Engager les PME dans la conception, la mise à l’essai et les communications des programmes
fédéraux conçus pour elles
Question
Le thème de l’innovation est très présent dans le budget fédéral de 2017 et plusieurs initiatives sont annoncées dans
celui-ci au nom d’une aide aux entreprises canadiennes innovantes. Le gouvernement fédéral affirme dans le Plan
pour l’innovation et les compétences du budget que son objectif est de « doubler le nombre d'entreprises à forte
croissance au Canada, surtout dans l'industrie numérique et les secteurs de la technologie propre et de la technologie
de la santé, en le faisant passer de 14 000 à 28 000 d'ici 2025 ». 1
Ces programmes sont les bienvenus et reflètent les pressions exercées par la Chambre de commerce du Canada et ses
membres pour que les entreprises canadiennes obtiennent les outils dont elles ont besoin pour prendre de l’expansion
au pays et à l’étranger. Cependant, mis à part les engagements financiers associés avec chacun, il y a peu de détails –
sinon aucun – sur la façon dont ces projets seront élaborés et quand ils le seront.

Contexte
Bien que l’innovation ait lieu dans des entreprises de toutes tailles, les PME du Canada (entreprises ayant moins de
500 employés) s’imposent économiquement. En effet, un peu plus de 7 % des PME canadiennes (qui fournissent près
de 90 % des emplois du secteur privé) sont des entreprises à forte croissance (mesurée en fonction du revenu, 3,4 %
selon l’emploi), et pourtant Innovation, Sciences et Développement économique Canada a constaté qu’elles ont créé
plus de 95 % des nouveaux emplois de 2005 à 2015 2.
Dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral reconnaît qu’il peut être difficile de s’orienter dans son vaste
éventail de programmes d’innovation. Comme le conseillait le Conseil consultatif en matière de croissance
économique dans son rapport de février 2017, le gouvernement fédéral propose dans le budget de mettre sur pied
Innovation Canada, une nouvelle plateforme dirigée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada,
qui « coordonnera et simplifiera le soutien offert aux innovateurs du Canada ». C’est une demande de longue date de
la Chambre de commerce du Canada. En plus de faire office de « guichet unique » pour « l’ensemble simplifié de
programmes d’innovation » du gouvernement fédéral, la plateforme Innovation Canada promet d’établir des cibles
de croissance pour les innovateurs, de cerner les défis propres à chaque secteur 3 et les « goulots d’étranglement » de
l’innovation.
Solutions innovatrices Canada – également recommandé par le Conseil consultatif en matière de croissance
économique et annoncé dans le budget fédéral de 2017 – a été applaudi par la Chambre de commerce du Canada. Ce
programme stratégique d’approvisionnement donnera aux petites entreprises innovantes ce premier client essentiel –
le gouvernement fédéral – ce qui leur permettra de croître au Canada et à l’étranger beaucoup plus facilement.
Modelé sur programme très fructueux des États-Unis intitulé Small Business Innovation and Research (SBIR),
Solutions innovatrices Canada affectera un pourcentage non encore déterminé de l’approvisionnement fédéral aux
premières étapes de recherche-développement, aux prototypes qui en sont aux dernières étapes et à d’autres biens et
services d’innovateurs et entrepreneurs canadiens. On a déjà engagé 50 millions de dollars à l’administration de ce
programme pour les cinq prochaines années.
Ces programmes ne sont que deux des annonces du budget 2017 qui ont de grandes ambitions, mais peu de détail.
Du côté positif, étant donné que ces programmes n’ont pas encore pris forme, les entreprises auxquelles ils sont
destinés pourraient éventuellement participer à leur élaboration. Cela assurerait qu’une fois les programmes lancés,
elles seraient en bonne position pour atteindre leurs objectifs.
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3 La plateforme Innovation Canada mettra l’accent sur la fabrication de pointe, l’agroalimentaire, les technologies propres, les industries
numériques, les sciences biologiques et de la santé et les ressources propres.
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Recommandation
Que le gouvernement fédéral engage – directement ou par le truchement d’associations – les petites et moyennes
entreprises dans la conception, la mise à l’essai et la planification des communications des initiatives du budget de
2017 conçues pour elles.

