
 
Enjeu stratégique : Un Québec entreprenant et compétitif qui crée des occasions de développement et génère de la richesse dans toutes les régions

 
Orientation 1 : Contribuer à un environnement propice au développement d’une économie prospère

 

 
Axe 1. La recherche, et l’innovation et le numérique        

 
Objectif A. Accroître la capacité d’innovation des entreprises et des organisations par la recherche

 
Indicateur 1. Ratio des apports des partenaires, dans les projets de recherche visant l’innovation, par rapport à l’aide financière accordée. Il s’agit de l’effet de levier de notre subvention.

 
Mesure de départ : 1,4 (moyenne des trois dernières années)    

 
Cible 2020-2021 1,4

 
Cible 2021-2022 1,5       

 
Cible 2022-2023 1,55

 

 
Objectif B. Contribuer au développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée       

 
Indicateur 2. Nombre d’emplois créés ou maintenus en recherche et innovation qui sont soutenus 

 
Mesure de départ : 2 700 (moyenne des trois dernières années)              

 
Cible 2020-2021 2 800

 
Cible 2021-2022 2 850

 
Cible 2022-2023 2 900

 

 
Orientation 2 : Favoriser l’accroissement de la productivité et l’essor durable des entreprises et des régions

 
Axe 2. La croissance des entreprises

 
Objectif C. Stimuler le développement de l’entrepreneuriat 

 
Indicateur 3. Ratio des apports des partenaires, dans des projets d’entrepreneuriat, par rapport à l’aide financière accordée. Il s’agit de l’effet de levier de notre subvention.

 
Mesure de départ : 4,4 (moyenne des trois dernières années)

 
Cible 2020-2021 4,4

 
Cible 2021-2022 4,5

 
Cible 2022-2023 4,6

 

 
Objectif D. Appuyer les entreprises dans leurs démarches d’exportation et de diversification des marchés       

 
Indicateur 4. Taux de croissance de la valeur des ventes fermes hors Québec générées par les entreprises soutenues. Cet indicateur est issu de la collaboration entre le Ministère et Investissement Québec.

 
Mesure de départ : 955 M$ (moyenne des trois dernières années). Les cibles annuelles ont été définies par rapport à la mesure de départ.  

 
Cible 2020-2021 0%

 
Cible 2021-2022 50% mise à jour en octobre 2021

 
Cible 2022-2023 90% mise à jour en octobre 2021

 

 
Indicateur 5. Taux de croissance de la valeur des ventes fermes hors Québec et États-Unis générées par les entreprises soutenues. Cet indicateur est issu de la collaboration entre le Ministère et Investissement Québec.

 
Mesure de départ : 447 M$ (moyenne des trois dernières années) Les cibles annuelles ont été définies par rapport à la mesure de départ.                

 
Cible 2020-2021 0%

 
Cible 2021-2022 20% mise à jour en octobre 2021

 
Cible 2022-2023 35% mise à jour en octobre 2021

 

 
Objectif E. S’assurer de la disponibilité d’une offre de capital d’investissement aux entreprises         

 
Indicateur 6. Taux de croissance du nombre d’entreprises financées en capital de risque. Cet indicateur est issu de la collaboration entre le Ministère et Investissement Québec.

 
Mesure de départ : 38. Les cibles annuelles ont été définies par rapport à la mesure de départ.

 
Cible 2020-2021 10%

 
Cible 2021-2022 12%

 
Cible 2022-2023 15%

 

 
Axe 3. La productivité des entreprises     

 
Objectif F. Accélérer les investissements des entreprises              

 
Indicateur 7. Taux de croissance de la valeur des investissements privés non résidentiels des entreprises financées. Cet indicateur est issu de la collaboration entre le Ministère et Investissement Québec.

 
Mesure de départ : 3,2 G$ (moyenne des trois dernières années) mise à jour en octobre 2021. Les cibles annuelles ont été définies par rapport à la mesure de départ.                         

 
Cible 2020-2021 0%

 
Cible 2021-2022 15% mise à jour en octobre 2021

 
Cible 2022-2023 45% mise à jour en octobre 2021

 

 
Indicateur 8. Pourcentage de la valeur de l’intervention sous une forme autre que la subvention

 
Cible 2020-2021 90%

 
Cible 2021-2022 90%

 
Cible 2022-2023 90%

 

 
Objectif G. Soutenir la réalisation de projets visant à hausser la productivité

 
Indicateur 9. Proportion du nombre de projets financés visant une hausse de la productivité des entreprises. Cet indicateur est issu de la collaboration entre le Ministère et Investissement Québec.

 
Mesure de départ : 24 %             

 
Cible 2020-2021 25%

 
Cible 2021-2022 30%

 
Cible 2022-2023 33%

 

 
Indicateur 10. Ratio des apports des partenaires, dans les projets visant une hausse de la productivité des entreprises, par rapport à l’aide financière accordée. Il s’agit de l’effet de levier de notre subvention.

 
Mesure de départ : 2,6                

 
Cible 2020-2021 2,6       

 
Cible 2021-2022 3,0       

 
Cible 2022-2023 3,25

 

 
Axe 4. Des territoires dynamiques            

 
Objectif H. Appuyer le développement des régions et de leurs entreprises           

 
Indicateur 11. Pourcentage de l’aide financière accordée dans des MRC non urbaines 

 
Mesure de départ : 31 % (moyenne des trois dernières années)                

 
Cible 2020-2021 31 %    

 
Cible 2021-2022 31,5 % 

 
Cible 2022-2023 32 %

 

 
Indicateur 12. Ratio1 des apports des partenaires, dans les interventions réalisées dans des MRC non urbaines, par rapport à l’aide financière accordée. Il s’agit de l’effet de levier de notre subvention.

 
Mesure de départ : 2,9                

 
Cible 2020-2021 3,0

 
Cible 2021-2022 3,1

 
Cible 2022-2023 3,2

 

 
Objectif I. Accroître les investissements étrangers            

 
Indicateur 13. Taux de croissance de la valeur des investissements étrangers attirés par IQ et nos partenaires. Cet indicateur est issu de la collaboration entre le Ministère et Investissement Québec.

 
Mesure de départ : 4,0 G$ (moyenne des trois dernières années). Les cibles annuelles ont été définies par rapport à la mesure de départ.  

 
Cible 2020-2021 0%

 
Cible 2021-2022 20%

 
Cible 2022-2023 40%.
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PLAN STRATÉGIQUE 
2020-2023
Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation

MISE À JOUR
OCTOBRE 2021

MISSION
Le Ministère a pour mission de soutenir la croissance  
et la productivité des entreprises, l’entrepreneuriat,  
la recherche, l’innovation et sa commercialisation ainsi 
que l’investissement, le développement numérique  
et des marchés d’exportation. Son action, notamment 
par ses conseils au gouvernement, vise à favoriser 
le développement économique de toutes les régions 
du Québec, et ce, dans une perspective de prospérité 
durable.

VISION
Être un partenaire reconnu pour son expertise unique 
ainsi que pour la pertinence et l’efficacité de ses 
interventions pour la réussite des entreprises, réalisées 
en synergie avec les différents acteurs concernés.

VALEURS
En plus des cinq valeurs de la fonction publique,  
le Ministère prône les valeurs suivantes :

La collaboration : entre nous et avec nos partenaires. 
La créativité : pour trouver des solutions et innover. 
L’engagement :  dans notre travail et à l’égard  

de nos clientèles.
La proactivité : pour relever les défis et nous dépasser.

Enjeu stratégique 
Un Québec entreprenant et compétitif qui crée des occasions de développement et génère de la richesse dans toutes les régions
Orientation 1 : Contribuer à un environnement propice au développement d’une économie prospère

AXE OBJECTIFS INDICATEURS
CIBLES  

2020-2021
CIBLES  

2021-2022
CIBLES 

2022-2023

1. La recherche  
et l’innovation

A. Accroître la capacité d’innovation  
des entreprises et des organisations  
par la recherche

1.  Ratio1 des apports des partenaires, dans les projets de recherche visant l’innovation,  
par rapport à l’aide financière accordée 

Mesure de départ : 1,4 (moyenne des trois dernières années)
1,4 1,5 1,55

B. Contribuer au développement d’une  
main-d’œuvre hautement qualifiée

2.  Nombre d’emplois créés ou maintenus en recherche et innovation qui sont soutenus 
Mesure de départ : 2 700 (moyenne des trois dernières années)

2 800 2 850 2 900

Orientation 2 : Favoriser l’accroissement de la productivité et l’essor durable des entreprises et des régions
AXES OBJECTIFS INDICATEURS

CIBLES  
2020-2021

CIBLES  
2021-2022

CIBLES 
2022-2023

2. La croissance  
des entreprises

C. Stimuler le développement 
de l’entrepreneuriat

3.  Ratio1 des apports des partenaires, dans des projets d’entrepreneuriat, par rapport  
à l’aide financière accordée

Mesure de départ : 4,4 (moyenne des trois dernières années)
4,4 4,5 4,6

D. Appuyer les entreprises dans leurs 
démarches d’exportation et de 
diversification des marchés

4.  Taux de croissance de la valeur des ventes fermes hors Québec générées par  
les entreprises soutenues

Mesure de départ : 955 M$ (moyenne des trois dernières années)2

0 % 50 % 90 %

5.  Taux de croissance de la valeur des ventes fermes hors Québec et États-Unis générées  
par les entreprises soutenues 

Mesure de départ : 447 M$ (moyenne des trois dernières années)2
0 % 20 % 35 %

E. S’assurer de la disponibilité d’une offre  
de capital d’investissement aux entreprises

6.  Taux de croissance du nombre d’entreprises financées en capital de risque  
Mesure de départ : 38 entreprises2

10 % 12 % 15 %

3. La productivité des 
entreprises

F. Accélérer les investissements  
des entreprises 

7.  Taux de croissance de la valeur des investissements privés non résidentiels  
des entreprises financées 

Mesure de départ : 3,2 G$2 (moyenne des trois dernières années)
0 % 15 % 45 %

8.  Pourcentage de la valeur de l’intervention sous une forme autre que la subvention 90 % 90 % 90 %

G. Soutenir la réalisation de projets visant  
à hausser la productivité

9.  Proportion du nombre de projets financés visant une hausse de la productivité  
des entreprises

Mesure de départ : 24 %
25 % 30 % 33 %

10.  Ratio1 des apports des partenaires, dans les projets visant une hausse de la productivité 
des entreprises, par rapport à l’aide financière accordée

Mesure de départ : 2,6
2,6 3,0 3,25

4. Des territoires 
dynamiques

H. Appuyer le développement des régions  
et de leurs entreprises

11. Pourcentage de l’aide financière accordée dans des MRC non urbaines
Mesure de départ : 31 % (moyenne des trois dernières années)

31 % 31,5 % 32 %

12.  Ratio1 des apports des partenaires, dans les interventions réalisées dans des MRC  
non urbaines, par rapport à l’aide financière accordée

Mesure de départ : 2,9
3,0 3,1 3,2

I. Accroître les investissements étrangers 13.  Taux de croissance de la valeur des investissements étrangers attirés par IQ  
et nos partenaires 

Mesure de départ : 4,0 G$ (moyenne des trois dernières années)2

0 % 20 % 40 %

1.  Il s’agit de l’effet levier de notre subvention.
2.  Les cibles annuelles ont été définies par rapport à la mesure de départ.
  Mise à jour — Octobre 2021

 Les indicateurs sont issus d’une collaboration entre le Ministère et Investissement Québec.
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