TABLEAU SYNOPTIQUE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION

PLAN STRATÉGIQUE

2016 • 2019

MISSION

VISION

VALEURS

Le Ministère a pour mission de soutenir la croissance des entreprises, l’entrepreneuriat, la science, l’innovation ainsi que l’exportation
et l’investissement. Il coordonne l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie numérique. Il conseille également le gouvernement
en vue de favoriser le développement économique de toutes les régions du Québec, et ce, dans une perspective de création d’emplois,
de prospérité économique et de développement durable.

Être un partenaire reconnu pour la pertinence
et l’efficacité de son appui à la réussite
des entreprises.

Collaboration, créativité et engagement.

ENJEU 2
Une organisation efficace
et qui se renouvelle

ENJEU 1
Des entreprises compétitives dans toutes les régions, génératrices d’une croissance permettant le soutien du niveau de vie des québécois
ORIENTATION
Promouvoir un environnement qui stimule la prospérité
AXE 1
La culture de la science
et de l’innovation
A. Stimuler la capacité d’innover des entreprises
et des organisations
1. Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’un
accompagnement de la part d’un membre
du nouveau regroupement QuébecInnove
``450 nouvelles collaborations
¼¼
150 au 31 mars 2017
2. Nombre de PME soutenues dans une
démarche de protection de la propriété intellectuelle
``300 PME
¼¼
100 au 31 mars 2017
3. Montants des investissements pour
la réalisation de travaux en infrastructures
de recherche et d’innovation
``240 M$
¼¼
160 M$ au 31 mars 2018
B. Contribuer à l’émergence de nouvelles générations
d’innovateurs
4. Taux de croissance du nombre d’activités en
promotion de la science s’adressant à la relève
``Augmentation de 50 %
¼¼
augmentation de 2 400 activités au 31 mars
2017
5. Nombre d’emplois créés grâce aux mesures
de Stages d’innovation en entreprise et de Premier
emploi en recherche
``600 emplois
¼¼
200 au 31 mars 2017
C. Favoriser l’appropriation du numérique
par les entreprises
6. Taux de réalisation des mesures du plan d’action
en économie numérique
``100 % des mesures réalisées
au 31 mars 2018
¼¼
dépôt du plan d’action au printemps 2016

AXE 2
L’environnement d’affaires compétitif
et ouvert sur le monde
D. Faciliter les démarches des entreprises auprès
de l’État
7. Taux de réduction du coût des formalités
administratives gouvernementales s’adressant
aux entreprises
``50 %
¼¼
40 % au 31 mars 2017
8. Pourcentage de projets d’investissements industriels
privés accompagnés (dans lesquels le Ministère
ainsi que plusieurs autres ministères et organismes
sont interpellés)
``Coordonner annuellement l’intervention
gouvernementale pour 100 % de ces projets
9. Taux de réalisation du déploiement de la bannière
Entreprises Québec
``100 % au 31 mars 2018
¼¼
lancement au 2 e trimestre de 2016
E. Participer à la négociation d’accords commerciaux
et faire profiter les entreprises des occasions
d’affaires qui en découlent
10. Pourcentage des dossiers de négociation d’accords
commerciaux ou de litiges dans lesquels
le Ministère est intervenu
``Intervenir annuellement dans 100 %
des dossiers de négociation d’accords
commerciaux ou de litiges
11. Taux de réalisation du plan d’action visant
à préparer les entreprises à tirer profit
de l’ouverture des marchés
``100 % des mesures réalisées
au 31 mars 2019
¼¼
dépôt du plan d’action
à l’automne 2016

ORIENTATION
Appuyer la création et la croissance durable des entreprises, dont celles du secteur manufacturier
AXE 3
La création d’entreprises et le soutien
à l’entrepreneuriat
F. Optimiser le soutien à l’entrepreneuriat,
notamment quant au mentorat et à la relève
12. Nombre d’entreprises et d’entrepreneurs ayant utilisé les
services d’un organisme de soutien à l’entrepreneuriat

``20 000 entrepreneurs ou entreprises
¼¼
6 000 au 31 mars 2017
13. Taux de croissance moyen du chiffre d’affaires
des entreprises qui ont participé au programme
d’incubation*
``Croissance de 15 % chaque année
G. Promouvoir l’innovation comme vecteur
de nouvelles idées et technologies
14. Nombre d’entreprises technologiques créées
avec l’appui des CEU et des SVU
``300 entreprises chaque année
H. Contribuer au développement de l’entrepreneuriat
collectif partout au Québec
15. Aide financière accordée et coût total des projets
en économie sociale et nombre d’emplois créés
ou maintenus
``Effet de levier de l’intervention du Ministère
de 4
``15 000 emplois créés ou maintenus dans
les entreprises d’entrepreneuriat collectif

* Le libellé de cet indicateur a été modifié. Le mot « médian » a été
remplacé par le terme « moyen ». Conséquemment, la cible de cet
indicateur est une croissance de 15 % au lieu de 10 %.

Note 1 : À moins d’avis contraire, les cibles sont établies en fonction du terme du plan (31 mars 2019).
Note 2 : L’effet de levier mesure le nombre de dollars apportés par les promoteurs et les partenaires dans un projet par rapport à chaque dollar investi par le Ministère.
Note 3 : Par ses diverses interventions, le Ministère s’acquitte de sa responsabilité à l’égard :
– de la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires ; les actions réalisées, qui sont liées aux objectifs, sont désignées par le logo
;
– de la Loi sur le développement durable ; les actions réalisées, qui sont liées aux objectifs, sont désignées par le logo
;
– de la mise en place des recommandations de la Commission de révision permanente des programmes et des travaux qui en découlent ; les actions réalisées, qui sont liées aux objectifs, sont désignées par le logo

AXE 4
L’accompagnement efficace
des entreprises et leur développement
à l’international
I. Soutenir la productivité par des formations
adaptées et des interventions ciblées
en entreprises
16. Nombre d’interventions effectuées auprès
des entreprises, des ministères et organismes
et autres partenaires
``10 600 interventions
¼¼
3 500 au 31 mars 2017
17. Nombre d’entreprises ayant été accompagnées ou
soutenues pour accélérer leurs projets d’entreprise
ou pour mettre en place de meilleures pratiques
d’affaires écoresponsables
``200 entreprises, d’ici le 31 mars 2018,
dans le cadre de la stratégie PerforME
¼¼
100 au 31 mars 2017
``262 entreprises ayant mis en place
de meilleures pratiques d’affaires
écoresponsables
¼¼
87 au 31 mars 2017
J. Contribuer à l’augmentation des exportations
18. Nombre d’entreprises appuyées sur les marchés
hors Québec et impact des interventions
``2 000 entreprises chaque année
``200 M$ en ventes fermes générées chaque
année
K. Soutenir le développement des secteurs
industriels, des pôles, des grappes et des créneaux
d’excellence
19. Nombre de projets ou d’organismes soutenus,
aide financière accordée et coût total des projets
``Effet de levier de l’intervention
du Ministère de 2
20. Nombre d’initiatives structurantes élaborées,
appuyées ou mises en œuvre pour le
développement des secteurs industriels
``30 initiatives structurantes
21. Taux des projets réalisés par les créneaux
d’excellence visant l’exportation ou l’innovation
``50 % des projets
¼¼
40 % au 31 mars 2017

AXE 5
Le soutien aux projets d’investissement

L. Favoriser la concrétisation de projets
d’investissement privé
22. Nombre de projets soutenus, aide financière
accordée, coût total des projets et nombre
d’emplois créés ou sauvegardés
``Effet de levier de l’intervention
du Ministère de 2
``Moyenne de 75 % de l’aide attribuée
sous forme autre que subvention
M. Appuyer le développement des entreprises
et des régions
23. Nombre de projets de relance soutenus, aide
financière accordée, coût total des projets
et nombre d’emplois créés ou sauvegardés
``Effet de levier de l’intervention du Ministère
de 1
``Moyenne de 75 % de l’aide attribuée sous
forme autre que subvention
24. Nombre de projets de diversification soutenus,
aide financière accordée et coût total
des projets réalisés
``Effet de levier de l’intervention
du Ministère de 1,5

ORIENTATION
Assurer une gestion responsable
des programmes et des ressources
AXE 6
La performance et l’engagement
du personnel
N. Mettre en place des mécanismes favorisant
des pratiques organisationnelles efficientes,
mobilisatrices et innovantes
25. Nombre d’actions, d’outils et de processus
développés pour soutenir les enjeux
organisationnels et mieux répondre aux besoins
des clientèles
``6 annuellement
O. Améliorer l’efficacité des mesures et des programmes
gouvernementaux d’aide au développement
économique pour une meilleure intervention
et une performance organisationnelle accrue
26. Nombre d’organismes, de mesures
et de programmes évalués
``50 évaluations réalisées
¼¼
30 au 31 mars 2017
27. Pourcentage de programmes révisés à la suite
des travaux de la Table interministérielle sur l’aide
financière au développement économique
``100 % au 31 mars 2018

Septembre 2017

.

