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PORTRAIT DE LA RECHERCHE ET 

DE L’INNOVATION AU JAPON
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC À TOKYO
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Une équipe 
pluridisciplinaire

Le Japon est la 3e économie mondiale

Tokyo, la capitale, compte 38 millions d’habitants

Tokyo est la région métropolitaine avec le plus 
important PIB au monde

Le Japon est le plus important créditeur mondial

ouverture du bureau

Bois d’oeuvreAérospatiale Technologie de 
l’information et 

des communications

Agroalimentaire

Affaires publiquesAttraction 
d’investissements

Science et 
innovation

Affaires culturelles

POURQUOI
le Québec est-il présent
au Japon ?



COVID-19 au Japon

4e vague et incertitude sur TO2020

Grand nombre de lits disponibles en 
milieux hospitaliers / taux à la hausse

Taux de reproduction du virus assez faible
à Tokyo et au Japon

État d’urgence jusqu’à la fin mai 2021

Grand respect des règles sanitaires établies
par le gouvernement

SITUATION
SANITAIRE

Selon JETRO, l’appétit de l’expansion vers 
l’international des entreprises japonaises 
n’a pas diminué en raison de la COVID-19

SITUATION 
ÉCONOMIQUE

Consommation des personnes âgées de 65 ans 
et plus lorsqu’elles seront vaccinées (plus de 
36 millions de personnes)

Au niveau macro, le Japon est sur la voie d’une 
reprise économique relativement rapide



Quelques chiffres
6

entreprises 
du Québec

accompagnées

entreprises 
culturelles du 

Québec
accompagnées

exportations
QC → JP

2,1 G
partenaire 

commercial du 
Québec en 

Asie

importations
JP→ QC

1,58 G$ 2,1 G$ 250+ 100+ 2e



Exportations par secteur

Appareils médicaux

Aérospatiale

Minerai de fer

Agroalimentaire

Autres

7%

9%

25%

37%

22%

5000 G$
liquidités des entreprises japonaises,
plus que le PIB de l’Allemagne et source d’IDE majeure

100+
entreprises japonaises
sont présentes au Québec

10 000+
emplois créés au Québec
par ces entreprises 

1er
au monde en dépenses de recherche et 
développement en pourcentage du PIB (3,3%) 
dans les pays du G7



LA RECHERCHE AU JAPON 

ET SON FINANCEMENT

Miwa Sasaki    | 佐々木美和
Attachée à la recherche et à l’innovation

Délégation générale du Québec à Tokyo



Le 26 mars 2021, le gouvernement japonais 
a lancé son 6e plan quinquennal sur la 
science, la technologie et l’innovation

Le pilier de cette 

stratégie est basé 

sur la « Société 5.0 »

300 M$
d’investissements 

publics en recherche 

et développement 

1,2 G$
d’investissements public 

et privé en recherche et 

développement 
Innovation transformative

Répondre aux problèmes internationaux

Réformes des structures sociales

Transition de l’éducation de STEM à STEAM (STEM + Art)

Le plan vise à maximiser le bien-être humain 
et réaliser les objectifs de développement 
durable des Nations Unies



Statistiques en recherche et innovation 

Les dépenses intérieures brutes de R&D (DIRD) en 
2019 sont établies à 3,24% du PIB, 5e rang mondial

Global innovation index: 16e rang au monde (WIPO)

Classement en fonction du nombre de brevets 
déposés en 2020: 1er rang mondial (WIPO)

En 2020, parmi les 10 entreprises qui ont le plus 
déposé de brevets, 3 sont japonaises (Sony, 
Panasonic, Mitsubishi Electric) (WIPO) 

Tokyo-Yokohama est la grappe d’innovation la plus 
performante au monde (WIPO)

Dépenses intérieures brutes en R&D exprimées en % du PIB



Les acteurs de la recherche au Japon

AGENCES
GOUVERNEMENTALES

Japan Society and Technology Agency (JST)

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

INSTITUT DE RECHERCHE
NATIONAUX

Institut de recherche physique et chimique RIKEN

Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST)

Institut national de la science des matériaux (NIMS)

Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA)

Institut national de science et de technologie quantique 
et radiologique (QST)

https://www.aist.go.jp/index_en.html


AGENCES DE FINANCEMENT 
DE LA RECHERCHE

Organisation pour le développement des énergies nouvelles 
et des technologies industrielles (NEDO)

Agence japonaise pour la recherche médicale et le 
développement(AMED)

UNIVERSITÉS

universités à 
travers le Japon795 

80
universités
nationales

94 universités
publiques

615
universités
privées

Université 
de Tokyo

Université 
de Tohoku

Université 
de Kyoto

Institut de technologie
de Kanazawa (KIT)



LES ENTREPRISES

50%
des grandes entreprises japonaises ont 
dépensé des montants records dans la 
recherche et le développement en 2019

La compagnie japonaise Fujitsu a développé 
un superordinateur, le Fugaku 415-PFLOPS. Il 
est à ce jour l’ordinateur le plus puissant au 
monde, avec une vitesse de 415 pétaFLOPS. 

LES INCUBATEURS À
CROISSANCE

Osaka Innovation Hub est 
l’incubateur à jeunes entreprises 
soutenue par la ville d’Osaka.

X-HUB Tokyo est une plateforme 
pour entreprises en démarrage 
qui relie Tokyo à l’écosystème 
mondial de l’innovation.

EDGEof est une plateforme de 
collaboration globale permettant de 
réunir entrepreneurs, chercheurs, 
ingénieurs et créateurs. 

ATR fait la promotion de la recherche 
innovante dans le domaine des TIC au 
sein de l’industrie, du gouvernement 
et du monde académique



LES GRANDES FOIRES DE

AI/Quantum/Blockchain EXPO

Nanotech Japan

Combined Exhibition of Advanced Technologies (CEATEC)

L’INNOVATION AU JAPON

IT Week 

Photonix

Automotive World

Hydrogen & Fuel cell Expo

Medical Japan

Aero Tech Japan

SDGs Week Expo (Eco-Pro Expo)

CALENDRIER DE LA DGQT
2021-2022

Nanotech Japan

Nanotech Japan

Quantum Initiative Online Round Table

International Network for Government Science Advice (INGSA)

Science and Technology in Society Forum (STS Forum)

Kyoto Smart City Expo (KSCE)

Innovation for Cool Earth Forum (ICEF)

WoodRISE

World Conference on Earthquake Engineering (WCEE) 



DÉVELOPPER DES PARTENARIATS 
EN RECHERCHE ET INNOVATION 
AU JAPON

Raymond Mark

Directeur des affaires économiques

Délégation générale du Québec à Tokyo



D’innombrables 

opportunités

• 800 universités

• 900 000 chercheurs

• 28 Prix Nobel



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



Informatique quantique



HYDROGÈNE



@QuebecJapon@QuebecJP @QuebecTokyo in/quebec-tokyo

SUIVEZ-NOUS !

MERCI !

Emanuel PINOCHET
Conseiller en affaires internationales

Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec

Emanuel.Pinochet@economie.gouv.qc.ca

Miwa SASAKI
Attachée en recherche et innovation

Délégation générale du Québec à Tokyo
Miwa.Sasaki@mri.gouv.qc.ca

Raymond MARK
Directeur des services économiques

Délégation générale du Québec à Tokyo
Raymond.Mark@mri.gouv.qc.ca

Patrick HYNDMAN
Directeur DPCII

Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Patrick.Hyndman@economie.gouv.qc.ca

David BRULOTTE
Délégué général

Délégation générale du Québec à Tokyo
David.Brulotte@mri.gouv.qc.ca



RÉFÉRENCES
GOUVERNEMENT DU CANADA (Coopération axée sur les projets de recherche bilatéraux et multilatéraux)
https://www.tradecommissioner.gc.ca/innovators-innovateurs/141547.aspx?lang=eng

CNRC
(Possibilité internationale)
https://nrc.canada.ca/fr/pari/apropos/internationales/

NSERC-CRSNG / JSPS
(Postdoctral Fellowship)
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pd-np/jsps-sjps_eng.asp
https://www.jsps.go.jp/english/e-bottom/01_b_gaiyo.html

(Core-to-Core Program)
https://www.jsps.go.jp/english/e-c2c/index.html

(EUREKA GlobalStars Japan)
https://nrc.canada.ca/en/irap/about/international/index.html?action=view&id=63

CNRC - ATR
https://keihanna-rc.jp/en/news/nrc_20190509/

CNRS - JST (SICORP Program)
https://www.jst.go.jp/inter/english/program_e/announce_e/announce_covid19.html
https://www.jst.go.jp/inter/english/sicorp/country/canada.html

AMED - CIHR
https://www.amed.go.jp/en/news/program/0301C_00015.html
https://cihr-irsc.gc.ca/e/52325.html

AMED (SICORP Programme)
https://www.amed.go.jp/en/news/program/0301B_00015.html

https://www.tradecommissioner.gc.ca/innovators-innovateurs/141547.aspx?lang=eng
https://nrc.canada.ca/fr/pari/apropos/internationales/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pd-np/jsps-sjps_eng.asp
https://www.jsps.go.jp/english/e-bottom/01_b_gaiyo.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-c2c/index.html
https://nrc.canada.ca/en/irap/about/international/index.html?action=view&id=63
https://keihanna-rc.jp/en/news/nrc_20190509/
https://www.jst.go.jp/inter/english/program_e/announce_e/announce_covid19.html
https://www.jst.go.jp/inter/english/sicorp/country/canada.html
https://www.amed.go.jp/en/news/program/0301C_00015.html
https://cihr-irsc.gc.ca/e/52325.html
https://www.amed.go.jp/en/news/program/0301B_00015.html


RÉFÉRENCES (2)
RIKEN - McGill
https://www.cips-cepi.ca/2021/03/24/science-and-technology-in-canada-japan-relations-facing-together-the-challenges-of-covid-19-and-beyond/
https://reporter.mcgill.ca/mcgill-strengthens-longstanding-relationship-with-riken/

McGill University - Universite de Kyoto (Doctorat conjoint)
https://www.mcgill.ca/humangenetics/prospective-graduate-students/program-
information/kyoto-mcgill-joint-phd-program

Polytechnique Montréal (avec 6 universites au Japon)
https://polymtl.moveonca.com/publisher/2/fra#

JSPS Fundings (pour chercheurs)
https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/index.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-zunoujunkan2/outline.html#g01

NEDO Fundings (Overseas Researcher Invitation Project)
https://www.nedo.go.jp/english/activities/activities_CA_00100.html

Coopération bilatérale Québec-Japon (MRIF)
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/japon/

OECD
https://www.oecd.org/japan/mission-oriented-innovation-policy-in-japan-a93ac4d4-en.htm

Nikkei Asia (Quantum)
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Japan-lines-up-Toshiba-and-NEC-for-quantum-research-group?n_cid=DSBNNAR

https://www.cips-cepi.ca/2021/03/24/science-and-technology-in-canada-japan-relations-facing-together-the-challenges-of-covid-19-and-beyond/
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