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Travailler ensemble 
pour un monde meilleur
Dans un monde traversé par des 
changements rapides et incessants et 
qui, au-delà des difficultés, présente de 
nombreuses perspectives, EY a choisi 
un objectif ambitieux, qui est également 
notre signature depuis le 1er juillet 2013 : 
Travailler ensemble pour un monde meilleur.
Travailler ensemble pour un monde 
meilleur, c’est prendre une part active 
à la construction d’un nouveau monde, 
en marche vers le progrès.  Nous croyons 
également important de souligner que nos 
talents et expertises sont mis au service de 
notre communauté. 
La réalisation de ce sondage s’inscrit 
parfaitement dans cet engagement à 
promouvoir le respect de l’environnement 
et à travailler ensemble pour 
un monde meilleur.
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Avec la prise de conscience croissante des populations à l’égard 
des enjeux climatiques et l’engagement de plus en plus affirmé des 
gouvernements, le secteur des technologies propres est aujourd’hui 
en effervescence et suscite beaucoup d’attention de la part du monde 
des affaires. 

Les technologies propres touchent tous les secteurs économiques. Qu’il s’agisse 
d’innovations de procédés verts pour la production alimentaire, de gestion durable des 
ressources naturelles, de développement de l’efficience énergétique dans les secteurs 
manufacturier, immobilier et du transport, tous les secteurs d’activité sont concernés.

Ce secteur offre d’importantes occasions d’affaires pour les entreprises, tout en donnant 
une place centrale à la réduction de l’empreinte environnementale de leurs activités. 
Malgré son omniprésence dans l’économie du Québec, ce secteur demeure peu connu. 

Le présent rapport établit les premières bases d’un examen plus approfondi à venir 
des entreprises dont la principale activité concerne les technologies propres. Ces 
entreprises, dont l’objet central de leur proposition de valeur est l’atteinte d’un avantage 
combinant environnement et économie, sont considérées comme des entreprises 
vouées aux technologies propres.

Je tiens à remercier Écotech Québec, collaborateur principal dans la production de 
ce rapport. Je remercie également tous les répondants au sondage ainsi que les 
nombreux autres intervenants rencontrés en complément au sondage. Ils ont contribué 
à l’établissement d’une base d’information permettant de mettre en lumière un segment 
du secteur des technologies propres qui, jusqu’à présent, était peu connu et mérite 
d’être reconnu à part entière pour sa contribution au développement économique et 
social du Québec.

Bonne lecture,

Patrick Bertrand-Daoust 
Leader du secteur de l’énergie pour le Québec

Préface
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Économie verte.  Croissance durable.  Lutte aux changements 
climatiques. Société à faible teneur carbone. Accord de Paris 
sur le climat. Il n’y a pas de doute, le terrain est fertile pour 
les innovations qui permettront de répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain. 

Les technologies propres ont donc un rôle déterminant, et pourtant, il s’agit d’un 
secteur encore méconnu pour plusieurs. Bien souvent difficile à cerner, l’écosystème 
des technologies propres regroupe une multitude d’acteurs : entrepreneurs, 
utilisateurs, chercheurs, investisseurs, prescripteurs, accélérateurs, etc. Néanmoins, 
les innovations vertes sont à l’œuvre dans tous les secteurs d’activité. Les 
technologies propres sont présentes partout! C’est bien ce qui rend la tâche complexe 
lorsque l’on cherche à mieux définir ce secteur en plein essor.  

Dans un contexte où les gouvernements ont affiché une volonté claire d’effectuer 
un virage vert, la cohérence et la disponibilité des données sur le secteur des 
technologies propres deviennent primordiales pour établir des politiques et des 
programmes favorisant l’essor du secteur. En collaboration avec EY, nous avons 
décidé de mieux cerner une partie de cet écosystème : les entreprises qui se 
consacrent au développement et à la commercialisation de leur innovation. Nous 
voulions en connaître la composition, la progression, les enjeux et perspectives 
d’avenir. Ce premier coup de sonde nous permet aujourd’hui de mieux saisir ce qui 
anime ces entrepreneurs.

Un merci très sincère à l’équipe d’EY pour ce travail colossal qui nous permet 
aujourd’hui de mieux apprécier ces entrepreneurs, ces innovateurs qui contribuent 
à une meilleure qualité de vie.

Denis Leclerc 
Président et chef de la direction, Écotech Québec

Positionner solidement le Québec 
dans une économie verte mondiale 

Écotech Québec 
représente la grappe des 
technologies propres. 
Elle soutient les acteurs 
d’ici — entreprises, 
chercheurs, investisseurs 
et regroupements — 
afin d’accélérer le 
développement, le 
financement et la 
commercialisation des 
technologies propres. 
En tant qu’organisme à 
but non lucratif, Écotech 
Québec compte sur le 
soutien financier de 
plusieurs acteurs du 
secteur privé et public.
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À propos du sondage

Ce rapport a été réalisé à partir d’un sondage mené de juin à août 2017. Une centaine d’entreprises québécoises vouées 
aux technologies propres y ont participé. Les données présentées ont été compilées à partir des réponses reçues lors de 
ce sondage.

L’objectif principal du sondage est de mesurer la taille, la vigueur et l’impact de ces entreprises au Québec. Il pourra 
ensuite servir de base pour mesurer l’évolution du secteur dans le temps.

Une première étape pour mettre la table
L’écosystème des technologies propres du Québec est vaste. Pour ce premier exercice, le sondage se concentre 
uniquement sur les entreprises qui innovent en concevant et en développant des technologies propres, de nouveaux 
modèles d’affaires ou offres de service, et dont l’innovation constitue l’élément principal de leur proposition de valeur, soit 
«les entreprises vouées aux technologies propres».

Le rapport n’inclut pas les utilisateurs qui mettent en œuvre des technologies propres dans leurs propres activités, ni les 
entreprises dont seulement un service ou une division se consacre au développement de technologies propres. Il n’inclut 
pas non plus les entreprises qui génèrent de l’énergie pour la revendre, les conseillers spécialisés, les prescripteurs et 
les fournisseurs de composantes et de service.

Les entreprises sélectionnées pour participer au sondage ont été répertoriées et triées à partir de multiples listes 
provenant d’organismes publics et privés. Des sollicitations à participer au sondage ont été envoyées à quelque 
350 entreprises qui, au premier abord, répondent aux critères d’entreprises vouées aux technologies propres et sont 
inscrites au registre des entreprises du Québec. Ces sélections et sollicitations ont été effectuées par Écotech Québec.

Ce sondage ne prétend donc pas établir un portrait exhaustif de l’écosystème des technologies propres. Il doit être abordé 
comme une première étape vers une meilleure compréhension du secteur des technologies propres au Québec.

Depuis quelques années, les technologies propres gagnent du terrain tant à 
l’échelle mondiale qu’au Québec. Malgré leur importance croissante dans tous 
les secteurs de notre économie, il n’existe aucun portrait de la place qu’elles 
occupent concrètement au Québec, qui nous permettrait de comparer la 
situation québécoise à celle prévalant ailleurs. L’objectif de notre démarche 
est d’établir les bases qui permettront de combler cette lacune.

Précision sur les résultats
Puisqu’elles font partie d’un secteur émergent, les entreprises en technologies propres sont difficiles à repérer. D’une part, il n’existe pas de code SCIAN 
qui les regroupe, et d’autre part, une portion non négligeable sont des entreprises en démarrage («startups»). En examinant les résultats du sondage, 
il faut donc garder en mémoire le fait qu’une bonne partie des startups du secteur échappe toujours au radar et à l’analyse. 

Il est enfin à noter que les données présentées ont été compilées à partir des réponses fournies par les entreprises vouées aux technologies propres et 
que celles-ci n’ont pas été auditées ou autrement examinées.
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Entreprises
vouées aux 
technologies

propres

Services de
R et D

Experts spécialisés
et prescripteurs

Fournisseurs
de composantes

et de service

Entreprises
utilisatrices

Recherche 
et formation

Incubateurs/
accélérateurs

Gouvernements

Associations et
regroupements

Financement
public/privé

Les entreprises vouées aux technologies propres au Québec en bref

• On compte environ 350 entreprises1

• Nombre d’emplois : près de 9 0002

• Revenu annuel total : plus de 1 milliard $2

• Investissements annuels en R et D : près de 300 millions $2

1 Les entreprises vouées aux technologies propres répertoriées et triées selon Écotech Québec.
2 Extrapolation des données du sondage à partir de 350 entreprises.

L’écosystème des technologies propres



6  |  Panorama des Cleantech au Québec



Panorama des Cleantech au Québec  |  7

1
Définition des
technologies propres 

Étant donné la nature émergente du secteur des technologies propres, 
aucune définition de ce secteur n’est encore internationalement 
reconnue. Dès lors, il est pertinent d’examiner les définitions utilisées par 
des acteurs importants de l’écosystème. 

Prenons notamment la définition suivante : 

«Les technologies propres, ou “Cleantech”, ne doivent pas 
être méprises avec les technologies environnementales 
ou “technologies vertes”, expressions popularisées dans 
les années 1970 et 1980. Le concept de technologies 
propres englobe de nouvelles technologies et les modèles 
d’affaires qui offrent des rendements concurrentiels 
pour les investisseurs et les clients tout en proposant des 
solutions à des enjeux mondiaux. Alors que les technologies 
vertes représentent le secteur, fortement poussé par la 
réglementation, des technologies correctives du passé 
(par exemple, des filtres de cheminée), dont le potentiel de 
rendement attrayant est limité, les technologies propres 
s’attaquent aux racines des problèmes environnementaux 
à l’aide de nouvelles sciences, en mettant de l’avant 
des approches naturelles, comme le biomimétisme et 
la biologie1.»

Nous pouvons aussi délimiter ces technologies en 
empruntant la définition utilisée par Technologies du 
développement durable Canada (TDDC) dans son rapport 

annuel 2016/2017. TDDC est une fondation autonome 
créée par le gouvernement du Canada pour soutenir des 
projets de développement et de démonstration de «nouvelles 
technologies visant à résoudre des problèmes en rapport 
avec les changements climatiques, la pureté de l’air, la 
propreté de l’eau et la salubrité des sols». TDDC investit dans 
des «entreprises canadiennes qui, par leurs technologies 
novatrices, apportent une contribution positive au Canada 
en créant des emplois de qualité, en stimulant la croissance 
économique et en protégeant l’environnement2».

Finalement, parce qu’elle reprend les points clés de chacune 
des définitions, la définition de technologies propres utilisée 
pour cette étude est celle d’Écotech Québec, la grappe des 
technologies propres du Québec :

«Également appelées éco-activités, éco-innovations, 
éco-technologies ou écotechs, les technologies propres 
s’inscrivent dans la perspective du développement durable, 
car elles englobent de nouveaux produits, services, 
technologies et processus qui sont écologiquement efficaces, 
en réduisant l’impact négatif sur l’environnement.

1  Clean Technology Venture Investment Reaches Record $8.4 Billion in 2008 Despite Credit Crisis and Broadening Recession, Cleantech Group, 2009-01-09 [Traduit de l’anglais] 
2  Rapport annuel de l’exercice 2016/2017, Technologies du développement durable Canada
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2
Portrait du secteur 
des Cleantech

Les technologies propres sont déjà bien présentes au Québec, où les 
entreprises en démarrage côtoient des entreprises plus établies. 

Près de six entreprises sur dix ont été créées au cours des  
dix dernières années, et près d’une entreprise sur trois a 
moins de cinq ans d’existence.

Qui sont les fondateurs 
d’entreprises?
La très grande majorité des fondateurs ont une formation 
scientifique ou technique. La plupart d’entre eux n’en 
sont pas à leur première expérience, ayant déjà lancé 
une entreprise auparavant.

• Neuf fondateurs sur dix ont reçu une formation scientifique 
ou technique

• Trois fondateurs sur cinq ont déjà créé au moins une autre 
entreprise dans leur carrière

• Un fondateur sur cinq est une femme 

Parmi les entreprises ayant plus de dix ans, seulement une 
entreprise sur dix a été fondée par une femme; ce ratio 
triple dans les entreprises ayant moins de cinq ans, où 
trois entreprises sur dix ont été fondées par des femmes.

Âge de l’entreprise

Moins de 5 ans
De 5 à 10 ans
10 ans et plus

29 %

27 %

44 %
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Portrait du secteur des Cleantech (suite)

Une main-d’œuvre diversifiée
Le secteur est constitué en grande majorité de petites 
entreprises. En effet, 50 % des entreprises comptent 
13 employés ou moins. Si le nombre moyen d’employés 
par entreprise s’élève à 27, 80 % des entreprises n’en 
comptent pas autant.

Le sondage offre un aperçu de la composition de la 
main-d’œuvre des entreprises vouées aux technologies 
propres. Il indique que le niveau de scolarité des employés est 
particulièrement diversifié et équilibré : 53 % des employés 
ont un diplôme collégial, d’études secondaires ou d’une école 
de métier, 47 % détiennent un diplôme universitaire allant 
du baccalauréat au doctorat. 

Le sondage montre que le salaire moyen dans les entreprises 
en technologies propres se situe à environ 60 000 $ 
par année et qu’un employé sur quatre y gagne plus 
de 75 000 $.

Un aperçu du niveau de scolarité 

Certificat d’études 
secondaires, diplôme 

d’école de métier (36 %) 
ou collégial (17 %)

Diplôme universitaire : 
baccalauréat (26 %), 

maîtrise et doctorat (21 %)

53 % 47 %

Répartition du nombre d’employés selon le salaire

Plus de 100 000 $

De 75 000 $ à 99 999 $

De 50 000 $ à 74 999 $

De 25 000 $ à 49 999 $

Moins de 24 999 $

13 %

11 %

36 %

34 %

6 %
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L’accès au talent : un atout du Québec
Les entreprises sondées quant à la facilité de faire affaire au 
Québec en technologies propres ont été invitées à noter une 
série de facteurs plus ou moins favorables à leur développement.  
L’accès à des ressources qualifiées a été cité comme le facteur le 
plus favorable, comme nous le verrons plus loin. 

Un secteur attrayant

Les entreprises vouées aux 
technologies propres devraient 
pouvoir continuer à compter 
sur un bassin de talents au 
cours des prochaines années. 
Selon un sondage réalisé par 
EY aux États-Unis en 2017, les 
technologies propres exercent 
un réel pouvoir d’attraction sur 
les jeunes de moins de 20 ans. 
Ces derniers croient fortement 
que les entreprises qui polluent 
ne se préoccupent pas de ce qui 
est le mieux pour leur génération 
alors que ce sont eux qui sont les 
plus concernés par les impacts 
environnementaux à long terme. 
La perspective de trouver un 
emploi dans les Cleantech est 
attirante pour 66 % des jeunes.

EnviroCompétences :  
un recensement des formations
Les entreprises en technologies propres du Québec ont 
accès à un grand bassin de talents et à des expertises 
très diversifiées. EnviroCompétences, le comité sectoriel 
de main-d’œuvre de l’environnement, a recensé les 
formations professionnelles, collégiales et universitaires 
offertes au Québec en environnement. Cela démontre que 
le système d’éducation québécois propose une panoplie 
de formations, ainsi que de nombreux programmes 
universitaires et techniques en lien avec l’économie verte. 
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Portrait du secteur des Cleantech (suite)
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Les filières des technologies propres
Selon le sondage, près des trois quarts des répondants estiment que 
leurs activités concernent principalement le développement et la 
commercialisation de produits (73 %), tandis que selon l’autre quart, 
elles portent sur des services (27 %).

La filière de l’énergie occupe une place importante dans le secteur 
des technologies propres. En effet, 43 % des technologies propres 
servent la production d’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, 
l’écomobilité ou le stockage et la distribution de l’énergie. 

En outre, les matières résiduelles (15 %) et l’eau (13 %) sont des filières 
bien présentes au Québec. 

À noter qu’environ la moitié des entreprises sont présentes dans deux 
filières. Les résultats ont été pondérés pour en tenir compte.

 16 %  Énergie renouvelable

 15 %  Efficacité énergétique

 9 %  Écomobilité

 3 %  Stockage et distribution de l’énergie

 15 %  Matières résiduelles

 13 %  Eaux

 10 % Chimie verte et nouveaux matériaux

 7 % Air

 4 % Traitement des sols

 8 % Autres

ÉN
ER

GI
E
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 Quels sont les marchés visés? 
Aujourd’hui, les ventes se font majoritairement 
d’entreprises à entreprises (78 %), les marchés 
gouvernemental et institutionnel figurant loin au 
deuxième rang (17 %).

En revanche, une entreprise sur deux a indiqué 
que ses produits et services s’appliquent au 
marché gouvernemental et institutionnel.

INNO+
Citée dans la Stratégie québécoise de la recherche 
et de l’innovation comme «un moyen éprouvé de 
recenser des solutions créatives pour relever les défis 
environnementaux3», la formule INNO+ développée par 
Écotech Québec, vise à faire émerger davantage les 
occasions d’affaires entre les organisations aux prises 
avec des défis  environnementaux et les entreprises 
vouées aux technologies propres. L’objectif d’INNO+ 
est double : d’une part, accroître la productivité et la 
compétitivité des entreprises de différents secteurs 
industriels et, d’autre part, accélérer le développement 
et la commercialisation des innovations du Québec. 

Portrait du secteur des Cleantech (suite)

3 Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, 2017-2022, Gouvernement du Québec, 2017

*Les répondants ont indiqué plusieurs secteurs applicables.

 
 

 
 

Immobilier

 

Autres
secteurs

 
Produits 

chimiques et 
pharma-

ceutiques

Transport

Mines et 
traitement 

des minerais
Construction

Foresterie 
et produits 
forestiers

Pétrole et gaz, 
gaz naturel

 liquéfié

Énergie et 
services publics

Aluminium

Gouvernements 
et 

institutionnel

 

Manufacturiers

Production 
agricole et 

transformation 
alimentaire

46 %

27 %

25 %

22 %

22 %

21 %
17 %

16 %

13 %

13 %

12 %

8 %
et moins

27 %

Les principaux marchés d’application  
des technologies propres*



Panorama des Cleantech au Québec  |  15

Des revenus en croissance et 
hausse des exportations
La moitié des entreprises ont généré des revenus de moins 
de 650 000 $ en 2016. Alors que les revenus moyens 
des entreprises vouées aux technologies propres étaient 
d’environ 3 millions $ en 2016, 80 % d’entre elles ont 
généré moins que ces revenus, renforçant ainsi le constat 
que le secteur est constitué en grande majorité de petites 
entreprises. 

Le Québec est une source de revenus importante pour les 
entreprises vouées aux technologies propres, dont 58 % des 
revenus y ont été réalisés en 2016. 

Pour 2018, les entreprises prévoient doubler leur revenus 
par rapport à ceux de 2016. Bien que l’on note une 
croissance dans toutes les régions, elle est particulièrement 
forte aux États-Unis qui représente à elle seule 40% de la 
croissance prévue. De ce fait, le quart des revenus totaux des 
Cleantech au Québec serait réalisé aux États-Unis.

Notons que les entreprises ont été sondées par rapport à 
certains risques macroéconomiques et que, paradoxalement, 
malgré ces prévisions de forte croissance à l’international, 
près de la moitié des entreprises vouées aux technologies 
propres s’inquiètent des risques liés aux politiques du 
gouvernement américain et au possible recul des échanges 
commerciaux mondiaux dû au protectionnisme et aux 
interventions accrues des États.

Les principaux risques
Répartition*

Incertitude à l’égard des politiques du 
gouvernement américain

48 %

Intervention accrue de l’État 38 %
Volatilité des marchés des devises, des 
produits de base et des capitaux

32 %

Hausse du protectionnisme 28 %
Instabilité géopolitique à l’échelle mondiale 23 %
Restrictions de la mobilité des employés / 
obstacles aux déplacements

15 %

Menaces à la cybersécurité 12 %
Autres 16 %

*Les répondants ont pu indiquer plusieurs réponses.

Le Québec à l’international
En adoptant sa nouvelle Politique 
internationale ainsi que la Stratégie 
québécoise de l’exportation 
2016-2020, le gouvernement du 
Québec a renforcé sa présence 
dans ses délégations à l’étranger, 
ce qui favorise le rayonnement et la 
compétitivité notamment du secteur 
des technologies propres en dehors de 
nos frontières. D’autres organismes, 
tels que le Service des délégués 
commerciaux du Canada et les grappes 
formant l’International Cleantech 
Network, dont Écotech Québec est 
membre, jouent aussi le rôle de 
«piste d’atterrissage» pour faciliter 
l’internationalisation des entreprises 
du Québec, les accompagnant 
dans leur recherche de clients, 
d’expertises complémentaires ou de 
partenaires stratégiques.

Répartition des revenus dans le monde en 2016

Québec
États-Unis
Europe
Ailleurs au Canada
Autre

6 %

9 %

20 %

8 %

58 %

24 %

8 %



16  |  Panorama des Cleantech au Québec

Portrait du secteur des Cleantech (suite)

Des investissements en R et D 
en forte hausse
La moitié des entreprises a investi moins de 200 000 $ 
en Recherche et Développement (R et D) en 2016. En 
moyenne, le montant investi en innovation atteint 820 000 $ 
par entreprise; cela dit, seulement 20 % des entreprises 
ont atteint ce montant d’investissement. En 2016, une 
entreprise investit en moyenne l’équivalent de 27 % de 
ses revenus en R et D.

Ces investissements en R et D devraient croître de quelque 
60 % d’ici 2018.

Une propriété intellectuelle 
à protéger
Parmi les entreprises sondées, 55 % détiennent au moins un 
brevet. Si on exclut celles possédant 50 brevets et plus, les 
entreprises détiennent en moyenne 4 brevets. 

La majorité des entreprises, soit 57 %, déclarent que 
la protection de la propriété intellectuelle est un enjeu 
important. À l’opposé, 12 % des entreprises considèrent que 
la propriété intellectuelle n’est pas un enjeu.

Ce n’est pas un enjeu
C’est un enjeu modéré
C’est un enjeu important31 %

12 %

57 %

Propriété intellectuelle

Propriété  
intellectuelle
Nous n’avons pas de données sur les 
autres stratégies de protection de la 
propriété intellectuelle. Cependant, ce 
portrait, même partiel, indique qu’un 
grand nombre d’entreprises vouées 
aux technologies propres au Québec 
ne protègent pas leurs innovations. 
Un constat appuyé par l’étude Bâtir une 
économie plus propre et plus innovante au 
Canada4, qui mentionne que : «Bien que 
le Canada apparaisse comme un chef de 
file en matière de recherche universitaire, 
surtout dans le domaine des technologies 
propres, il manque de compétitivité en 
ce qui concerne la transformation de ces 
recherches en technologies prêtes pour 
la commercialisation, si l’on se réfère au 
nombre de brevets déposés dans le secteur 
des technologies propres».
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Le financement, un enjeu de taille
La moitié des entreprises ont mobilisé moins de 1 million $ de 
financement depuis leur création. Le montant moyen est de 
10 millions $ par entreprise; cela dit, seulement 15 % des entreprises 
ont recueilli plus que ce montant en financement. 

En moyenne, plus de la moitié du financement provient des 
fondateurs et de leur entourage (54 %). Le quart du financement 
provient de fonds publics (22 %), notamment au moyen de 
programmes gouvernementaux ou d’incitatifs. Le reste du 
financement provient principalement du capital de risque (17 %). 

Lorsque sondées quant à la facilité de faire affaire au Québec en 
technologies propres, les entreprises ont été invitées à noter une 
série d’obstacles plus ou moins importants pour le développement 
de leur entreprise. Les processus administratifs liés aux demandes 
de financement ont été cités comme l’un des obstacles les plus 
importants, comme nous le verrons plus loin.

Fonds publics
Fondateurs et entourage
Capital de risque
Autres

54 %

22 %

7 %

17 %

Sources de financement cumulatif depuis la création

Éléments cruciaux pour 
l’innovation
«Le Canada est à la traîne 
par rapport aux États-Unis, 
toutes proportions gardées, 
à la fois pour le financement 
par le capital de risque et par 
la dette. Ces deux éléments 
sont cruciaux pour permettre 
aux entreprises d’innover, 
de mettre à l’échelle leurs 
opérations et de commercialiser 
leurs technologies.»5 Cette 
conclusion a été démontrée 
dans une étude4 sur la 
compétitivité du Canada en 
ce qui concerne la chaîne de 
financement du secteur des 
technologies propres. Cette 
étude compare le secteur des 
Cleantech du Canada à celui 
des États-Unis et a recensé 
leurs points forts et leurs points 
faibles en tenant compte de leur 
taille économique respective.  

4  Bâtir une économie plus propre et plus innovante au Canada, étude menée par Gilles Duruflé en collaboration avec Louis 
Carbonneau, produite conjointement par Cycle Capital Management et Technologies du développement durable Canada, 
décembre 2016

5 �La�compétitivité�internationale�du�Canada�menacée�par�un�financement�inadéquat�de�ses�innovations�en�technologies�
propres, communiqué de presse, décembre 2016
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Portrait du secteur des Cleantech (suite)

À l’égard des programmes d’aide gouvernementaux, 
les incitatifs relatifs à la recherche scientifique et au 
développement expérimental («RS&DE») sont les plus 
utilisés, 55 % des entreprises en bénéficiant. Suivent les 
programmes fédéraux et du Québec relatifs aux ressources 
humaines avec respectivement 39 % et 29 % . 

Utilisation des programmes publics

Incitatifs pour  
les entreprises
Un nombre élevé d’entreprises vouées aux 
technologies propres ne tirent pas avantage du 
programme de crédit d’impôt pour la RS&DE qui 
constitue un crédit remboursable au Québec et au 
fédéral. De nombreuses entreprises qui pourraient 
se qualifier au programme l’ignorent. En outre, 
le processus d’inscription pour les différents 
programmes d’incitatifs fiscaux peut être perçu 
comme étant lourd et fastidieux au point de 
décourager les entreprises à entreprendre les 
démarches requises en vue d’en tirer profit. 

Les entreprises auraient tout intérêt à consulter 
des professionnels spécialisés en RS&DE et autres 
incitatifs pour les entreprises. Ceux-ci sont en 
mesure de les assister dans leurs démarches 
afin de réduire la charge de travail requise pour 
tirer avantage des crédits d’impôt, ainsi que 
d’une vaste gamme d’autres incitatifs auxquels 
les entreprises sont admissibles. Des incitatifs 
existent également pour les entreprises clientes qui 
adoptent des technologies propres. Les entreprises 
en technologies propres devraient se familiariser 
avec ces programmes afin de les inclure dans leur 
proposition de valeur.  

Nous avons joint en annexe un résumé des 
programmes d’incitatifs gouvernementaux parmi 
les plus populaires dont peuvent bénéficier 
les entreprises.

!
FÉ

DÉ
RA

L

RS&DE 55 %

Ressources humaines 39 %

Fondation Technologie du 
développement durable Canada TDDC

19 %

Exportation 12 %

Commercialisation 7 %

Autres programmes 5 %

Q
U

ÉB
EC

RS&DE 55 %

Ressources humaines 29 %

Exportation 29 %

Commercialisation 26 %

Autres programmes 5 %
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Les besoins en financement pour 
soutenir la croissance
En ce qui a trait aux besoins prévus en financement d’ici 
la fin de 2018, plus de la moitié (54 %) des entreprises 
mentionnent qu’elles auront besoin de 2 millions $ ou plus;  
29 % nécessiteront 5 millions $ ou plus.

Les entreprises ont indiqué que ces montants serviront 
principalement à la R et D et à la commercialisation, 
notamment à l’international.

Les besoins en financement au cours 
des deux prochaines années 

Moins de 1 M $
De 1 M $ à 2 M $
De 2 M $ à 5 M $
De 5 M $ à 20 M $
Plus de 20 M $

31 %

15 %
25 %

20 %

9 %
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Portrait du secteur des Cleantech (suite)

Catégories Obstacles Note 
moyenne 

/ 5

Financement Financement de projets pilotes commerciaux et démonstration de la valeur commerciale des technologies 3,41

Processus administratif lié aux demandes de financement 3,40

Identification des sources de financement et compréhension des critères d’admissibilité 3,07

Financement en innovation (R et D) 3,03

Accès au marché

Réglementation / approbation / zonage 2,95

Conformité et certification 2,95

Connaissances en matière d’exportation / information sur les marchés 2,64

Prix du service ou de la technologie / compétitivité 2,82

Faible coût relatif de l’eau, de l’enfouissement des déchets, de l’électricité ou des combustibles 2,52

Marché du carbone, le système québécois de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES 2,08

Électricité au Québec produite à partir de sources renouvelables 1,86

Innovation Développement de la technologie 2,66

Accès à des installations de test et à des laboratoires 2,44

Approvisionnement 2,36

Acquisition et défense de la propriété intellectuelle 2,34

Accès à des programmes de mentors et d’accélérateurs 2,16

Talent Rémunération et fidélisation du personnel 2,83

Accès à des ressources humaines commerciales / vente / marketing / communications 2,68

Accès à des ressources humaines qualifiées pour la production et l’installation 2,61

Accès à des ressources humaines qualifiées en R et D 2,61

Des obstacles à franchir
Nous avons interrogé les entreprises au sujet des obstacles auxquels elles font face en proposant divers défis en lien avec 
le financement, l’accès au marché, le talent et l’innovation. Nous notons que les questions liées au talent et à l’innovation 
ne sont pas perçues comme des obstacles importants. En revanche, le financement et l’accès au marché, dans une moindre 
mesure, sont perçus comme étant les obstacles les plus importants.

1 — Aucun    2 — Minime   3 — Modéré   4 — Considérable   5 — Majeur 
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Un contexte québécois favorable?
Nous avons invité les répondants à noter le contexte québécois 
sur divers aspects liés au cadre réglementaire, au démarrage 
d’entreprise, à l’accès de la main-d’œuvre qualifiée, à l’accès au 
marché ainsi qu’à l’accès au financement public et privé. 

Tel qu’il a déjà été mentionné, nous notons que l’aspect le plus 
favorable est l’accès à une main-d’œuvre qualifiée, tandis que 
les questions liées au financement et à l’accès au marché sont 
jugées les plus préoccupantes. 

Notes qualitatives sur le contexte québécois

1 — Très faible    2 — Faible    3 — Neutre    4 — Bon    5 — Excellent

Main-d’œuvre
qualifiée

Démarrage
d’entreprise

Cadre
réglementaire

Accès au
financement

public

Prendre de la
croissance

Accès
au marché

Accès au
financement

privé

3,69

3,15

2,96

2,86

2,81

2,66

2,46

Note moyenne / 5

Une vitrine pour les 
technologies propres 
du Québec
Les grands donneurs d’ordres privés 
sont souvent réticents à adopter une 
technologie qui n’a pas déjà fait ses 
preuves. Un levier pour accroître 
l’adoption des technologies propres 
québécoises est l’utilisation des 
marchés publics pour accueillir des 
projets de démonstration dans des 
conditions réelles d’utilisation. Ces 
projets deviendraient par conséquent 
des vitrines technologiques qui 
permettraient aux entrepreneurs 
de démontrer aux clients potentiels 
les bénéfices, tant économiques 
qu’environnementaux, de leurs 
technologies. Les marchés publics 
peuvent avoir un impact important sur 
le développement des entreprises en :
• permettant aux petites entreprises 

vouées aux technologies propres 
d’atteindre une taille critique;

• faisant une place aux projets de 
démonstration et de prototypage;

• contribuant à la capacité de 
commercialisation des entreprises 
par l’utilisation concrète des 
bénéfices de leurs technologies 
pour les utilisateurs;

• étant un accélérateur de l’adoption de 
certaines technologies propres;

• promouvant le rayonnement de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation 
québécois en technologies propres 
à travers le monde.
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Portrait du secteur des Cleantech (suite)

Évolution de la situation de l’entreprise sur trois ans 

Grandement
améliorée

Modérément
améliorée

Maintenue

Détériorée

76 %

16 %

6 %

2 %

Leadership sur le marché

Croissance accélérée

Gens,
comportements

et culture
Technologies
numériques

et analytique
Exploitation

Les 7 inducteurs de croissance d’EY 

Financement
et finances

Transactions
et alliances

Risque

Clientèle

Évaluer où vous en êtes aujourd’hui Atteindre un leadership sur le marché

Avoir le désir de faire croître son 
entreprise et la vision pour le réaliser 
est un début. Pour réussir, il importe 
également de posséder une feuille de 
route claire avec des objectifs précis, 
assignés à des individus, et qui devront 
être atteints dans les temps fixés.

Nous avons examiné le parcours de 
croissance de nombreuses sociétés à 
l’échelle mondiale, des entreprises en 
démarrage aux entreprises chefs de 
file du marché.

Nous avons constaté que les 
entrepreneurs qui se concentrent sur 
une gamme d’activités étendue et qui 
trouvent le juste équilibre peuvent 
accélérer leur croissance et s’assurer 
qu’elle est durable. Cette croissance 
prend en compte sept inducteurs : 
Gens, Technologies, Exploitation, 
Clientèle, Financement, Transactions 
et alliance, et Risque. 

Le Navigateur de croissance d’EY 
a recours à ces sept inducteurs 
pour aider les chefs d’entreprise à 
penser différemment à la croissance 
et à collaborer pour réaliser 
leurs ambitions.

Les entreprises voient l’avenir 
avec optimisme
Comme nous l’avons noté, les entreprises vouées 
aux technologies propres prévoient une forte 
croissance de leurs activités sur un horizon de 
deux à trois ans. Leurs investissements en R et D 
devraient augmenter de 60 % et leurs revenus, 
doubler sur cette période.

Ces prévisions de croissance se reflètent dans 
la confiance en l’avenir dont témoignent les 
entreprises. Ainsi, 92 % des répondants sont d’avis 
que leur situation se sera améliorée sur un horizon 
de deux à trois ans.

Le navigateur de croissance EY
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3
Conclusion

Les entreprises vouées aux technologies propres au Québec sont 
en grande majorité de petites entreprises qui voient l’avenir avec 
optimisme. Ces entreprises considèrent le talent comme leur 
principal atout pour développer leurs technologies propres, et elles 
profitent du pouvoir d’attraction que les technologies propres ont sur 
les jeunes. 

Ces entreprises considèrent les questions liées au 
financement et à l’accès au marché comme les 
principaux enjeux pour réaliser leurs ambitions. 
Nous constatons également qu’un grand nombre 
d’entreprises ne protègent pas leurs innovations et ne 
réclament pas les crédits d’impôt et autres incitatifs 
auxquels elles pourraient avoir droit. 

Les autres acteurs de l’écosystème des technologies 
propres devront explorer des pistes de solutions afin 
de rendre plus fluide l’environnement dans lequel 
évoluent les entreprises, notamment par l’allègement 
des processus administratifs.

Le présent rapport dresse un portrait partiel des 
technologies propres au Québec et pourra servir 
de base à une étude plus approfondie. De plus, les 
données recueillies pourront être utilisées afin de 
suivre l’évolution des technologies propres au Québec 
dans le temps et de comparer la situation prévalant au 
Québec avec ce qui se fait ailleurs.
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Nom du programme Description Aide financière*

Fé
dé

ra
l

Recherche scientifique et 
développement expérimental 
(RS&DE), Revenu Canada, 
Revenu Québec

Le programme fédéral et provincial d’encouragement fiscal 
vise à encourager les entreprises canadiennes à effectuer 
des activités de recherche et développement (R&D).

Il existe deux types d’aide : au fédéral : aide ou 
remboursement 15 % ou 35 %; au provincial : 14 % à 30 % 
remboursable

Fonds stratégique pour 
l’innovation, gouvernement du 
Canada

Le programme vise les entreprises de toutes tailles 
et compte quatre volets : 1) Favoriser les activités de 
R et D qui accéléreront le transfert de la technologie 
et la commercialisation de produits, de processus et 
de services novateurs; 2) Faciliter la croissance et 
l’expansion des entreprises au Canada, 3) Attirer et 
conserver des investissements de grande envergure au 
Canada; et 4) Faire progresser la recherche industrielle, le 
développement et la démonstration de technologies grâce 
à la collaboration entre les universitaires, les organismes à 
but non lucratif et le secteur privé.

Le taux de cumul des aides financières gouvernementales 
pour un projet ne peut excéder 50 % du coût total du 
projet.

Programme d’innovation 
Construire au Canada (PICC), 
Conseil national de recherches 
Canada

Le programme fédéral vient en aide aux entreprises 
canadiennes de toutes tailles pour qu’elles puissent faire 
passer leurs biens et services de pointe du laboratoire au 
marché. 

Une aide financière allant jusqu’à 500 000 $ pour une 
innovation non militaire 

Programmes de stages : SE et 
Ressources naturelles Canada, 
EcoCanada

Programme de stage offert aux employeurs admissibles 
qui œuvrent dans le domaine des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie, des mathématiques (STIM) 
ou des ressources naturelles

Une aide financière allant jusqu’à 50 % du salaire d’un 
stagiaire (jusqu’à concurrence de 15 000 $) pour un 
poste permanent à temps complet lié au secteur de 
l’environnement

Fond Technologie durable, 
Technologies du développement 
durable Canada (TDDC)

Le TDDC finance des projets visant le développement de 
technologies propres, et guide les entreprises jusqu’à la 
commercialisation de leur technologie d’avant-garde.

Une aide financière allant jusqu’a 33 % des dépenses 
admissibles d’un projet de démonstration

Programme d’aide à la recherche 
industrielle (PARI), Conseil 
national de recherches Canada

Le PARI fournit du soutien financier aux petites et 
moyennes entreprises admissibles du Canada qui désirent 
mettre au point des technologies.

La contribution est de 50 000 $ à 250 000 $ par projet.

Subventions de recherche et 
développement appliqués, 
Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG)

Les subventions de RDA appuient des projets de 
recherche et développement appliqués bien définis menés 
conjointement par des chercheurs des collèges et leurs 
partenaires du secteur privé. Les entreprises partenaires 
et le CRSNG partagent les coûts directs des projets. La 
durée des projets peut varier de un an à trois ans.

La contribution est de 25 000 $ à 50 000 $.

Programme de développement 
économique du Québec (PDEQ), 
développement économique 
Canada

Le programme encourage les entreprises à innover, 
à adapter une technologie ou à assurer un transfert 
technologique.

Il existe des aides financières qui peuvent être soit 
remboursables, soit non remboursables. Cette aide se 
traduit généralement par un maximum de 50 % des coûts 
autorisés pour une PME.

Programme emploi jeunesse 
vert, CNRC/NRC – PARI 

Le programme vise à encourager les PME œuvrant dans 
les secteurs de l’économie ou des industries vertes à 
embaucher un jeune de 15 à 30 ans qualifié dans le but 
d’avoir des retombées positives sur l’environnement.

Les PME admissibles reçoivent une contribution financière 
allant jusqu’à 10 000 $ pour financer le salaire d’un jeune 
stagiaire à temps plein pendant 3 à 6 mois.

Le programme Élévation et le 
programme Accéléraion, MITACS

Les programmes visent à mettre en contact des doctorants 
et des entreprises dans le cadre d’un projet de recherche. 
Ainsi, ces programmes permettent aux entreprises 
d’avoir accès à l’expertise universitaire, à un financement 
supplémentaire et à un soutien personnalisé de Mitacs.

L’aide financière consiste en une contribution de 
25 000 $ par année de salaire pendant un maximum de 
deux ans (Élévation) ou à une contribution de 7 500 $ 
(Accélération). À noter que la contribution pour Mitacs 
Québec peut varier.

Canada Export (CANExport), 
Service des délégués 
commerciaux d’Affaires 
mondiales Canada

Le programme fournit une aide financière aux PME 
canadiennes qui cherchent une nouvelle occasion 
d’exportation et de nouveaux marchés, particulièrement 
dans les secteurs et marchés prioritaires à fort potentiel de 
croissance élevée.

L’aide financière peut aller jusqu’à 50 % des dépenses 
admissibles pour un minimum de 10 000 $ et un 
maximum de 100 000 $.

Programme de technologies du 
développement durable Canda 
(TDDC)

Le programme vise à financer des projets consacrés 
au développement de technologies propres, et guide 
les entreprises jusqu’à la commercialisation de leur 
technologie d’avant-garde.

L’aide financière peut aller jusqu’à 33 % des coûts de 
projets admissibles et jamais plus de 50 % des coûts 
admissibles d’un projet donné.

Annexe
Programmes d’incitatifs gouvernementaux

* Les informations présentées sont celles en vigueur en date du 1er novembre 2017. 
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Nom du programme Description Aide financière*

Q
ué

be
c

Programme PME en action – 
Appui à la concrétisation de 
projets d’investissement, MESI

Ce programme vise à appuyer la réalisation d’études 
préalables à la concrétisation de projets d’investissement 
au Québec, par des entreprises du Québec ou d’ailleurs, 
dans une perspective d’accroissement de la compétitivité 
et de la productivité, de création d’emplois et de 
développement durable.

Une contribution non remboursable pouvant atteindre 
40 % des dépenses admissibles du projet, jusqu’à un 
maximum de 100 000 $ par projet

Technoclimat, Transition 
énergétique Québec (TEQ)

Ce programme a pour but de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en encourageant financièrement le 
développement de nouvelles technologies ou de procédés 
innovateurs en matière d’efficacité énergétique, d’énergies 
émergentes.

Une aide allant jusqu’à 3 000 000 $ pour la démonstration 
de la nouvelle technologie

ÉcoPerformance,Transition 
énergétique Québec (TEQ)

Le programme vise à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et la consommation énergétique des entreprises 
par le financement de projets ou de mesures liés à la 
consommation et à la production d’énergie, de même qu’à 
l’amélioration des procédés.

Une aide allant jusqu’à 5 000 $ par étude préliminaire 
d’intégration de procédés et jusqu’à 300 000 $ par site 
pour analyse globale et autres analyses spécifiques

Crédit d’impôt pour services 
d’adaptation technologique, 
Revenu Québec

Le crédit d’impôt pour des services d’adaptation 
technologique a été mis en place afin d’appuyer 
les entreprises dans la collecte et le traitement de 
l’information stratégique ainsi que dans leurs démarches 
de recherche, d’innovation et de collaboration avec 
d’autres partenaires du secteur des affaires.

Le crédit d'impôt pourrait couvrir jusqu’à  40 % des 
dépenses admissibles engagées par une société dans 
le cadre d’un contrat conclu avec un centre collégial de 
transfert de technologie admissible (CCTT) ou avec un 
centre de liaison et de transfert (CLT) admissible.

Créativité Québec, 
Conjointement – Investissement 
Québec et MESI

Ce programme permet de soutenir les entreprises dans la 
réalisation des étapes nécessaires au développement ou à 
l’amélioration de produits ou de procédés.

Le montant de l’intervention financière est d’un minimum 
de 50 000 $ et d’un maximum de 5 millions $, garantie 
de prêt d’au plus 70 % sur la perte nette; prise de 
participation; subvention (offerte exceptionnellement).

Crédits à la recherche 
universitaire ou la recherche 
effectuée par un centre de 
recherche public ou par un 
consortium de recherche, 
Revenu Québec

Le crédit d’impôt pour la recherche universitaire et pour 
la recherche effectuée par un centre de recherche public 
ou un consortium de recherche porte sur des travaux de 
recherche scientifique et de développement expérimental 
(RS&DE) qu’un contribuable confie en sous-traitance à un 
centre de recherche public admissible, dont le CRIM, avec 
lequel il n’est pas lié.

Ce crédit d’impôt remboursable correspond à 14 % ou 
30 % de 80 % du montant du contrat avec l’université 
ou le centre de recherche relatif aux travaux de 
RS&DE (Programme de la recherche scientifique et du 
développement expérimental). 

Programme Premier brevet, 
MESI

Le programme soutient les entreprises québécoises 
innovantes dans leurs premières démarches de protection 
de leurs actifs en propriété intellectuelle.

L’aide financière prend la forme d’une contribution non 
remboursable jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Crédit d’impôt pour stage en 
milieu de travail, Revenu Québec

Le programme vise à soutenir financièrement les 
entreprises qui offrent des stages en milieu de travail 
grâce à un crédit d’impôt.  

Ce programme donne accès à un crédit d’impôt 
remboursable de 24 % des dépenses admissibles.

Programme Système industriel 
Hydro-Québec

Le programme met en œuvre une vaste gamme de 
mesures dans le but de réduire la consommation 
spécifique d’électricité des installations, des procédés et 
des systèmes électromécaniques. 

L’aide financière est d’un maximum de 25 000 $ par 
analyse ou de 100 000 $ par site pour l’ensemble des 
projets d’analyse. 

Passeport Innovation, MESI  Le programme vise à soutenir les PME, les coopératives 
et les organismes à but non lucratif (OBNL) de 
développement social aux différentes étapes d’un projet 
de recherche et d’innovation, et à les aider à renforcer leur 
capacité en matière d’innovation.

L’aide financière est sous forme d’une contribution non 
remboursable ne pouvant excéder 80 % des dépenses 
totales du projet. Le taux d’aide peut atteindre 50 % des 
dépenses admissibles.

Programme de recherche en 
partenariat sur la réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre, gouvernement du Québec

Le programme vise à répondre au défi de société que 
constitue la lutte aux changements climatiques en 
réunissant des chercheuses et des chercheurs de champs 
disciplinaires complémentaires autour de projets en 
partenariats visant à réduire les émissions de GES au 
Québec, et ce, par le moyen d'appels de propositions et 
l'octroi de subventions à l'issue de concours.

La contribution financière est au maximum de 200 000 $ 
pour un projet de deux ans et de 300 000 $ pour un projet 
de trois ans.

Programme de soutien à la 
valorisation et au transfert 
(PSVT), MESI

Ce programme vise à accroître les collaborations et les 
partenariats de recherche entre les universités et les 
entreprises en vue de faciliter le transfert technologique, 
et à favoriser le démarrage d’entreprises technologiques 
innovantes. 

Une aide financière non remboursable pour un maximum 
de 500 000 $ par an et 80 % des dépenses totales 
du projet.
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Pour plus d’informations concernant cette 
étude, veuillez communiquer avec :

Patrick Bertrand-Daoust 
Leader du secteur de l’énergie pour le Québec
patrick.bertrand-daoust@ca.ey.com

Fany Boucher
Associée, Services consultatifs transactionnels 
fany.boucher@ca.ey.com

Thibaut Millet
Leader, Services en changements climatiques et 
développement durable  
thibaut.millet@ca.ey.com

Krista Robinson
Associée, RS&DE et incitatifs pour les entreprises 
krista.robinson@ca.ey.com

Les Cleantech, 
un secteur en 
plein essor
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