Initiative Productivité innovation (2020–2023)
Passez à l’action!
Une ouverture vers d’autres secteurs
Durée : 2020–2023
Cible de financement : 2,4 milliards $
Secteurs visés : manufacturier, mines, construction, commerce de gros, commerce de détail,
transport et entreposage, services professionnels, scientifiques et techniques, services de gestion des
déchets et d’assainissement

Des outils pour aller plus loin
Solution financière Productivité innovation


Prêts à terme d’au moins 50 000 $ pour financer des projets innovants permettant d’augmenter la
productivité des entreprises



Modalités de remboursement avantageuses, incluant un moratoire de remboursement du capital
jusqu’à 48 mois



Prise de risque accrue afin de financer les entreprises dont la santé financière est plus fragile, mais
qui souhaitent tout de même réaliser des projets innovants

Labs Productivité innovation


Rencontres virtuelles en petits groupes d’une vingtaine d’entreprises pour les aider à passer l’action



Échanges sur les défis et les apprentissages à partir du parcours d’une entreprise hôte exemplaire
en matière d’innovation et de productivité



Animation et accompagnement par des experts du Groupement des chefs d’entreprise, du
Regroupement des entreprises en automatisation industrielle (REAI) et d’Investissement Québec.



Une vingtaine de labs organisés chaque année dans tout le Québec; quelque 1200 entrepreneurs
et dirigeants d’entreprise accompagnés



Accès à des ressources d’Investissements Québec et d’organismes partenaires pour éliminer les
freins à la réalisation de projets

Septembre 2020

|

1/3

Productivité innovation – une initiative d’Investissement Québec

Forum Productivité innovation


Première édition virtuelle à l’automne 2020



Public de plusieurs centaines d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprise



Programmation incluant des conférences, des témoignages et des panels couvrant une vaste
gamme de sujets, des parcours d’entreprises en matière d’innovation et d’augmentation de
productivité jusqu’aux défis et opportunités que la COVID a engendrés

Accompagnement technologique personnalisé


Accompagnement technologique par les experts d’Investissement Québec – CRIQ pour augmenter
l’autonomie des entreprises à réaliser des projets

Microsite dédié productiviteinnovation.com


Contenus, conseils et témoignages rendus disponibles aux entrepreneurs et dirigeants tout au long
de l’initiative Productivité innovation

Quelques données d’intérêt
Les entreprises très innovantes sont plus performantes et plus compétitives que celles qui n’innovent
pas, et ce, peu importe la taille de l’entreprise :


77 % d’entre elles ont connu une augmentation de leur productivité



62 % ont vu leurs coûts diminuer



52 % ont attiré de nouveaux clients



42 % ont augmenté leurs ventes à l’extérieur du Québec
Source : 11e édition du Baromètre industriel québécois de STIQ, juin 2020

L’utilisation et l’intégration de technologies numériques dans leur réseau de production a permis à un
groupe d’entreprises manufacturières suivies par la firme conseil McKinsey d’améliorer de 15 % à 30 %
la productivité au travail.
Source : McKinsey & Company, Preparing for the next normal
via digital manufacturing’s scaling potential, avril 2020
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Initiative Manufacturiers innovants (2016–2020)
Un effet accélérateur confirmé
Des résultats probants
Durée : 2016–2020
Nombre de projets réalisés en entreprise : 1153
Financement accordé : 2,4 milliards $ sur quatre ans, soit 2,5 fois plus que la cible de 825 millions $
Investissements totaux : 8,5 milliards $
Secteur visé : manufacturier
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