientations de la Stratégie maritime du Québec? 
Base : répondants ayant entendu parler de la Stratégie maritime, n : 434 

 
Plusieurs réponses possibles* 

 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, 
en proportion, à avoir répondu « n’en connait aucune » : 
 
•  65 ans ou plus (61 %) 
•  Aucun diplôme ou secondaire/DEP (50 %) 
•  Connaît assez/très mal la Stratégie maritime (46 %) 

PRÈS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS NE CONNAISSENT 
AUCUNE ORIENTATION DE LA STRATÉGIE MARITIME 
Si 48 % des personnes sondées ne sont pas en mesure d’en identifier au 
moins une, celles qui l’ont fait (52 %) se sont surtout exprimées en termes 
de « développement » (transport maritime, infrastructures maritimes, 
industriel et commercial, économique et touristique). Il est intéressant de 
noter que la création d’emplois, tout comme le développement des 
infrastructures maritimes, ont été avancées par des proportions 
équivalentes de répondants qui sont de l’ordre d’environ 10 %. Par contre, 
très peu de gens ont référé au soutien à des projets touristiques et 
personne n’a évoqué l’appui à la formation et à la recherche. 
 

49 % 

36 % 

* Comme les répondants pouvaient mentionner plusieurs réponses, le total excède 100 %.  

9 %

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

5 %

3 %

2 %

18 %

41 %

7 %

Développement du transport maritime
(croissance, circulation, etc.)

Création d'emplois

Développement des infrastructures
maritimes (ports, chantiers)

Développement autour de l'axe Saint-
Laurent (en faire une voie économique)

Développement industriel et
commercial

Développement économique

Protection de l'environnement (et ses
mesures)

Mieux exploiter le fleuve (exploiter au
maximum, meilleure gestion, etc.)

Développement touristique (croisières)

Autre

N'en connait aucune

Ne sait pas, ne répond pas

La catégorie « Autre » regroupe une quinzaine d’idées 
proposées par 1 % ou moins des répondants. 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES MESURES  

QA4AA4D. Avant aujourd’hui, aviez-vous entendu parler des principales mesures suivantes de la Stratégie maritime du Québec? 
Base : répondants ayant entendu parler de la Stratégie maritime 

64 %

59 %

46 %

42 %

85 %

36 %

41 %

54 %

58 %

15 %

Non Oui

Le developpement de zones
industrialo-portuaires (n : 434)

La création d'emploi dans la
région (n : 434)

Le soutien à des projets
touristiques (n : 434)

L'appui à la formation et à la
recherche (n : 434)

Au moins une de ces mesures
(n : 434)

Plus nombreux, en proportion, 
à avoir répondu « oui » : 

•  Exposé à la campagne (70 %)  
•  RMR Montréal (66 %) 

•  Autre langue maternelle que le français (66 %) 
•  Exposé à la campagne (54 %)  

•  35 à 44 ans (78 %) 
•  Diplôme universitaire (74 %) 
•  Homme (69 % contre 53 % des femmes) 

•  55 à 64 ans (60 %) 
•  Diplôme universitaire (55 %) 
•  Exposé à la campagne (55 %)  

•  Exposé à la campagne (90 %)  

PLUS DE HUIT PERSONNES SUR DIX CONNAISSANT LA STRATÉGIE MARITIME ONT ENTENDU PARLER D’AU MOINS UNE DES PRINCIPALES MESURES 
De façon assistée, les deux mesures de la Stratégie gouvernementale les plus connues, parmi les Québécois qui en connaissent la Stratégie, sont le développement de 
zones industrialo-portuaires (64 %) et la création d’emploi (59 %), ce qui correspond aux deux orientations les plus évoquées spontanément (voir à la page précédente). Un 
peu plus de deux répondants sur cinq affirment avoir entendu parler de la contribution de la Stratégie maritime au soutien en tourisme (46 %) et à l’appui à la formation et à la 
recherche (42 %), deux orientations qui ne venaient pas spontanément à l’esprit des gens.  
 
L’âge et la proximité des rives du fleuve ne présentent pas de différences significatives à cet égard. 
 
À l’échelle de la population totale des 16 ans ou plus de la province, c’est 21 % des Québécois âgés de 16 ans ou plus qui avaient entendu parler, avant le sondage, d’au 
moins une des principales mesures de la Stratégie maritime. C’est particulièrement le cas dans les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (48 %), du Bas-Saint-
Laurent (38 %) et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (38 %). Les personnes ayant été exposées à la présente campagne publicitaire (39 % contre 14 %) et les hommes (29 % 
contre 13 % des femmes) sont proportionnellement plus nombreux à avoir déjà entendu parler de ces grandes mesures ou objectifs. 

21 % 



12 

PERCEPTION À L’ÉGARD DE LA STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC 

QA5. De manière générale, diriez-vous que vous avez une opinion très favorable, plutôt favorable,  
plutôt défavorable ou très défavorable de la Stratégie maritime du Québec? 

Base : répondants ayant entendu parler de la Stratégie maritime, n : 434 
 
 

18 %

58 %

11 %

2 %

11 %

Très favorable Plutôt
favorable

Plutôt
défavorable

Très
défavorable

Ne sait
pas/préfère ne
pas répondre

76 % 

13 % 

Les femmes sont plus nombreuses, en 
proportion, à ne pouvoir se positionner face 
à la Stratégie maritime du Québec : 20 % 
contre 7 % des hommes. 

LA STRATÉGIE MARITIME JOUIT DE L’OPINION FAVORABLE DE LA MAJORITÉ 
Trois personnes sur quatre ayant entendu parler de la Stratégie maritime (76 %) lui réservent 
une opinion très (18 %) ou plutôt (58 %) favorable. 
 
On n’observe pas de différences significatives entre les différents segments de la population à 
ce chapitre. 
 

79 % 

77 % 



Chapitre 2 
NOTORIÉTÉ, PERFORMANCE ET APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE 
•  Notoriété de la publicité télévisée (francophones) 
•  Notoriété de la publicité radiophonique (anglophones) 
•  Appréciation de la fréquence de la publicité 
•  Visite du site web et de la page Facebook 
•  Notoriété totale 
•  Compréhension du message 
•  Appréciation de la publicité 



14 

Oui : 25 %

Non : 75 %

NOTORIÉTÉ DE LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE  

QB1A. Au cours des dernières semaines, avez-vous vu ou entendu la publicité suivante? 
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, n : 1 501 

UN FRANCOPHONE SUR QUATRE A VU LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE 
On remarque que de connaître la Stratégie maritime semble intimement lié au fait 
de se rappeler en avoir vu la publicité télévisée. D’ailleurs, 90 % de ces répondants 
nomment ce support comme source de diffusion. 
 
Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en proportion, à 
avoir répondu « oui » : 
 
•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (57 %) 
•  A entendu parler de la Stratégie maritime (42 %) 
•  55 à 64 ans (38 %) 
•  Langue maternelle française seulement (27 %) 

90 %

13 %

10 %

2 %

1 %

0 %

Télévision

YouTube

Facebook

Autre site internet

Radio

Journal

QB1cA. Dans quel(s) média(s) avez-vous vu la publicité? 
Base : répondants ayant vu ou entendu la publicité télévisée, n : 396 

 
Plusieurs mentions possibles 

Sur le site du gouvernement (sans 
précision) pour 3 des 6 répondants 

•  55 ans ou plus (99 %) 
•  RMR Québec (96 %) 

20 % 

24 % 
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Oui : 12 %

Non : 88 %

NOTORIÉTÉ DE LA PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE 

QB2. Au cours des dernières semaines, avez-vous entendu à la radio la publicité suivante? 
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en anglais, n : 69 

UN RÉPONDANT ANGLOPHONE SUR HUIT (12 %) AFFIRME AVOIR ENTENDU LA PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE 
 

On n’observe pas de différences significatives entre les répondants des sous-groupes. 
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5 %

55 %

32 %

8 %

Trop souvent

Juste assez souvent

Pas assez souvent

Ne sait pas/préfère ne pas
répondre

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENCE DE LA PUBLICITÉ 

QB3. Environ combien de fois avez-vous vu ou entendu la publicité au cours des 
dernières semaines? 

Base : répondants qui ont vu ou entendu la publicité à la télévision ou à la radio, n : 409 

51 %

31 %

7 %

3 %

8 %

1-2 fois

3-5 fois

6-9 fois

10 ou plus

Ne sait pas/préfère ne pas
répondre

Vu ou entendu 
en moyenne  

3,1 fois 

QB4. Diriez-vous que vous avez vu ou entendu la publicité…  
 

Base : répondants qui ont vu ou entendu la publicité à la télévision ou à la radio, n : 409 

A entendu parler de la Stratégie 
maritime (9 % contre 2 % qui n’en 
ont pas entendu parler) 

LE TIERS DES RÉPONDANTS AIMERAIENT VOIR LA PUBLICITÉ PLUS SOUVENT 
On observe très peu de différences significatives parmi les variables socioéconomiques retenues. 
 

3,0 fois 

3,3 fois 
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VISITE DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK 

QB8. Avez-vous déjà visité le site web de la Stratégie maritime du Québec 
(strategiemaritime.gouv.qc.ca)? 

Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

QB9. Avez-vous déjà visité la page Facebook de la 
Stratégie maritime du Québec? 

Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

Oui : 1 %

Non : 99 %

Oui : 3 %

Non : 97 %

LE SITE WEB ET LA PAGE FACEBOOK DE LA STRATÉGIE MARITIME ONT ÉTÉ TRÈS PEU VISITÉS 

   6 % é 

3 % 

   4 % é 

2 % 
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NOTORIÉTÉ TOTALE 

QCAMP. Notoriété totale (télévision, radio, site web et page Facebook) 
Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

 

QB1AB2. Notoriété totale (télévision et radio) 
Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

 
Les graphiques présentent le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » (en vert) 

 

24 % Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » : 
 
•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (57 %) 
•  A entendu parler de la Stratégie maritime (42 %) 
•  55 à 64 ans (35 %) 
•  Langue maternelle française seulement (27 %) 

26 % Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » : 
 
•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (67 %) 
•  A entendu parler de la Stratégie maritime (46 %) 
•  55 à 64 ans (36 %) 

20 % 

23 % 

23 % 

25 % 

UNE PERSONNE SUR QUATRE ATTEINTE PAR LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
Les personnes âgées de 55 à 64 ans et celles qui sont familières avec la Stratégie maritime du Québec sont proportionnellement plus nombreuses à 
avoir été exposées à la campagne 2017. 
 
Ni les 16 à 24 ans, ni les résidents en bordure des rives (15 km ou moins), ne se démarquent de façon significative pour avoir été exposés à ces 
publicités. 
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21 %

48 %

19 %

5 % 7 %

Très bien Assez bien Peu Pas du tout Ne sait pas

COMPRÉHENSION DU MESSAGE 

QB5a. Dans quelle mesure avez-vous bien compris la publicité? 
Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, 
en proportion, à avoir répondu « peu ou pas du tout » : 
 
•  A une opinion plutôt ou très défavorable de la Stratégie 

maritime (30 %) 
•  45 à 54 ans (31 %) 
•  Plus de 15 km des rives du fleuve (27 %) 

69 % 

24 % 

Outre les répondants habitant à proximité des rives, les 
25 à 34 ans sont plus nombreux, en proportion, à avoir 
répondu « très ou assez bien » (77 %). 

76 % 

   73 % é 
 

15 % 

    24 % é 

LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS DISENT AVOIR TRÈS OU ASSEZ BIEN COMPRIS LE MESSAGE 
Près de sept répondants sur dix soutiennent avoir très (21 %) ou assez (48 %) bien compris le message véhiculé par les publicités télévisée et 
radiophonique. Les personnes habitant à proximité des rives du fleuve considèrent davantage avoir très bien compris le message (24 % contre 17 % qui 
habitent à plus de 15 km des rives). 
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11 %

11 %

6 %

6 %

6 %

5 %

5 %

4 %

3 %

3 %

16 %

36 %

Cette stratégie vise à créer des emplois

La publicité souligne l'importance de la
voie maritime pour le Québec

Cette stratégie vise à développer les
activités de la voie maritime

Cette stratégie vise à stimuler le
développement économique du Québec

La publicité informe les gens qu'il y a
une stratégie maritime en place pour

l'avenir
La publicité informe de l'existence

d'emplois dans le secteur maritime

Cette stratégie vise à exploiter les
ressources marines, le fleuve

Cette publicité vise à faire connaître le
plan maritime et son importance

Cette stratégie vise à développer, mettre
en valeur le fleuve et ses rives

Commentaires négatifs sur la publicité,
la stratégie ou le gouvernement

Autre

Ne sait pas, ne répond pas

COMPRÉHENSION DU MESSAGE (SUITE) 

QB5b. Selon vous, quel(s) message(s) la publicité tente-t-elle de vous faire comprendre? 
Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

 
Plusieurs réponses possibles* 

 

•  65 ans ou plus (46 %) 
•  Aucun diplôme ou secondaire/DEP (43 %) 
•  Plus de 15 km des rives du fleuve (42 %) 
•  Langue maternelle française seulement (40 %) 
•  N’a pas entendu parler de la Stratégie maritime (38 %) 
•  Ne connaît pas du tout la Stratégie maritime (38 %) 

         14 % é 

          12 % é 

         13 % é 

          12 % é 

MESSAGE COMPRIS, MAIS DIFFICILE DE L’EXPLIQUER 
CLAIREMENT 
Bien que quatre thèmes ou orientations soient mis en évidence 
dans les publicités télévisée et radiophonique, celui touchant la 
création d’emplois semble avoir été plus retenu. Rappelons 
d’ailleurs que la création d’emplois a spontanément été 
nommée en deuxième lieu pour ce qui est des grandes 
orientations de la Stratégie maritime et figure au second rang 
de la connaissance assistée des différentes mesures du projet. 
 

* Comme les répondants pouvaient mentionner plusieurs réponses, le total excède 100 %.  

Une idée, parmi la dizaine regroupées dans la catégorie 
« Autre », concerne le développement du tourisme ayant 
trait au fleuve (2 %).  
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APPRÉCIATION DE LA PUBLICITÉ 

QB6. Dans quelle mesure la publicité vous plaît-elle? 
Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

9 %

47 %

30 %

5 %

9 %

Beaucoup

Assez

Peu

Pas du tout

Ne sait pas

LA PUBLICITÉ PLAÎT À UNE MAJORITÉ  
Un peu plus de la moitié des répondants (56 %) disent que la publicité leur 
a plu beaucoup ou assez, alors que 44 % ne l’ont pas aimée (35 %) ou ne 
se sont pas prononcés à cet effet (9 %). 
 
Les répondants dont l’opinion est favorable à la Stratégie se démarquent 
nettement de leurs opposants (70 % contre 17 %). 
 
 
 
•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (83 %) 
•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (70 %) 

56 % 

35 % 

60 % 

    61 % é 



Chapitre 3 
IMPACT DE LA CAMPAGNE 
•  Effet de la publicité 
•  Impact sur l’opinion 
•  Information souhaitée 
•  Confiance accordée 
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59 % 

45 % 

42 % 

 EFFET DE LA PUBLICITÉ 

QB7AB7C. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que… 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse 

•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (81 %) 
•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (58 %) 
•  Exposé à la campagne (50 %) 
•  55 ans ou plus (56 %) 

•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (80 %) 
•  Revenu familial de moins de 35 000 $ (72 %) 
•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (69 %) 

•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (67 %) 
•  Autre langue maternelle que le français (58 %) 
•  55 ans ou plus (55 %) 
•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (53 %) 
•  Exposé à la campagne (52 %) 

Segments qui se distinguent à la hausse 
(tout à fait ou plutôt d’accord) 

 68 % 

 60 %  

UNE PUBLICITÉ QUI PERMET DE COMPRENDRE CLAIREMENT LES MESURES  
Pour près de six Québécois sur dix (59 %) âgés de 16 ans ou plus, la publicité leur a permis de comprendre clairement les mesures de la Stratégie maritime. Susciter l’intérêt de 
la population à en savoir davantage au sujet de la Stratégie maritime ou interpeller les gens personnellement s’est avéré pour un peu moins de la moitié (respectivement 45 % et 
42 %) des répondants. Notons que le segment des jeunes (16 à 24 ans) s’est moins senti interpellé que les répondants des autres groupes d’âge. 

46 % 

 47 %  

    31 % ê 

 43 %  

11 %

15 %

15 %

30 %

40 %

43 %

9 %

9 %

6 %

50 %

36 %

36 %

Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

La publicité vous a permis de
comprendre clairement les mesures de

la Stratégie maritime (n : 1 414)

La publicité vous a incité à chercher à
en savoir plus au sujet de la Stratégie

maritime (n : 1 407)

La publicité vous a interpellé
personnellement (n : 1 408)
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IMPACT SUR L’OPINION 

QC1. Diriez-vous que la publicité a changé votre opinion à l’égard de la Stratégie maritime du Québec? 
Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

UNE MEILLEURE OPINION POUR 15 % DES RÉPONDANTS ALORS 
QU’ELLE DEMEURE INCHANGÉE POUR LE TIERS 
À la suite de cette publicité, jusqu’à 46 % des personnes qui sont très 
ou assez familières avec la Stratégie maritime du Québec soutiennent 
avoir changé d’opinion pour le mieux contre 12 % des gens qui ne la 
connaissent pas du tout. 
 
 
•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (46 %) 
•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (28 %) 
•  A entendu parler de la Stratégie maritime (22 %) 
•  Exposé à la campagne (22 % contre 12 %) 
•  Autre langue maternelle que le français (21 %) 

14 % 

   17 % é  

•  Opinion plutôt ou très défavorable de la Stratégie maritime (76 %) 
•  Connaît assez ou très mal la Stratégie maritime (49 %) 
•  A entendu parler de la Stratégie maritime (48 %) 
•  Exposé à la campagne (42 % contre 30 %) 
•  Langue maternelle française seulement (35 %) 

30 % 

34 %  

15 %

1 %

33 %

46 %

5 %

Oui, de manière positive

Oui, de manière négative

Non, la publicité n'a pas
changé son opinion

N'en a pas entendu parlé
avant/n'avait pas

d'opinion avant

Ne sait pas
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IMPACT SUR L’OPINION (SUITE) 

QC2. À la suite de la publicité que nous venons de vous montrer, avez-vous une opinion très favorable, plutôt favorable, 
plutôt défavorable ou très défavorable à l’égard de la Stratégie maritime du Québec? 

Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

LA MAJORITÉ DES GENS ONT UNE OPINION FAVORABLE À 
L’ÉGARD DE LA STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC 
À la suite des publicités montrées, 63 % des gens disent qu’ils ont une 
opinion très ou plutôt favorable à l’égard de la Stratégie, 
principalement les personnes déjà familières avec le projet ou ayant 
été exposées aux publicités. Les résidents qui demeurent à 15 km ou 
moins des rives du fleuve se démarquent également à ce sujet (67 %), 
montrant davantage d’enthousiasme que la moyenne. 
 
•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (85 %) 
•  A entendu parler de la Stratégie maritime (72 %) 

61 % 

     67 % é  

Total très ou 
plutôt favorable 

 63 %  

75 % 

58 % 

29 %

19 %

33 %

11 %

13 %

9 %

52 %

62 %

49 %

6 %

5 %

6 %

Ne sait pas/indifférent Très défavorable Plutôt défavorable
Plutôt favorable Très favorable

Ensemble (n : 1 570)

Exposé à la campagne (n : 422)

Non exposé à la campagne
(n : 1 148)

29 %

19 %

33 %

11 %

13 %

9 %

52 %

62 %

49 %

6 %

5 %

6 %

Ne sait pas/indifférent Très défavorable Plutôt défavorable Plutôt favorable
Très favorable

Ensemble (n : 1 570)

Exposé à la campagne (n : 422)

Non exposé à la campagne
(n : 1 148)

29 %

19 %

33 %

11 %

13 %

9 %

52 %

62 %

49 %

6 %

5 %

6 %

Ne sait pas/indifférent Très défavorable Plutôt défavorable Plutôt favorable
Très favorable

Ensemble (n : 1 570)

Exposé à la campagne (n : 422)

Non exposé à la campagne
(n : 1 148)

29 %

19 %

33 %

11 %

13 %

9 %

52 %

62 %

49 %

6 %

5 %

6 %

Ne sait pas/indifférent Très défavorable Plutôt défavorable Plutôt favorable
Très favorable

Ensemble (n : 1 570)

Exposé à la campagne (n : 422)

Non exposé à la campagne
(n : 1 148)

29 %

19 %

33 %

11 %

13 %

9 %

52 %

62 %

49 %

6 %

5 %

6 %

Ne sait pas/indifférent Très défavorable Plutôt défavorable Plutôt favorable
Très favorable

Ensemble (n : 1 570)

Exposé à la campagne (n : 422)

Non exposé à la campagne
(n : 1 148)

29 %

19 %

33 %

11 %

13 %

9 %

52 %

62 %

49 %

6 %

5 %

6 %

Ne sait pas/indifférent Très défavorable Plutôt défavorable Plutôt favorable
Très favorable

Ensemble (n : 1 570)

Exposé à la campagne (n : 422)

Non exposé à la campagne
(n : 1 148)

29 %

19 %

33 %

11 %

13 %

9 %

52 %

62 %

49 %

6 %

5 %

6 %

Ne sait pas/indifférent Très défavorable Plutôt défavorable Plutôt favorable
Très favorable

Ensemble (n : 1 570)

Exposé à la campagne (n : 422)

Non exposé à la campagne
(n : 1 148)

LA CAMPAGNE A UN EFFET POSITIF SUR L’OPINION DES GENS 
EXPOSÉS 
On remarque que les personnes exposées à la campagne affichent 
une opinion favorable (très ou assez) dans les mêmes proportions que 
celles qui ont déjà entendu parler de la Stratégie maritime et dont on 
présente les résultats à la page 12 (75 % et 76 %). 
 
On remarque aussi et surtout, que la campagne a un impact positif sur 
les individus qui ne l’avaient pas vue ni entendue auparavant. Il s’agit 
alors de la diffuser davantage. 

2 % 

1 % 

3 % 
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IMPACT SUR L’OPINION (SUITE) 

% 
C’est trop centré sur l’économie, pas assez sur l’environnement (pollution) 21 
Manque d’information sur la stratégie (projet flou, vague, opaque) 16 
Ça ne fonctionnera pas, il n’y aura pas d’actions concrètes 10 
N’a pas confiance envers le gouvernement qui l’a implanté (corruption) 10 
La publicité est peu informative (incomplète, manque de transparence) 9 
C’est une stratégie politique 6 
C’est une dépense inutile, coûte cher pour le contribuable (en contexte de coupures) 6 
Le secteur maritime est une compétence fédérale, pas provinciale 4 
Ne s’y intéresse pas ou ne comprend pas (sans précision) 3 
Autre 20 
Ne sait pas, ne répond pas  17 

QC3. Pourquoi êtes-vous défavorable à la Stratégie maritime du Québec? 
Base : répondants défavorables à la Stratégie maritime, n : 136 

DIFFÉRENTES RAISONS EXPLIQUENT 
LES RÉTICENCES DE CERTAINS 
L’aspect économique qui prime l’aspect 
environnemental est mentionné par 
plusieurs, alors que d’autres parlent du 
manque d’information sur le projet. 
 
Près d’une personne réticente à la 
Stratégie sur cinq (17 %) n’a pas été en 
mesure de dire pourquoi elle était 
défavorable au projet.  



27 

INFORMATION SOUHAITÉE 

QC4. Que souhaiteriez-vous savoir de plus sur la Stratégie maritime du Québec?  
Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

•  Demeure à plus de 15 km des rives du fleuve (69 %) 
•  N’a pas entendu parler de la Stratégie maritime (67 %) 

AUCUN BESOIN ADDITIONNEL D’INFORMATION POUR LA MAJORITÉ 
Plus de six personnes sur dix (62 %) ne veulent pas plus d’information à propos de la 
Stratégie maritime du Québec.  
 
Par ailleurs, on dénote parmi les attentes évoquées en matière d’information publique, 
que les gens veulent davantage de détails, de précisions ou d’explications à 
plusieurs égards (actions concrètes entreprises, impacts économiques ou 
environnementaux, etc.). 

7 %

7 %

4 %

4 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

12 %

62 %

2 %

Les actions concrètes qui sont
entreprises (en général)

Savoir de quoi il s'agit, aimerait plus
de détails (sans précision)

Les conséquences économiques
(revenus, emplois, etc.)

Le pourquoi, les objectifs et les
enjeux (sans précision)

L'impact environnemental
(résultats, enjeux, etc.)

Les coûts et l'origine de l'argent

L'endroit où cette stratégie sera
appliquée, la région où elle aura des

impacts
Les actions prises pour protéger

l'environnement

Les résultats, les conséquences
(sans précision)

Autre

Ne veut rien savoir de plus

Ne sait pas, ne répond pas

La catégorie « Autre » regroupe une quinzaine d’énoncés, dont trois à 
propos des impacts (sociaux ou sur l’emploi) que 1 % des répondants 
ont émis. 
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CONFIANCE ACCORDÉE  

QC6AC6F. Êtes-vous très confiant, assez confiant, peu confiant ou pas du tout confiant que la Stratégie maritime du Québec puisse contribuer à… 
Base : ensemble des répondants, n : 1 570 

•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (78 %) 
•  Exposé à la campagne (73 %) 

•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (78 %) 
•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (67 %) 
•  Exposé à la campagne (66 %) 
•  Revenu familial de moins de 35 000 $ (62 %) 

•  Autre langue maternelle que le français (63 %) 
•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (58 %) 

•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (75 %) 
•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (61 %) 
•  Exposé à la campagne (59 %) 

•  Connaît très ou assez bien la Stratégie maritime (73 %) 
•  Opinion très ou plutôt favorable de la Stratégie maritime (64 %) 
•  Exposé à la campagne (60 %) 

     81 % é 

 69 %  

     66% é 

 56 %  

     77 % é 

 56 %  

59 % 

 52 %  

     67 % é 

     53 % é  

DES AVIS PARTAGÉS SAUF POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE 
Les avis sont plutôt partagés en ce qui a trait à la concrétisation des grandes orientations de la Stratégie maritime du Québec. À l’exception de la mise en valeur du fleuve Saint-
Laurent pour laquelle deux personnes sur trois se montrent optimistes, l’atteinte de la balance des objectifs ne rallie que la moitié de la population. Une constante est observée 
pour l’ensemble des énoncés : plus les personnes connaissent la Stratégie et sont exposées à la campagne, plus elles ont tendance à avoir confiance en la capacité de la 
Stratégie d’atteindre les objectifs fixés. Il en va de même pour les jeunes de 16 à 24 ans. Enfin, toujours pour l’ensemble des énoncés, les hommes sont proportionnellement plus 
nombreux que les femmes à se montrer pessimistes sur cette question. 

66 % 

55 % 

53 % 

51 % 

50 % 

Ne sait pas 

15 % 

12 % 

12 % 

12 % 

11 % 

23 % 

35 % 

37 % 

35 % 

33 % 

4 %

4 %

4 %

7 %

4 %

19 %

29 %

31 %

30 %

31 %

16 %

11 %

10 %

9 %

8 %

50 %

44 %

43 %

42 %

42 %

Pas du tout confiant Peu confiant Assez confiant Très confiant

Mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent
et les territoires environnants

(n : 1 570)

L'essor de l'industrie touristique au
Québec (n : 1 570)

Créer un grand nombre d'emplois
(n : 1 570)

Protéger l'environnement tout en
développant l'économie maritime

(n : 1 570)

Relancer l'économie du Québec
(n : 1 570)



Conclusions 
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CONCLUSIONS 

 
LA STRATÉGIE MARITIME, 
UNE NOTORIÉTÉ STABLE 

 
 
 
 
 
 

ON SE PRONONCE UN PEU PLUS 
SUR SES GRANDES ORIENTATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNE IMAGE POSITIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Stratégie maritime du Québec a été mise sur pied à l’été 2015. Une campagne express pour la faire connaître aux Québécois 
avait été lancée à l’automne de la même année, puis une évaluation en a été faite par la suite. Cette évaluation avait permis d’établir 
que le quart (24 %) de la population adulte avait entendu parler de la Stratégie. Deux ans plus tard, une nouvelle évaluation de 
campagne de publicité révèle qu’une proportion équivalente de Québécois âgés de 16 ans ou plus en connaissent l’existence (24 %). 
Le niveau de familiarité demeure également le même, c’est-à-dire que 14 % de ces personnes disent connaître très ou assez bien la 
Stratégie. L’objectif d’augmenter de 20 % le taux de reconnaissance n’est donc pas atteint. 
 
 
Les gains semblent plutôt s’incarner dans une meilleure connaissance des grandes orientations de ce projet. En 2015, près des trois 
quarts (72 %) de la population ayant entendu parler de la Stratégie affirmaient n’en connaître aucune alors qu’aujourd’hui, cette 
proportion est de deux personnes sur cinq (41 %). En outre, une personne sur dix nomme spontanément la création d’emplois (9 %) 
et le développement des infrastructures maritimes (8 %). Ces deux grandes lignes du projet se révèlent aussi les plus connues 
lorsqu’on assiste les répondants en leur demandant s’ils en ont déjà entendu parler. Enfin, qu’on ait entendu parler ou non de la 
Stratégie maritime du Québec, 21 % de la population âgée de 16 ans ou plus connaît au moins une de ses mesures. Il s’agit là d’une 
proportion semblables à celles de 2015 où entre 20 % et 27 % des Québécois connaissaient l’une ou l’autre des grandes 
orientations. 
 
 
Cette année, 15 % des répondants ont admis avoir changé d’opinion pour le mieux à la suite de la publicité. La nouvelle campagne a 
amené 63 % de la population à l’étude à exprimer une opinion favorable contre 60 % en 2015. Si cette proportion demeure la même, 
on constate toutefois que le taux d’opposants (assez ou très défavorable) a subi une baisse significative de 8 points de pourcentage, 
passant de 16 % à 8 %. Au final, l’objectif d’augmenter le taux de perception positive de 10 % n’est pas atteint, mais on observe un 
mouvement des opposants vers le camp des adhérents ou des indécis. L’opinion de la population change donc peu à peu en faveur 
de la Stratégie. 
 
Ajoutons aussi que le fait d’avoir été exposé à la campagne joue en faveur de la perception positive à son endroit (75 % ont une 
opinion favorable). La Stratégie maritime a donc tout intérêt à diffuser davantage de publicité. 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

 
UNE FAIBLE PORTÉE PUBLICITAIRE, 

MAIS QUI CLARIFIE UN PEU LA 
COMPRÉHENSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIANCE ACCORDÉE SURTOUT 
DE LA PART DES JEUNES   

 
Si l’on ne tient compte que des publicités télévisée (en français) et radiophonique (en anglais) de cette campagne, un Québécois sur 
quatre âgé de 16 ans ou plus y a été exposé (24 %). L’exposition totale qui prend en compte dans son calcul la télévision, la radio, la 
visite du site internet de la Stratégie et celle de sa page Facebook, donne un taux comparable (26 %). Le segment des 55 à 64 ans 
est plus nombreux en proportion à avoir été exposé à la campagne 2017, ce qui peut s’expliquer par l’utilisation de la télévision pour 
diffuser cette campagne. Les jeunes de 16 à 24 ans se démarquent à la hausse pour avoir visité le site internet et la page Facebook 
de la Stratégie, pour lesquels les taux de visite par la population demeurent négligeables (3 % et 1 % respectivement).  
 
Si la notoriété de la campagne est peu élevée, cette dernière semble toutefois avoir eu un impact sur la compréhension de quelques-
unes de ses principales mesures notamment la création d’emplois. Cet élément de réponse fait bonne figure que ce soit en mention 
spontanée ou assistée. De plus, six répondants sur dix s’entendent pour dire que la publicité leur a fait comprendre clairement les 
mesures de la Stratégie maritime. Rappelons toutefois que seulement 43 % des répondants exposés à la campagne ont affirmé avoir 
déjà entendu parler du projet, laissant penser que la signature par la Stratégie maritime n’est pas associée à cette campagne. 
 
Dans l’ensemble, la publicité a plu à la majorité (56 %), et ce, particulièrement chez les résidents à proximité des rives (15 km ou 
moins). 
 
 
Les répondants ont été appelés à se prononcer sur le niveau de confiance qu’ils accordaient à la Stratégie pour atteindre ses 
objectifs. Au moins une personne sur deux a confiance que ce projet permettra de contribuer à quatre des cinq objectifs soumis à 
l’évaluation et jusqu’à deux personnes sur trois à la mise en valeur du fleuve et de ses territoires environnants via la Stratégie. À ces 
égards, encore une fois, les jeunes âgés de 16 à 24 ans sont particulièrement optimistes pour se démarquer presque partout, tandis 
que les riverains (demeurant à 15 km ou moins des rives du fleuve) croient en la relance de l’économie de la province. 
 
Si l’on compare ces résultats à ceux obtenus en 2015, il est clair que la Stratégie maritime a marqué des points pour ce qui est de la 
confiance qu’on lui accorde. Le taux de confiance d’il y a deux ans variait entre 19 % et 41 % alors que cette année, il varie de 50 % 
à 66 %. La contribution à la création d’un grand nombre d’emplois (gain de 17 %), à la relance de l’économie du Québec (gain de 
16 %) et à la protection de l’environnement (gain de 10 %) jouissent d’une confiance significativement plus élevée qu’en 2015. 
 
À l’instar de la première évaluation de campagne, on remarque que les personnes ayant été exposées aux publicités de la Stratégie 
connaissent généralement mieux les grandes orientations du projet, souhaitent s’informer davantage sur le sujet, ont une opinion 
plus favorable à l’égard de la Stratégie et sont proportionnellement plus nombreuses à faire confiance au gouvernement pour 
atteindre les différents objectifs du projet. Il demeure vrai que plus les gens seront exposés à la Stratégie maritime, mieux ils seront 
informés et plus ils auront une attitude positive à l’égard du projet. Par ailleurs, ils sont 62 % à ne pas souhaiter en savoir plus sur le 
projet. Si de l’information additionnelle était diffusée, c’est notamment à propos des actions concrètes entreprises qu’il faudra 
alimenter la population. 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
Population cible 
La population québécoise âgée de 16 ans ou plus, habilitée à faire un sondage en ligne en français ou en anglais, constitue la 
population cible de la présente étude.  
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone. Il 
s’agit donc d’un échantillon probabiliste.   
 
Plan d’échantillonnage  
L’échantillon a été stratifié de façon à respecter la répartition des internautes adultes du Québec selon les variables suivantes : âge, 
sexe, scolarité, taille du ménage, langue maternelle et région (RMR de Montréal, RMR de Québec, ailleurs au Québec). Au total, 
1 570 personnes ont répondu au sondage. 
 
§  RMR Montréal : 616 
§  RMR Québec : 477 
§  Ailleurs au Québec : 477 
 
 
Le questionnaire a été conçu par SOM avec l’étroite collaboration du client. Il a été révisé, traduit et programmé par SOM. Le 
questionnaire final est présenté à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte  
Du 20 au 25 avril 2017.  
 
Mode de collecte  
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM. 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs 
Les résultats administratifs détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est de 37,8 %.  
 

 
PLAN DE SONDAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB   Courriel indiquant refus de répondre 0 

Taille de l’échantillon 4 352   Désabonnement 13 

Nombre d’entrevues visées 1 500   Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 0 

INVITATIONS ENVOYÉES   UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 1 971 

Invitations envoyées (A) 4 351   UNITÉ NON JOINTE 

Adresse de courriel sur la liste noire 1   Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème 0 

Échec lors de l’envoi du courriel 0   Quota de l’usager dépassé 0 

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE   Détection par antipourriels 0 

Questionnaires complétés 1 570   Autres messages de retour non reconnus 3 

Hors de la population visée 68   Unité non jointe totale (D) 3 

Accès lorsqu’un quota est atteint 0   UNITÉ INEXISTANTE 

Unité jointe répondante totale (B) 1 638   Courriel invalide (usager@) 20 

UNITÉ JOINTE TARDIVE   Courriel invalide (@domaine) 0 

Accès lorsque collecte de la strate terminée 0   Duplicata 0 

Accès lorsque collecte terminée 72  Unité inexistante totale (E)   20 

  UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D’ACCÈS (C/(A-E))  45,5 % 

  Abandon durant le questionnaire   248 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)  83,1 % 

  Courriel automatique (absence du répondant)   0 TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))   37,8 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Les données ont été pondérées de la façon suivante pour chacune des trois strates de l’étude (RMR de Montréal, RMR de 
Québec et ailleurs au Québec), à partir des données du recensement 2011 : 
 
§  Par expansion à la distribution conjointe d’âge (16-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et 

de sexe; 
§  Selon la langue maternelle (français seulement, autre langue); 
§  Selon le plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/DEP, collégial, universitaire); 
§  Selon la proportion d’adultes vivant seuls; 
§  Selon le statut de propriété (propriétaire/locataire). 
 
Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation 
fidèle à toutes ces distributions 
 
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des questions sont 
présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse des résultats. 
 
 
 
•  Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   
•  L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population 

d’origine selon les variables de segmentation ou de pondération.   
•  L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. 

C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.   
•  Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un échantillon 

aléatoire simple de taille 947 (1570 ÷ 1,658).  
•  La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque la 

proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   
•  Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur 

de la proportion estimée. 

 
PONDÉRATION ET 

TRAITEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1570      477      616      477 

EFFET DE PLAN              1,658    1,654    1,500    1,246 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,6 %   ±1,1 %   ±1,0 %   ±1,0 % 

95 % ou 5 %   ±1,4 %   ±2,5 %   ±2,1 %   ±2,2 % 

90 % ou 10 %   ±1,9 %   ±3,5 %   ±2,9 %   ±3,0 % 

80 % ou 20 %   ±2,5 %   ±4,6 %   ±3,9 %   ±4,0 % 

70 % ou 30 %   ±2,9 %   ±5,3 %   ±4,4 %   ±4,6 % 

60 % ou 40 %   ±3,1 %   ±5,7 %   ±4,7 %   ±4,9 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,2 %   ±5,8 %   ±4,8 %   ±5,0 % 
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CONTEXTE 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

 
 
Dans le but de stimuler la croissance économique du Québec, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a mis en 
place la Stratégie d'accélération des projets d'entreprises performantes PerforME. Celle-ci permettra d’accélérer la réalisation de 
projets de petites et moyennes entreprises (PME) reconnues comme étant exceptionnellement performantes par leurs pairs. 
 
 
L’objectif de la présente étude est de connaitre les performances et la satisfaction à l’égard du programme PerforMe.  
 
 
Les entreprises ayant participé au programme PerforMe.  
 
 
Il s’agit d’un recensement parmi les entreprises ayant participé au programme PerforMe .  
 
 
Sondage téléphonique du 3 octobre 2016 au 1 novembre 2016.  
Taux de réponse : 82 %. 
 
 
Comme il s’agit d’un recensement, aucune pondération n’est nécessaire. 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 7,3 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois 
pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 



Résultats 
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DÉPENSES TOTALES DU PROJET 

Actuellement, à combien estimez-vous les dépenses totales 
du projet pour lequel vous avez bénéficié d’un 

accompagnement du Ministère? 
Base : ensemble des répondants, n : 30 

 

93 % 

7 % 

Moins de 1 million $ 1 à 999 millions $

Médiane 
125 k $ 

17 % 

40 % 37 % 

7 % 

Moins de 25 % Entre 25 % et 50 % Plus de 50 % Terminé

Selon vous, quel est le pourcentage d’avancement de votre 
projet à ce moment-ci? 

Base : ensemble des répondants, n : 30 

Moyenne 
940 k $ 
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3% 

16% 

23% 

23% 

27% 37% 

67% 

44% 

54% 

33% 

17% 

33% 

23% 

De l'inscription en ligne (inscription sur le site web du programme)

De la documentation à remplir et à fournir

Des délais d'intervention du Ministère

Du type de projets et d'activités admissibles

Peu/Pas du tout Assez satisfait Très satisfait

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

À l’égard du processus d’inscription à la stratégie PerforME, vous diriez-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait, à 
l’égard...? 

Base : ensemble des répondants, n : 30 

Ne sait pas/Ne répond pas 
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EFFETS DE PERFORME 

L’accompagnement reçu de PerforME a-t-il favorisé des changements concernant…?  
Base : ensemble des répondants, n : 30 

 
Le graphique présente le pourcentage de réponses « oui » 

63 % 

50 % 

43 % 

40 % 

37 % 

27 % 

27 % 

Les activités de ventes et de marketing

Les marchés cibles

La gestion financière

Les systèmes et les mécanismes de gestion
courante de l'entreprise

Les produits et services

L'organisation de la production et la logistique

La gestion de la main-d'œuvre
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IMPACTS 

Depuis octobre 2015, la mise en œuvre du projet a-t-elle contribué à… 
Base : ensemble des répondants, n : 30 

Les graphiques présentent le pourcentage de réponses « oui » 
 

Impacts monétaires Impacts technologiques  

50 % 

30 % 

20 % 

13 % 

Une croissance des ventes
ou du chiffres d'affaires

De nouveaux
investissements propres ou

d'autres sources privées

Une hausse de la marge
brute ou de la marge

d'exploitation

Une réduction des coûts de
production ou de livraison

des services

47 % 

27 % 

20 % 

Une conception et une mise en
marché de produits/procédés

nouveaux ou significativement
améliorés

Une acquisition d'équipements
ou de technologies ou

agrandissements de bâtiments

Une hausse de la productivité
(optimisation des ressources)

70 % 

60 % 

53 % 

Un développement de
nouveaux marchés

Une augmentation de la
part du marché ou de la

clientèle

Une hausse des ventes
hors Québec

Impacts sur les marchés 



8 

87 % 

13 % 

Moins de 100 employés Entre 100 et 250 employés

EMPLOI 

Actuellement, combien de personnes sont à l’emploi dans 
votre entreprise? 

Base : ensemble des répondants, n : 30 
 

Le graphique présente le pourcentage de réponses « oui » 
 

Une moyenne 
de 58 

employés 

Depuis octobre 2015, la mise en œuvre du projet a-t-elle 
contribué à créer ou maintenir des employés? 

Base : ensemble des répondants, n : 30 
 

Les graphiques présentent le pourcentage de réponses « oui » 
 

47 % 

En moyenne, 
3 emplois 

créés 

47 % 

En moyenne, 
12 emplois 
maintenus 
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APPRÉCIATION 

Selon vous, est-ce que l’accompagnement et les conseils 
offerts ont contribué à accélérer la réalisation de votre 

projet? 
Base : ensemble des répondants, n : 30 

20 % 

50 % 

17 % 13 % 

Beaucoup Moyennement Peu Pas du tout

Avez-vous apprécié les services et les conseils offerts 
pour l’accélération de la réalisation de votre projet? 

Base : ensemble des répondants, n : 30 
 

Le graphique présente le pourcentage de réponses « oui » 
 

80 % 
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APPRÉCIATION (SUITE) 

Globalement, estimez-vous que l’aide reçue du Ministère a 
été très, assez, peu ou pas du tout utile pour votre 

entreprise?  
Base : ensemble des répondants, n : 30 

47 % 

20 % 
27 % 

6 % 

Très utile Assez utile Peu utile Pas du tout utile

Recommanderiez-vous cette démarche à d’autres 
entrepreneurs? 

Base : ensemble des répondants, n : 30 
 

Le graphique présente le pourcentage de réponses « oui » 
 

83 % 
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION 

Avez-vous des suggestions d’amélioration concernant la stratégie PerforME?  
Base : ensemble des répondants, n : 24 

• Très utiles avec l'aide du représentant a « synergisé » les sites et les ressources. 
• Essayer de maintenir le programme. 
• On a vraiment un bon service et beaucoup de support du bureau (MESI). 
• Continuer, je pense que ce n'est pas toutes les régions qui ont eu ça. Nous, on a eu le droit de formation accompagnée d'employés. 
• S'assurer qu'il y a un programme d'accompagnement, parce que présentement il n'y a rien. 
• Mettre en place des experts qui sont capables de nous aider, à la charge du gouvernement. 
• Un accompagnement aussi c'est intéressant, avoir un accompagnement sur nos problématiques d'entreprise. 
• Tout le reste du volet, les services-conseils, l'accompagnement, ça a été inexistant pour nous. 
• Informer plus ceux qui s'occupent de nos dossiers. 
• Il faut augmenter le suivi et faire connaître davantage les outils disponibles pour l'entreprise : l'accompagnement laisse à désirer. 
• Surtout les suivis, les conseillers semblent très difficiles à rejoindre. 
• J'ai demandé plusieurs fois aux gens du Ministère la teneur du programme, et on m'a répondu qu'on m'accompagnerait, mais je n'ai jamais su ce qu'était 

l'accompagnement en question, et je n'en ai jamais reçu. 
• Il devrait y avoir beaucoup plus d’emphase sur l'aide financière au niveau de l'achat d'équipement de production, et d'automatisation. 
• L'aide financière qu'on a reçue est très minime par rapport à notre investissement total. 
• Avoir des aides financières pour appliquer les recommandations et les actions à poser à l'international. 
• Si on a de l’équipement à acheter, on pourrait accélérer le processus de la compagnie si on avait l’argent plus vite. 
• Diminuer la documentation demandée quand on ouvre le programme. Ça prend presqu'un mois, c'est quand même assez volumineux comme travail. Une 

personne à temps plein juste pour ça. 
• Peut-être mettre ça plus clair, c'est sur mesure lorsqu'on est choisi on est content, mais on ne sait pas pourquoi on l'est, on ne sait pas c'est quoi en tant que tel. 

Il nous manque des informations. 
• Essayer d'aligner l'aide offerte selon les différents contextes d'entreprise. 
• Remplir les formulaires. 
• Je suis déçu parce qu'on sait pas trop ce que c'est à part la stratégie d'exportation : je m'attendais à plus, je m'attendais à plus d'information, ce n'est pas clair au 

juste. 
• Diagnostic plus détaillé de l'entreprise avant d'accorder le soutien. 
• La sélection devant le comité est inutile. 
• Tout doit se faire plus rapidement et accélérer tous les processus gouvernementaux. 
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CONTEXTE 
 
 
 
 

OBJECTIF 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

 
 
Dans le but de stimuler la croissance économique du Québec, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a mis en 
place la Stratégie d’accélération des projets d’entreprises performantes PerforMe. Celle-ci permettra d’accélérer la réalisation de 
projets de petites et moyennes entreprises (PME) reconnues comme étant exceptionnellement performantes par leurs pairs. 
 
 
L’objectif de la présente étude est de connaître les performances et la satisfaction à l’égard du programme PerforMe.  
 
 
Les entreprises ayant participé au programme PerforMe.  
 
 
Il s’agit d’un recensement parmi les entreprises ayant participé au programme PerforMe.  
 
 
Sondage téléphonique du 16 au 31 janvier 2017.  
Taux de réponse : 83 %. 
 
 
Comme il s’agit d’un recensement, aucune pondération n’est nécessaire. 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 8,5 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois 
pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 



Résultats 
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DÉPENSES TOTALES DU PROJET 

Actuellement, à combien estimez-vous les dépenses totales du projet 
pour lequel vous avez bénéficié d’un accompagnement du Ministère? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 
 

88 % 

12 % 

Moins de 1 million $ 1 à 999 millions $ 

Médiane 
200 k$ 

29 % 33 % 

21 % 17 % 

Moins de 25 % Entre 25 % et 50 % Plus de 50 % Terminé 

Selon vous, quel est le pourcentage d’avancement de votre projet  
à ce moment-ci? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 

Moyenne 
642 k$ 
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8% 

17% 

8% 

21% 

21% 42% 

50% 

46% 

50% 

29% 

33% 

46% 

29% 

De l'inscription en ligne (inscription sur le site web du programme) 

De la documentation à remplir et à fournir 

Des délais d'intervention du Ministère 

Du type de projets et d'activités admissibles 

Peu/Pas du tout Assez satisfait Très satisfait 

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

À l’égard du processus d’inscription à la stratégie PerforMe, vous diriez-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait, à l’égard...? 
Base : ensemble des répondants, n : 24 

Ne sait pas/Ne répond pas 
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EFFETS DE PERFORME 

L’accompagnement reçu de PerforMe a-t-il favorisé des changements concernant…?  
Base : ensemble des répondants, n : 24 

 
Le graphique présente le pourcentage de réponses « oui » 

79 % 

46 % 

42 % 

42 % 

38 % 

38 % 

29 % 

Les activités de ventes et de marketing 

Les systèmes et les mécanismes de gestion courante 
de l'entreprise 

Les produits et services 

Les marchés cibles 

La gestion financière 

La gestion de la main-d'œuvre 

L'organisation de la production et la logistique 
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IMPACTS 

Depuis janvier 2016, la mise en œuvre du projet a-t-elle contribué à… 
Base : ensemble des répondants, n : 24 

 
Les graphiques présentent le pourcentage de réponses « oui » 

 

Impacts monétaires Impacts technologiques  

75 % 

50 % 

42 % 

33 % 

Une croissance des ventes 
ou du chiffres d'affaires 

De nouveaux 
investissements propres ou 

d'autres sources privées 

Une hausse de la marge 
brute ou de la marge 

d'exploitation 

Une réduction des coûts de 
production ou de livraison 

des services 

54 % 

54 % 

46 % 

Une conception et une mise en 
marché de produits/procédés 

nouveaux ou significativement 
améliorés 

Une acquisition d'équipements 
ou de technologies ou 

agrandissements de bâtiments 

Une hausse de la productivité 
(optimisation des ressources) 

88 % 

79 % 

71 % 

Un développement de 
nouveaux marchés 

Une hausse des ventes 
hors Québec 

Une augmentation de la 
part du marché ou de la 

clientèle 

Impacts sur les marchés 
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71 % 

29 % 

Moins de 100 employés Entre 100 et 250 employés 

EMPLOI 

Actuellement, combien de personnes sont à l’emploi  
dans votre entreprise? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 
 

Une moyenne 
de 

85 employés 

Depuis janvier 2016, la mise en œuvre du projet a-t-elle contribué à… 
Base : ensemble des répondants, n : 24 

 

Oui : 
83 % 

En moyenne, 
5 emplois 

créés 

Oui :  
58 % 

En moyenne, 
4 emplois 
maintenus 

... créer des emplois? 

... ou à maintenir des emplois? 
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APPRÉCIATION 

Selon vous, est-ce que l’accompagnement et les conseils offerts ont 
contribué à accélérer la réalisation de votre projet? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 

42 % 38 % 

17 % 

4 % 

Beaucoup Moyennement Peu  Pas du tout 

Avez-vous apprécié les services et les conseils offerts pour 
l’accélération de la réalisation de votre projet? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 
 
 

Oui : 
88 % 
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APPRÉCIATION (SUITE) 

Globalement, estimez-vous que l’aide reçue du Ministère a été très, 
assez, peu ou pas du tout utile pour votre entreprise?  

Base : ensemble des répondants, n : 24 

42 % 
33 % 

21 % 

4 % 

Très utile Assez utile Peu utile Pas du tout utile 

Recommanderiez-vous cette démarche à d’autres entrepreneurs? 
Base : ensemble des répondants, n : 24 

 
 

Oui : 
100 % 
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION 

Avez-vous des suggestions d’amélioration concernant la stratégie PerforMe?  
Base : ensemble des répondants, n : 23 

•  Avoir des rencontres plus personnalisées dans leur secteur, comme manufacturier, ensemble. 
•  Plus d’appui de professionnels du secteur du marché où on voulait aller. 
•  Un peu plus d’aide au niveau de la machinerie. 
•  Cibler les besoins de l’entreprise et aussi le questionnement. 
•  Un peu plus d’aide dans les expositions à l’étranger et aussi, avoir de l’aide dans le marketing. 
•  Dans le processus commercial à l’exportation, il n’y a pas beaucoup de compétence. Former quelqu’un prend douze mois, ensuite on doit vérifier en lui faisant faire 

un stage local avant d’aller plus loin, parce qu’ils ne sont pas assez matures et doivent prendre de la maturité. Le programme à l’exportation devrait être sur trois 
ans. Un processus de coaching global en exportation pour faire de la formation industrielle technologique sur l’art et comment faire de la documentation; on n’a pas 
de données sur cela. Avoir du mentorat haut de gamme et spécifique. Les maisons du Québec à l’extérieur, nous dire : « voici ce que l’on pense de notre dossier 
sur l’accompagnement », que l’on soit sur la cible. Avoir comme un incubateur aux États-Unis, une infrastructure pour permettre un contenu américain. 

•  Avoir un suivi plus fréquent de stratégie PerforMe. 
•  Il faut vraiment que les chargés de compte soient sur le terrain. Il faut qu’ils sachent s’imbiber du client avec passion. Il faut célébrer PerforMe. Il faut un bémol à 

mettre sur les résultats et ne pas laisser la cohorte de l’année précédente en dehors de la nouvelle, si nouvelle il y aura. 
•  Améliorer le support des activités d’exportation au niveau du point de vue financier. 
•  Augmenter le pourcentage de subvention des ressources à l’exportation. 
•  Dans les montants d’aide financière, dans certaines catégories de financement ce n’est pas le même que le programme exportation. Pour donner un exemple, le 

montant de subvention est de seulement 3 400 $, tandis que pour aller à un spectacle en tant qu’entreprise, c’est 85 000 $ que ça coûte. Le reste, le 30 % de nos 
dépenses pour les déplacements c’est bien correct. 

•  Il y a de petites entreprises, si elles avaient à bénéficier du programme PerforMe avec des consultants, ce serait bien pour eux, mais pour les plus grosses 
entreprises, c’est d’avoir du financement pour faire du marketing pour pouvoir exécuter cela. 

•  L’argent sans intérêts ou une subvention seraient les bienvenus. 
•  On s’est aperçus que nous avons des gros spectacles à 100 000 $ et on reçoit seulement 3000 $ pour la subvention, ce qui est très limité. Si on décide d’aller à un 

deuxième spectacle, on perd notre subvention. On aimerait avoir plus de flexibilité. 
•  Nous, on parlait d’engager deux personnes aux États-Unis pour voyager dans 175 succursales. Nous, on aurait voulu avoir beaucoup plus d’argent que ce que l’on 

a reçu. 
•  Ce sont toujours les consultants externes qui sont couverts. 
•  Les subventions pour un spécialiste en exportation, après avoir été acceptées, nous ont été refusées. On aimerait avoir plus de souplesse et d’ouverture pour ça. 
•  Au niveau de la documentation, ce pourrait être plus simplifié. 
•  Ce serait intéressant de voir quels sont les programmes disponibles pour mieux s’aligner vers des programmes plus pertinents. 
•  D’avoir un meilleur aperçu de toutes les possibilités de programme avec PerforMe. 
•  Une fois qualifié comme PerforMe, il y a un système évolutif qui devrait avoir une phase 2 et une phase 3. Le cycle de vente, dans notre cas, est de 12 à 18 mois. 
•  Une meilleure mise en marché du programme. 
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Dans le but de stimuler la croissance économique du Québec, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a mis en 
place la Stratégie d’accélération des projets d’entreprises performantes PerforMe. Celle-ci permettra d’accélérer la réalisation de 
projets de petites et moyennes entreprises (PME) reconnues comme étant exceptionnellement performantes par leurs pairs. 
 
 
L’objectif de la présente étude est de connaître les performances et la satisfaction à l’égard du programme PerforMe.  
 
 
Les entreprises ayant participé au programme PerforMe.  
 
 
Il s’agit d’un recensement parmi les entreprises ayant participé au programme PerforMe.  
 
 
Sondage téléphonique du 29 mai au 16 juin 2017.  
Taux de réponse : 69 %. 
 
 
Comme il s’agit d’un recensement, aucune pondération n’est nécessaire. 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 11,2 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente 
toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 



Résultats 
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DÉPENSES TOTALES DU PROJET 

Actuellement, à combien estimez-vous les dépenses totales du projet 
pour lequel vous avez bénéficié d’un accompagnement du Ministère? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 
 

100 % 

0 % 

Moins de 1 million $ 1 à 999 millions $ 

Médiane 
135 k$ 

17 % 

42 % 

21 % 21 % 

Moins de 25 % Entre 25 % et 50 % Plus de 50 % Terminé 

Selon vous, quel est le pourcentage d’avancement de votre projet  
à ce moment-ci? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 

Moyenne 
185 k$ 
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4 % 

4 % 

8 % 

21 % 

8 % 

4 % 

42 % 

58 % 

29 % 

46 % 

38 % 

29 % 

65 % 

46 % 

De l'inscription en ligne (inscription sur le site web du programme) 

De la documentation à remplir et à fournir 

Des délais d'intervention du Ministère 

Du type de projets et d'activités admissibles 

Peu/Pas du tout Assez satisfait Très satisfait 

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

À l’égard du processus d’inscription à la stratégie PerforMe, vous diriez-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait, à l’égard...? 
Base : ensemble des répondants, n : 24 

Ne sait pas/Ne répond pas 
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EFFETS DE PERFORME 

L’accompagnement reçu de PerforMe a-t-il favorisé des changements concernant…?  
Base : ensemble des répondants, n : 24 

 
Le graphique présente le pourcentage de réponses « oui » 

67 % 

63 % 

46 % 

46 % 

38 % 

38 % 

29 % 

Les activités de ventes et de marketing 

Les marchés cibles 

La gestion de la main-d'œuvre 

L'organisation de la production et la logistique 

Les systèmes et les mécanismes de gestion courante 
de l'entreprise 

Les produits et services 

La gestion financière 
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IMPACTS 

Depuis juin 2016, la mise en œuvre du projet a-t-elle contribué à… 
Base : ensemble des répondants, n : 24 

 
Les graphiques présentent le pourcentage de réponses « oui » 

 

Impacts monétaires Impacts technologiques  

58 % 

46 % 

42 % 

42 % 

Une croissance des ventes 
ou du chiffre d'affaires 

De nouveaux 
investissements propres ou 

d'autres sources privées 

Une hausse de la marge 
brute ou de la marge 

d'exploitation 

Une réduction des coûts de 
production ou de livraison 

des services 

67 % 

54 % 

50 % 

Une conception et une mise en 
marché de produits/procédés 

nouveaux ou significativement 
améliorés 

Une hausse de la productivité 
(optimisation des ressources) 

Une acquisition d'équipements 
ou de technologies ou 

agrandissements de bâtiments 

88 % 

71 % 

67 % 

Un développement de 
nouveaux marchés 

Une augmentation de la 
part du marché ou de la 

clientèle 

Une hausse des ventes 
hors Québec 

Impacts sur les marchés 
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71 % 

29 % 

Moins de 100 employés Entre 100 et 250 employés 

EMPLOI 

Actuellement, combien de personnes sont à l’emploi  
dans votre entreprise? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 
 

Moyenne de 
85 employés 

Depuis juin 2016, la mise en œuvre du projet a-t-elle contribué à… 
Base : ensemble des répondants, n : 24 

 

Oui : 
63 % 

En moyenne, 
5 emplois créés 

Oui :  
58 % 

En moyenne, 
8 emplois 
maintenus 

... créer des emplois? 

... ou à maintenir des emplois? 
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APPRÉCIATION 

Selon vous, est-ce que l’accompagnement et les conseils offerts ont 
contribué à accélérer la réalisation de votre projet? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 

46 % 

25 % 

13 % 
17 % 

Beaucoup Moyennement Peu  Pas du tout 

Avez-vous apprécié les services et les conseils offerts pour 
l’accélération de la réalisation de votre projet? 

Base : ensemble des répondants, n : 24 
 
 

Oui : 
75 % 
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APPRÉCIATION (SUITE) 

Globalement, estimez-vous que l’aide reçue du Ministère a été très, 
assez, peu ou pas du tout utile pour votre entreprise?  

Base : ensemble des répondants, n : 24 

50 % 

29 % 

17 % 

4 % 

Très utile Assez utile Peu utile Pas du tout utile 

Recommanderiez-vous cette démarche à d’autres entrepreneurs? 
Base : ensemble des répondants, n : 24 

 
 

Oui : 
96 % 
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION 

Avez-vous des suggestions d’amélioration concernant la stratégie PerforMe?  
Base : ensemble des répondants, n : 13 

•  J’ai l’impression qu’à chaque fois que je rencontre mon contact, il y a des nouvelles possibilités que l’on ne nous a pas communiquées. 
•  L’information est difficile à avoir, à savoir ce qui est admissible ou pas. Quand cela devient pointu, on a plus de difficulté pour avoir l’information. 
•  Le processus est long et lourd, les requêtes sont difficiles, ça demande beaucoup de détails pour peu. 
•  Les possibilités de stratégie PerforMe sont mal communiquées aux entreprises. 
•  On a bien été guidés, soutenus je dirais, à devenir « stratégie PerforMe ». Le niveau des ressources est peu qualifié, mais le support des gens avec qui on a fait 

affaire n’était pas la hauteur, peu qualifié. La valeur ajoutée n’était pas là, les gens manquaient de formation. Des gens séniors avec plus d’expérience, ça aiderait 
à aller plus loin. 

•  Plus d’information au niveau des nouveautés ou de petits rappels sur ce que PerforMe pourrait nous apporter de plus, par courriel. 
•  Que l’information soit un peu plus claire. 
•  S’ils pouvaient faire un suivi sur d’autres points. Il y a beaucoup à faire sur stratégie PerforMe. Faire partie de stratégie PerforMe, on nous dit que nous devrions 

être sur une voie rapide pour les prochaines requêtes. 
•  Subventionner une personne à l’interne qui est déjà au courant de l’entreprise, au lieu de prendre un consultant externe qui ne connaît pas l’entreprise au même 

niveau que celui en place déjà. 
•  Surpris du type de service qui pouvait être offert. 
•  Très efficace à l’international. 
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