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P réambule
L’économie du savoir représente un élément essentiel au développement économique des
communautés francophones et acadiennes du NouveauBrunswick.
Le Réseau de développement économique et d’employabilité du NouveauBrunswick (RDÉE) vise
à assurer un positionnement compétitif de l'ensemble des industries du savoir francophones au
NouveauBrunswick.
Dans un contexte de mondialisation des marchés, il veut promouvoir l'importance de la nouvelle
économie basée sur le développement et le partage des connaissances et du savoirfaire.
Afin de tirer profit des dernières tendances du marché et de la nouvelle économie, les régions rurales
francophones du NouveauBrunswick doivent se positionner de façon stratégique, et ce, dans toutes
les composantes de la définition de l’économie du savoir.
Le RDÉE NB, dont le mandat est d’optimiser le développement économique des communautés
francophones et acadiennes du NouveauBrunswick, a donc entrepris des démarches dans le but
d’élaborer une stratégie provinciale en économie du savoir.
Ainsi, la présente étude est le fruit de plusieurs partenariats et démarches visant à faire état de la
situation actuelle de l’économie du savoir francophone au NouveauBrunswick ainsi que
d’augmenter la connaissance du potentiel économique de ce secteur.
Cette étude permettra au RDÉE NB et à ses partenaires de développer une stratégie dite inclusive
et un plan d’action qui saura positionner le secteur de l’économie du savoir francophone au
NouveauBrunswick.
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S ommaire exécutif
L’économie du savoir est un stade de l’évolution de notre économie caractérisé par une
progression et une prolifération accélérée de connaissances incorporées dans des produits et des
techniques, et dont la complexité est maintenant telle que leur production repose sur une main
d'œuvre plus spécialisée qui doit nécessairement travailler au sein d’équipes et de systèmes dans
le but d’appliquer ces connaissances. Le savoir n’appartient pas nécessairement à certains
secteurs économiques plus qu’à d’autres.
Le savoir s’intègre dans les activités économiques de multiples façons. Il soustend la division du
travail. Il s’intègre ainsi dans les biens et les services que nous produisons, dans les méthodes et
les techniques utilisées pour les produire, et dans les formes d’organisation qui gèrent les étapes
de la production tout au long de la chaîne de valeur ajoutée (à l’intérieur et à l’extérieur de
l’entreprise) jusqu’au marché.
On aime bien faire état des avances sensationnelles fournies par ces scientifiques en blouse de
laboratoire, mais en réalité la majorité des innovations et du savoir applicable à l’économie
surviennent par addition, c’estàdire par un ensemble d’activités quotidiennes effectuées par un
grand nombre de travailleurs tout au long de la chaîne de valeur ajoutée. Ces activités sont
communes à plusieurs secteurs qui tentent de résoudre les goulots d’étranglement et de profiter
d’opportunités, et, parfois même, découvrent des améliorations fortuites.
Selon une interprétation de l’économie du savoir, les activités de valeur sont celles à forte
concentration de savoir. Cependant, la valeur du savoir ne dépend pas seulement de l’intensité du
savoir utilisé dans la production; la valeur du savoir dépend de sa rareté. Plus il est facile de le
reproduire, moins il rapporte en valeur, et moins il confère d’avantages concurrentiels à l’entreprise
et à la région qui le produit. Il s’agit d’un postulat de base en économie, mais que nous oublions
trop souvent dans nos discussions portant sur la nouvelle économie.
Certaines formes de savoir se codifient facilement, telles les informations que nous pouvons
obtenir instantanément d’Internet. Mais il existe d’autres formes de savoir qui sont difficilement
codifiées ou transmises que l’on appelle tacites. La période de croissance économique, durant
laquelle travailleurs, entreprises et régions peuvent s’attendre à des revenus supérieurs pour des
produits ou techniques bénéficiant de savoir nouveau, dépend du degré avec lequel ce savoir
demeure rare et peut résister à la codification et à la diffusion. Le savoir résiste à la codification
soit par protection (guildes, brevets, marques de commerce) ou par son caractère collant, c’està
dire le degré avec lequel il est incorporé, soit dans des facteurs de production ou dans des liens
régionaux territorialisés. Ainsi, on appelle « expériences et compétences acquises » le savoir
difficile à dissocier des travailleurs, « technologie » le savoir qu’on incorpore dans le capital
physique, « routines et meilleures pratiques » les formes de savoir incorporées dans les
entreprises et « régions innovantes » les territoires qui bénéficient de mécanismes formels et
informels par lesquels se transmettent, entre acteurs, maintes formes de savoir.
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Approches et méthodologie
Quatre approches contemporaines permettent d’aborder l’économie du savoir, soit celle de la
recherche et développement (RD), la propriété intellectuelle, l’innovation (produits et procédés) et
les travailleurs « créatifs ». Nous avons intégré des éléments de chacune des quatre approches
dans un sondage distribué par courriel, télécopieur et téléphone à près de 4000 établissements du
NouveauBrunswick à l’automne 2006 et pour lequel nous avons obtenu un taux de réponse de
12 %, soit 483 répondants.
Définir une économie « francophone » n’est pas d’évidence facile. Devonsnous considérer la
langue du propriétaire, celle utilisée dans l’établissement, celle de la collectivité dans laquelle est
situé l’établissement ? Dans cette étude, nous avons retenu deux définitions d’établissement
francophone : ceux dont le propriétaire ou gérant se sert du français comme langue première
d’usage et ceux dont au moins 40 % des employés ont une connaissance pratique du français.
Faits saillants

Lacunes en matière de services aux entreprises
§

Il existe des écarts entre l’importance et la facilité d’accès à plusieurs services aux entreprises
pour les établissements néobrunswickois, peu importe la langue. Les plus grandes lacunes se
font sentir en matière de ventes et de marketing, de formation continue, de conseils en
ressources humaines, d’accès au capital, de conseils en matière de gestion et d’aide à
l’innovation.

Formation de la maind’œuvre
§

Les établissements néobrunswickois sont généralement très satisfaits de la qualité de la
formation de leur maind'œuvre reçue des universités et collèges de la province.
§ Les compétences les plus en manque identifiées par les employeurs de la province étaient
celles pertinentes à la gestion, aux ventes et au marketing (43%), aux technologies de bureau
(30 %), aux compétences de langue et de communication (22 %), à la sécurité au travail
(21 %), aux métiers (19 %), aux sciences et génie (16 %), à la finance et comptabilité (15 %),
aux ordinateurs (14 %), et à l’emploi de nouvelles machineries (9 %).
§ Près des deux tiers (64,2 %) des établissements prennent en main la formation de leurs
employés. De ceuxci, trois quarts aident leurs employés à rembourser les coûts de formation;
un peu moins de la moitié paient la formation en entier et un peu plus du quart défraient une
partie des coûts. Trois quarts des établissements permettent cette formation à l’intérieur de
leurs usines ou bureaux.

Innovation
§

58,7 % des établissements sont innovateurs, c’estàdire qu’ils ont introduit ou amélioré avec
succès soit un nouveau produit sur le marché ou un nouveau procédé au sein de leur
production, durant les trois années précédentes.
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§

Si l’on considère aussi les innovateurs potentiels, c’estàdire ceux parmi les établissements
qui ont tenté d’innover, mais qui ont échoué ou n’ont pas encore mené leur projet à point, le
chiffre augmente à 64,8 %.
§ Les innovateurs de procédés ont soit développé la technologie euxmêmes (36 %), adopté une
technologie existante (29 %), acheté la technologie (28 %) ou obtenu une licence pour utiliser
la technologie (7 %).

Sources du savoir
§

La formation de la maind'œuvre était considérée une source de savoir de grande importance
par la moitié (48,5 %) des innovateurs, suivie par l’acquisition de nouvelles technologies (45,4
%), les études de marché/marketing (45,3 %), les événements/foires commerciales (40,0 %),
les activités de réseautage et de collaboration (35,4 %), les activités de recherche et
développement internes à l’entreprise (35,4 %) et celles en collaboration avec d’autres
entreprises ou centres de recherche (32,4 %). On voit bien l’importance du savoir incorporé
dans le capital humain et dans le capital physique ainsi que celle des interactions avec les
concurrents, les clients et les fournisseurs actuels et potentiels dans la production et
l’incorporation du savoir.

Propriété intellectuelle
§

La protection de la propriété intellectuelle est faiblement utilisée dans la province,
possiblement à cause du manque d’information et de la nature des biens et services produits.
L’outil le plus fréquemment utilisé est celui des marques de commerce (18 %). Viennent
ensuite les droits d’auteur (10 %), les ententes de confidentialité (9 %), les secrets
commerciaux (9 %) et les brevets (3,7 %.).

Recherche et développement (RD)
§

Le tiers des établissements s’engagent à des activités liées à la RD. Les propriétaires
d’entreprises francophones (30,4 %) sont tout aussi portés à avoir recours à la recherche et
développement que le sont l’ensemble des entrepreneurs de la province (28,7 %).

Pistes de solution
Quelques principes directeurs servent à circonscrire le développement d’une stratégie :
§ Reconnaître que le savoir émane de sources multiples : les établissements s’inspirent de
sources variées dans la production et l’intégration du savoir, donc les politiques publiques
traditionnelles centrées sur la RD limitent significativement les opportunités de l’économie du
savoir.
§ Reconnaître que la valeur du savoir provient de sa rareté : les initiatives qui ont échoué dans
le passé nous renseignent qu’on ne peut pas soutenir d’avantages concurrentiels axés sur le
savoir en ciblant des industries qui peuvent s’installer en n’importe quel lieu.
§ Le savoir s’incorpore dans les travailleurs, les technologies, les entreprises et les liens
régionaux.
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§

Le savoir est sujet de préoccupation pour la majorité des établissements : une stratégie
inclusive rapportera bien plus de bénéfices qu’une stratégie privilégiant des secteurs à
évolution incertaine.

Trois catégories de mesures sont décrites dans le présent rapport : les mesures pertinentes à
l’innovation, à la RD et à l’adoption de technologie; celles relatives aux divers encouragements
pour la création et formation d’emploi; et celles qui traitent d’un cadre dans l’élaboration de
stratégies de grappes industrielles. Pour chaque catégorie, de nombreuses initiatives sont
élaborées. Combinés avec les lacunes et les besoins révélés par les établissements ayant
répondu au sondage, 69 points d’intervention sont soulevés pour guider l’élaboration d’une
stratégie d’économie du savoir.
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I ntroduction
Si la plupart des observateurs s’entendent pour dire que l’économie contemporaine est à l’épreuve
de changements majeurs, dont l’apparition rapide de nouveaux produits et de nouveaux secteurs
d’activité, doiton supposer que ces changements sont à un tel point imposants que nous devons
maintenant parler de nouveaux paradigmes économiques ? Sommesnous bien dans l’ère
d’Internet, dans l’ère numérique ou bien dans la Révolution de l’information comme le proposent
certains ?
Cette recherche de nomenclature pour expliquer les changements économiques contemporains
atteste une croyance forte, soit que nos modèles servant à expliquer les phénomènes
économiques seraient devenus désuets. Par exemple, il semblerait qu’avec la prolifération des
technologies de l’information (TIC), la distance géographique ne compte que pour peu aujourd’hui.
Mais les fondements de l’économie moderne ontils effectivement été renversés?
Prenons, par exemple, la thèse de Cairncross qui, dans son livre « The death of distance » en
1997, suggérait que la révolution dans les communications anéantirait les impératifs de la distance
et favoriserait la délocalisation des activités économiques à travers le monde. Son œuvre a
convaincu maints décideurs au Canada atlantique et ailleurs qu’on saurait attirer des entreprises
des nouveaux secteurs économiques tout aussi facilement que pouvaient le faire les grandes
métropoles. Dix ans plus tard, le consensus tire maintenant vers le constat que le paysage
économique évolue, mais que la géographie y joue toujours un rôle de premier plan.
Plutôt que de parler d’économie sans distance, les enjeux actuels en développement économique
tournent autour de deux concepts bien ancrés dans le territoire, soit les grappes industrielles et les
couloirs économiques. Dans le cas des grappes, les économistes régionaux tentent de mieux
comprendre les facteurs tangibles (ressources naturelles, maind'œuvre spécialisée) et intangibles
(relations avec autres entreprises, institutions locales facilitatrices, retombées de savoir) expliquant
pourquoi certains secteurs se concentrent géographiquement et grandissent plus vite que d’autres.
Dans le cas des couloirs économiques, on se rend compte que les activités économiques et les
échanges sont en effet fortement régionalisés. Même dans une optique de mondialisation où l’on
importe un nombre croissant de biens de pays à faibles coûts de production, tels qu’en Asie du
sudest, on aperçoit une division internationale de la production ainsi qu’une concentration
importante des activités d’accueil (activités portuaires et aéroportuaires), de transformation (ajout
de valeur ajoutée au sein de « ports intérieurs ») et de distribution. Ces activités se déroulent à
l’intérieur de couloirs économiques qui transcendent souvent les frontières nationales (ex.
VancouverSeattle comme porte d’entrée du Pacifique, le couloir de l’olive au sud de la France et
au nord de l’Italie, le couloir QuébecDetroit et celui des Maritimes et du Nordest américain appelé
Atlantica). Le défi est de coordonner la libre circulation des biens physiques sur ces réseaux de
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transport intermodaux, avec l’espoir d’augmenter la valeur ajoutée aux biens tout au long de leur
transformation.
Non seulement les prophètes des années 1990 nous annonçaient la mort de la distance
(Cairncross, 1997), mais dans un autre livre bien cité de l’époque, on prononçait les éloges
funèbres du travail même (Rifkin, « The End of Work », 1995) On contemplait des semaines de
travail de quelques jours et on imaginait que le télétravail rendrait désuète la nécessité de bureaux
et de navettage quotidien. Dix ans plus tard, en réalité, les gens travaillent toujours autant
(StatCan, Cansim, 2810033) et pour certains, les chiffres dissimulent même le fait que le nombre
d’heures aurait augmenté puisque la prolifération des technologies portatives (téléphone, courriel,
Blackberry, ordinateur portatif) a augmenté le nombre d’heures travaillées à l’extérieur du bureau.
Il est clair que les TIC jouent un rôle important dans la coordination d’activités économiques au
sein de grappes industrielles et de couloirs économiques, mais si les impératifs de la géographie
avaient été anéantis, pourquoi le taux de croissance demeuretil plus élevé dans les grandes
métropoles canadiennes, et pourquoi y retrouveton des taux de chômage beaucoup plus faibles
que dans les régions rurales et périphériques ? Si la géographie ne comptait pour rien, pourquoi
n’auraiton pas vu la relocalisation à grande échelle d’activités économiques des centres urbains à
la périphérie, où les coûts de loyer et de maind’œuvre sont moindres, et où un taux de chômage
plus élevé révèle une maind'œuvre plus abondante? Le trafic aérien n’a pas cessé d’augmenter
lors de la dernière décennie, et la construction d’immeubles de bureau dans les centres urbains
s’est accélérée. Si les TIC facilitent les interactions à distance dans l’exécution de certaines
tâches, elles n’ont évidemment pas remplacé le besoin de faceàface dans la prise de décisions
importantes, dans plusieurs formes de collaborations productives, dans la formation de relations de
confiance entre entreprises, dans la conclusion de négociations et d’ententes, etc. La leçon
dégagée est que la « nouvelle économie » comporte toujours des dimensions géographiques
importantes, ayant observé une relocalisation d’activités économiques plutôt qu’une délocalisation.
Une plus grande sobriété s’est retrouvée dans les débats publics à l’égard des transformations
économiques contemporaines, mais nous nous trouvons néanmoins dotés de politiques publiques
conçues avec cet utopisme initial et donc un peu décalées de la réalité. Par exemple, pendant les
années 1980 et 1990 au NouveauBrunswick, les programmes de métiers (charpenterie,
plomberie, électricité) ont été rayés du curriculum au secondaire, alors que nos décideurs étaient
convaincus que la demande pour ces compétences diminuerait en faveur de la demande pour
celles en informatique. Aujourd’hui, la province est aux prises avec une pénurie de maind'œuvre
qualifiée dont celle pour les métiers est la plus aiguë. Les compétences en informatique sont de
mise, mais pour l’ensemble des secteurs, ceux que nous avons promus et ceux que nous avons
délaissés à tort.
Nos idées, stratégies et politiques publiques en matière d’économie du savoir sont tout aussi
susceptibles d’être empreintes de futurisme qu’elles l’étaient il y a une décennie. Se tromper ne
représente pas seulement des fonds et des énergies gaspillés. Le pire des scénarios serait que les
progrès technologiques couplés avec l’intégration dans l’économie mondiale de nouvelles
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économies à coûts faibles mènent à une polarisation des activités économiques. Si nous
cherchons à attirer des industries productrices de savoir en faisant la promotion de nos faibles
coûts de production, nous serons condamnés à concurrencer avec des régions pauvres pour des
activités à faible valeur ajoutée. Si nous cherchons à attirer des entreprises œuvrant dans des
secteurs chics, mais pour lesquels nous avons peu d’avantages concurrentiels, nous aurons
subventionné des secteurs mortsnés au détriment de secteurs en place plus prometteurs. Notre
littoral économique en est ceint d’exemples.
Le défi n’est donc pas de formuler une vision utopique d’une économie néobrunswickoise future
qui ne ressemble en rien à ce qu’elle est aujourd’hui. Elle serait vouée à l’échec. Le défi est plutôt
de formuler des stratégies d’économie du savoir qui tiennent compte de la réalité quotidienne dans
laquelle nos entreprises et organismes œuvrent actuellement et où ils cherchent à produire et à
intégrer le savoir afin d’améliorer leur productivité et leur performance, ainsi que de saisir de
nouvelles opportunités en termes de nouveaux produits et de valeur ajoutée.
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I

C ’est quoi l’économie du savoir ?
1.1 Une définition de l’économie du savoir ancrée dans la réalité
Aussi excitantes et prometteuses que les transformations économiques contemporaines puissent
être, nous réalisons maintenant que les préceptes économiques et géographiques à notre
disposition nous outillent encore aussi bien à aborder les nouveaux phénomènes. Les entreprises
tiennent toujours compte de l’emplacement de leur main d’œuvre, de leurs fournisseurs, de leurs
clients et de leurs concurrents, actuels et potentiels, dans leur choix de localisation et dans leur
choix d’organisation de la production.
La question se pose maintenant : en quoi consiste l’économie du savoir ? Estelle apparue avec
l’émergence de nouveaux secteurs économiques qui produisent des technologies de pointe, dans
des domaines tels les TIC et la biopharmaceutique ? Ou bien s’agitil de l’ensemble des secteurs
économiques qui intègrent ces nouvelles technologies ? En fait, le savoir se limitetil aux
technologies et à celles d’entre elles qui sont nouvelles ? Si nous témoignons maintenant de
l’économie du savoir, étionsnous auparavant dans l’économie sans savoir? Pouvonsnous définir
notre système actuel de production comme une économie du savoir à cause de l’étendue des
transformations occasionnées par l’introduction de produits tels ceux des TIC ? À cela, certains
répondent que non. L’avènement de la locomotive, par exemple, a réduit les coûts de transport
d’une magnitude qui n’a pas encore été dépassée de nos jours. La profondeur de cette révolution
en transport a mené à une refonte du paysage économique, accélérant l’urbanisation tant dans les
métropoles côtières déjà établies qu’à l’intérieur du continent nordaméricain.
L’étendue des transformations économiques actuelles est énorme, alimentée par le déploiement
d’ordinateurs de plus en plus petits et puissants, capables de comprimer de plus en plus
d’informations en octets, et de les transmettre de plus en plus rapidement à la grandeur de la
planète. Cependant, il n’est pas évident que l’étendue de la révolution de l’information actuelle est
plus importante quelle l’était à la fin du XIXe siècle avec l’avènement de la locomotive et du
télégraphe. Le recul nous permet de constater que l’évolution de nos économies est marquée de
périodes de progrès technologiques accélérés suivis de stabilité. Nous avons repris une période de
progrès technologiques accélérés, mais ce n’est pas la première ou la dernière.
Même si l’intensité et la rapidité des progrès technologiques actuels ne sont pas uniques, il
apparaît des éléments distinctifs à nos modes d’organisation de production actuels, de telle façon
que nous pouvons lui accrocher une étiquette d’économie de savoir qui lui est propre. Il s’agit du
degré duquel le savoir de nos jours est cloisonné, compartimenté.

L’économie du savoir est un stade de l’évolution de notre économie caractérisé par une
progression et une prolifération accélérée de connaissances, incorporées dans des
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produits et techniques, et dont la complexité est maintenant telle que leur production
repose sur une main d’œuvre plus spécialisée qui doit nécessairement travailler au sein
d’équipes et de systèmes pour appliquer ces connaissances.
Les inventeurs d’autrefois pouvaient consacrer leur savoir polyvalent à la résolution de problèmes
disparates. Une versatilité du genre est toujours de mise pour permettre au savoir de trouver des
applications hors de leur zone immédiate de production, telle la technologie de laser conçue pour
les armes mais qu’on retrouve tout aussi facilement dans les scies de charpentier et les caisses
d’épicerie. Reste que les chercheurs en biopharmaceutique ou en matériaux avancés ont besoin
de nombreuses années d’étude et d’expérience pour développer une expertise bien spécifique et
tout de même cruciale au développement de nouveaux produits dans ces domaines. Un des plus
grands défis consiste alors en comment gérer, coordonner et combiner ces formes de savoir ultra
spécialisées pour en trouver des applications plus générales. Les inventeurs deviennent en sorte
moins importants que l’organisation du savoir. On comprend alors pourquoi la gestion du savoir est
devenue si importante dans notre économie, autant dans le déploiement de systèmes de gestion
du savoir internes à l’entreprise que dans la prolifération d’entreprises d’expertsconseils facilitant
l’acquisition et l’implantation de nouvelles formes de savoir.
Des approches telles que celles introduites par Lee et Has (1996) nous ont donné un bon coup de
départ. Ceuxci définissaient les secteurs du savoir en fonction d’un index privilégiant l’utilisation
de main d’œuvre formée à l’université, les dépenses en recherche et développement (RD) et le
nombre d’employés affectés à la RD. L’approche est utile parce qu’elle atteste justement de
l’importance accrue de la spécialisation et de la compartimentation du savoir dans notre économie
– plus de diplômés universitaires et plus d’efforts consacrés à la RD.
Cette approche de Lee et Has (1996) reflétait fidèlement ce que plusieurs chercheurs pensaient à
l’époque. Depuis lors, les recherches démontrent qu’une telle définition basée sur la recherche et
le développement de la RD et le nombre de diplômés universitaires était en fait trop restrictive
pour rendre compte de la panoplie d’activités liées au savoir dans lesquelles les acteurs
économiques étaient impliqués. C’est pourquoi l’OCDE et les agences statistiques des pays
membres, y compris Statistique Canada, ont adopté une nouvelle approche basée sur les
« sondages en innovation » dans lesquelles pouvaient être incluses les activités de RD. Une
méthodologie a été standardisée en 1992 dans le premier manuel d’Oslo, devenu manuel de
référence pour les études en savoir et innovation. Le troisième manuel d’Oslo est sorti en 2005
dans lequel la méthodologie a été mise à jour en fonction des leçons apprises. Parmi les
recommandations du manuel d’Oslo (2005) pour améliorer l’approche sur le savoir, résumées dans
le bulletin d’innovation de Statistique Canada (mai 2007), notons :
§ le besoin d’élargir la définition de la notion du savoir et l’abandon de la définition
d’innovation technologique fondée sur la recherche et le développement
§ le besoin de mettre l’accent sur les liens avec d’autres entreprises et institutions dans la
création et diffusion du savoir
§ la reconnaissance de l’importance du savoir dans les industries à moins forte intensité de
RD, tels les secteurs des services et les secteurs de fabrication à faible technologie.
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Nous avons bien tenu compte de ces recommandations dans notre étude.
Ainsi, selon les approches plus contemporaines, il n’y a pas que le savoir scientifique qui rapporte
à l’économie du savoir, et ce ne sont pas seulement des généticiens et des informaticiens qui y
œuvrent. Ce sont aussi les entreprises sylvicoles qui intègrent des systèmes sans fil et des
systèmes de positionnement mondial (SPM) au sein de leurs opérations. Ce sont aussi les
fabricants de meubles qui introduisent des systèmes de production allégée et d’inventaires justeà
temps. Ce sont aussi les compagnies d’assurance qui assurent une formation continue à leurs
employés. Les exemples se multiplient. Que les employés soient formés à l’université ou non, que
les entreprises se servent de RD plutôt que de nombreuses autres sources de savoir ou non,
notre appréciation des activités économiques liées au savoir a beaucoup évolué.
De plus, les nouvelles connaissances ont pénétré tous les secteurs économiques, de sorte qu’il
devient artificiel de parler de secteurs ou d’emplois traditionnels. De même, les notions d’industries
du savoir et travailleurs du savoir deviennent elles aussi problématiques. Quelles industries ne
produisent pas de savoir ? Le défi au niveau de stratégie d’économie du savoir devient alors
d’identifier lesquels des secteurs et des entreprises sont plus actifs dans la production et dans
l’intégration du savoir au NouveauBrunswick, et même lesquels tentent de le faire mais
rencontrent des obstacles plus importants. Des producteurs de savoir, il importe d’identifier ceux
qui produisent les technologies ou le savoir dits habilitants, c’estàdire ceux qui produisent le
savoir et les technologies dont se serviront les autres secteurs, et encore mieux s’ils sont
habilitants à des niches économiques locales.

1.2 Le lien entre le savoir et l’innovation
Pourquoi le savoir nous intéressetil ? Comment influencetil notre performance et notre potentiel
économique ? Le savoir a toujours été important lors de l’industrialisation, particulièrement lors de
périodes de transformations rapides, telles l’arrivée de l’électricité, du téléphone et de la production
en série. Il faut comprendre le rôle que joue le savoir dans l’activité économique.
Le savoir s’intègre dans les activités économiques de multiples façons. Il soustend la division et
l’exécution de maintes tâches parmi les employés et les entreprises. Il s’intègre ainsi dans les
biens et services que nous produisons, dans les méthodes et techniques utilisées pour les
produire, et dans les formes d’organisation qui gèrent les étapes de la production tout le long de la
chaîne de valeur ajoutée (à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise) jusqu’au marché.
Nous reviendrons momentanément à voir comment est produit et reproduit ce savoir, mais
attardonsnous un instant pour en faire le lien avec l’innovation, concept lié très étroitement avec
celui de l’économie du savoir. L’innovation, au sens économique strict, est un processus créatif
selon lequel les individus et les entreprises introduisent de nouvelles idées sous forme de
nouvelles marchandises (innovations de produit), de nouveaux équipements ou techniques de
production (innovations de procédés) ou de nouvelles manières à combiner travail et capital
(innovations organisationnelles) Ce processus comprend évidemment de nombreuses étapes, y
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compris des démarches scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et
commerciales.
Si le savoir est omniprésent dans les produits, procédés et formes d’organisation, alors quand le
savoir est utilisé pour introduire des produits, procédés et formes d’organisation qui sont nouveaux
ou sensiblement améliorés, nous parlons alors d’innovation. Il s’agit là de la définition d’innovation
standardisée au sein des pays de l’OCDE dans le manuel d’Oslo et utilisée par Statistique
Canada dans ses sondages sur l’innovation (1993, 1996, 1999, 2002, 2005). L’innovation est donc
issue du développement de nouveau savoir ou de recombinaisons de connaissances existantes.
Mais d’où provient ce savoir, ces connaissances?

1.3 Le savoir – sources multiples, processus complexes
La description la plus commune d’où émane le savoir est celle dite linéaire. Selon ce modèle, le
savoir est produit de façon séquentielle : un problème apparaît, on effectue de la recherche et
développement (RD), on y trouve la solution (innovation) et on l’implante (commercialisation du
nouveau produit ou intégration du nouveau procédé.) C’est une méthode facile pour décrire le
processus de production du savoir, mais qui nous impose des limites considérables.
D’abord, la production du savoir n’est pas toujours si délibérée; très souvent notre savoir évolue
par hasard en s’attaquant à d’autres problèmes, en trouvant des applications plus larges à nos
découvertes, etc. Deuxièmement, le modèle linéaire suppose qu’il y a une séquence bien établie,
alors qu’en réalité il y a maintes boucles d’asservissement, maintes itérations de l’introduction à
l’implantation, maints essais et erreurs avant que nous ayons traduit le savoir en produit ou
technique signifiant. Troisièmement, en se concentrant sur la RD et sur la RD scientifique en
particulier, le modèle linéaire ignore une panoplie d’autres sources de connaissances et d’idées.
Le savoir utile aux activités économiques provient de tous les coins de l’usine ou du bureau :
travailleurs spécialisés, gestionnaires avertis, vendeurs et employés de marketing bien éveillés.1
Le savoir n’était pas seulement créé à l’intérieur des entreprises, mais également dans les liens
entre les entreprises et leurs clients, fournisseurs et concurrents,2 allant d’ententes de collaboration
aux discussions informelles lors de foires commerciales et visites de chantier.
L’apprentissage par interaction a été un facteur clé dans la plupart des approches de systèmes
d’innovation (Von Hippel 1988, Lundvall 1992, Nelson 1993.) L’OCDE (2006) et grand nombre de
chercheurs reconnaissent maintenant l’importance que joue cet ensemble plus large de sources
internes et externes dans la production du savoir. Malheureusement, ces nouvelles approches,
1

Même en 1965, alors qu’il examinait les pratiques innovatrices du fabricant de produits chimiques
DuPont, Hollander avait trouvé que la majorité des innovations DuPont n’émanait pas de leurs laboratoires
de RD, mais plutôt d’une centaine d’améliorations d’équipements et d’organisation que suggéraient
ingénieurs, techniciens, gérants et travailleurs de production.
2

Comme l’atteste le Conference Board of Canada dans son deuxième rapport annuel sur l’innovation
(2000), les liens entre fournisseurs et clients étaient une source de savoir servant à innover plus importante
que les laboratoires de RD.
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bien que plus complètes, ne bénéficient pas encore de données aussi riches que nous lèguent les
modèles de production de savoir plus anciens. Ainsi, il est plus facile de mesurer les dépenses
intérieures brutes au titre de la RD (DIRD) comme ce qui entre dans le processus de production
de savoir, et les brevets comme ce qui en sort. Ces données sont devenues très disponibles et
fiables, mais semblent pertinentes pour quelques secteurs en particulier. Dans le secteur
manufacturier, la RD et les brevets prévalent dans les soussecteurs des produits pétroliers,
électroniques, chimiques, et informatiques, mais pour les 17 autres soussecteurs SCIAN, ils le
sont relativement moins. De plus, l’avantage le plus significatif de la RD ne serait peutêtre pas le
développement de nouvelles innovations en soi, mais plutôt de bâtir les capacités des
établissements à adopter et à adapter ces innovations, et à les intégrer au sein de leurs propres
activités de production. En d’autres mots, la RD semble mieux servir à accroître les capacités
d’absorption des établissements (Cohen et Levinthal 1990), agissant comme antennes et conduits
pour le savoir produit ailleurs. À l’exception des ÉtatsUnis, tous les pays de l’OCDE obtiennent
plus d’idées de l’étranger qu’ils n’en produisent localement (Eaton et Kortum 1996).
Il est dommage que les décideurs en soient venus à confondre la disponibilité des données de RD
et de brevets avec leur importance comme sources dans la production du savoir. En effet, la
popularité du modèle linéaire se manifeste dans le montant de ressources dévouées à la
promotion de recherche scientifique au sein d’universités et dans les secteurs haute technologie,
soit directement via des fonds d’innovation ou indirectement par moyen de crédits d’impôt.
Les bienfaits des programmes moussant la RD sont importants. Des études comme celle de la
Commission de l’enseignement supérieur des provinces maritimes (CESPM) démontrent que la
région affiche un retard surtout en ce qui a trait à la commercialisation de la RD puisque le secteur
privé y est relativement absent visàvis les universités et le secteur public. Le problème est que
cette concentration sur la RD suppose qu’elle joue le rôle clé dans la production du savoir, ou que
seules les entreprises effectuant de la RD peuvent être considérées innovantes ou œuvrant dans
l’économie du savoir. Cela a comme conséquence fâcheuse l’exclusion de la majorité des
entreprises des programmes d’innovation parce que la recherche scientifique ne touche qu’une
poignée de secteurs. De plus, ceci exclut les entreprises tout aussi intéressées et qui réussissent à
innover, à intégrer le savoir dans leur production et dans leurs produits, mais en se servant
d’autres sources de savoir (Maskell 1998; Pianta 2000: 93). Les secteurs et les régions
dépendantes de sources de savoir qui ne sont pas linéaires et non issues de laboratoires en
ressortiront perdants.
En résumé, les médias aiment rapporter les avances sensationnelles que fournissent scientifiques
en blouse de laboratoire, mais en réalité la majorité des innovations et du savoir applicable à
l’économie surviennent par addition, par un ensemble d’activités quotidiennes effectuées par un
grand nombre de travailleurs tout le long de la chaîne de valeur ajoutée regroupant maints
secteurs, essayant de résoudre goulots d’étranglement et de profiter d’opportunités, et parfois
même en découvrant des améliorations fortuites.
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1.4 L’économie des idées – la rareté du savoir lui donne sa valeur économique
Ayant compris que le savoir provient d’une multitude de sources internes et externes à
l’établissement, complexes et provenant d’activités d’apprentissage qui ne sont pas linéaires mais
plutôt interactives et itératives, nous nous penchons maintenant sur quelques mythes et réalités
visàvis la valeur de l’information et du savoir.
Innover est la mise à l’œuvre de meilleures idées. Elle ajoute ainsi une prime sur l’information et
sur le savoir qui contribuent à ces idées. Une des utopies entourant la discussion de l’économie du
savoir est qu’avec les améliorations aux technologies de l’information et des télécommunications
(TIC), l’information et le savoir sont libres de circuler instantanément dans tous les coins du monde
branchés. Si cela était vrai, les activités économiques basées sur le savoir dans les centres
urbains à coûts de loyer et de production plus élevés se localiseraient plus facilement dans des
endroits où les coûts étaient moindres, et la croissance économique dans ces plus petits coins
serait en train de dépasser celle des centres urbains. En réalité, comme le confirment les données
du Recensement 2006, la croissance démographique et économique est beaucoup plus élevée
dans nos plus grands centres urbains. Pour certains, cette urbanisation forte alors que les TIC se
déploient partout est un cassetête; pour le résoudre, il faut se débarrasser de quelques mythes
quant à la valeur et à la diffusion du savoir.
Selon une version de l’économie du savoir, un des prémisses est que les activités de valeur sont
celles à forte concentration de savoir. Cependant, la valeur du savoir ne dépend pas seulement de
l’intensité du savoir utilisée dans la production; mais la valeur du savoir dépend de sa rareté. Il
s’agit d’un postulat de base en économie, mais que nous oublions très souvent dans nos
discussions sur la nouvelle économie. La facilité avec laquelle nos concurrents peuvent reproduire
le savoir que nous développons n’en diminue peutêtre pas son utilité, mais certes sa valeur
économique. Quand les ordinateurs personnels et les sites web sont apparus pour la première fois,
ils s’accompagnaient de prix élevés pour les PC et les services de web, ainsi que de salaires plus
élevés pour ceux qui savaient les produire. Même si le savoir qui soustend ces produits demeure
tout aussi et même plus sophistiqué en termes techniques absolus (composantes, codes,
logiciels); le savoir est devenu tellement répandu que ceux qui le possèdent ne peuvent plus exiger
des salaires aussi élevés. Les clones ont chassé IBM de la fabrication de PC et les jeunes de la
petite école savent construire des sites web de chezeux.
L’assemblage des composantes d’ordinateurs se produit maintenant à des endroits comme en
Irlande et au Singapour parce qu’une fois que les techniques de production ont été standardisées,
elles ont pu être facilement diffusées. À ce momentlà, les coûts de transport des fournisseurs de
matériel et aux marchés des consommateurs ainsi que les coûts d’opération (loyers, salaires)
redeviennent les facteurs de localisation les plus importants. L’assemblage de composantes
d’ordinateurs a bel et bien été externalisé à des lieux de productions moins dispendieux. La
recherche et la production des puces et des circuits intégrés, quant à elles, sont restées des
activités très agglomérées parce que le savoir et la recherche qui les soustendent évoluent plus
rapidement, demeurent très sophistiqués et plus difficiles à reproduire. Les centres d’appels
s’appuient sur des systèmes d’ordinateurs et de téléphonie ultrasophistiqués et intensifs de savoir,
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mais la valeur du savoir vient de la conception des logiciels et de l’infrastructure de
télécommunications, non pas du service administré par téléphone. Voilà pourquoi nous avons
observé la décentralisation des centres d’appels des grandes métropoles aux régions
périphériques moins coûteuses en premier lieu dans les années 1980 et 1990, et maintenant vers
l’Inde et d’autres régions encore moins coûteuses.
Si la valeur économique du savoir dépend de sa rareté, qu’estce qui le rend rare ? Bien que les
avances en TIC aient rendu plus facile et moins cher la diffusion de certaines formes du savoir, les
formes du savoir de valeur voyagent peu bien. Quand on parle du savoir, sa rareté se réfère au
degré, il est « collant » dans le temps et dans l’espace. Le savoir est collant dans le temps quand
les entreprises et les gestionnaires ont besoin d’être les premiers au courant, et il est collant dans
l’espace quand le fait d’être présent améliore la qualité du savoir que l’on obtient. Les sièges
sociaux des sociétés financières s’agglomèrent toujours dans les grandes métropoles
dispendieuses comme Londres, New York, Tokyo et Toronto, justement parce que la valeur de
l’information première main dépasse les coûts immobiliers supérieurs des métropoles. Pour ce qui
est des travailleurs, ce que rapportent les compétences en salaires ne dépend pas uniquement
d’un montant absolu de connaissances ou d’éducation, mais aussi de la rareté avec laquelle on
retrouve ces compétences en demande. Certaines compétences sont acquises formellement à
l’école, mais d’autres sont acquises via l’expérience, l’apprentissage par la pratique (Arrow 1962),
en perfectionnant ses tâches, en trouvant de meilleures façons de les accomplir, ainsi que grâce à
l’apprentissage par l’observation, soit en observant un maître à l’œuvre. Donc, lorsque le savoir est
collant et se diffuse difficilement, il confère des bénéfices économiques importants aux travailleurs
et aux entreprises qui s’agglomèrent dans les lieux où il est produit pour mieux le comprendre et
mieux l’appliquer. C’est de là que surgit un potentiel important pour les économies régionales.
D’un côté moins encourageant, les initiatives de développement régional pour attirer les activités
économiques de haute gamme, où la valeur du savoir est très sensible au temps (besoin d’être les
premiers à le savoir) s’apparente à nager contre le courant lorsque ce genre d’activités sont déjà
agglomérées ailleurs. D’un côté plus positif, il y a beaucoup plus de potentiel pour la croissance là
où le savoir est collant dans l’espace. Les régions développent leurs avantages concurrentiels et
leurs forces locales non seulement sur les ressources naturelles, mais aussi sur l’ensemble de
leurs compétences, expérience industrielle et expertise. Les régions ont des configurations
uniques d’entreprises qui interagissent entre elles (réseaux de partenaires, concurrents,
fournisseurs, clients, services professionnels) de même que des institutions locales, à la fois
formelles (agences gouvernementales, systèmes d’éducation et financier) et informelles
(conventions et normes à savoir comment on fait les affaires). Nous savons que les entreprises
s’agglomèrent pour accéder aux ressources et aux marchés, mais, encore plus important, dans
certains secteurs elles s’agglomèrent pour s’approvisionner de savoir incorporé dans les
travailleurs, les entreprises et dans les liens entre tous.
Ce qui devient évident est que les formes de savoir qui sont rares et de valeur ne sont pas
seulement scientifiques de nature. À cause du succès de Silicon Valley, les efforts de
développement régional ont trop souvent confondu croissance avec haute technologie. Par
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conséquent, on s’est trop souvent livré à rendre prioritaires les capacités de RD scientifique des
universités et laboratoires privés comme source de compétitivité locale. Il s’agit encore une fois de
l’héritage du modèle linéaire de la création du savoir, par opposition aux modèles d’apprentissage
interactif (Lundvall 1988). Plusieurs ont cru que le succès de Silicon Valley appartenait moins aux
avantages spécifiques de la région (Saxenian 1994) et davantage en raison des technologies
utilisées et des marchandises produites. On pensait que la Californie avait frappé une autre mine
d’or dans la production d’ordinateurs et de logiciels et les efforts sont devenus tellement délibérés
de répliquer son succès qu’on a commencé à baptiser sa région Silicon Forest (Portland), Silicon
Glen (sud de l’Écosse), Silicon North (Ottawa) et ainsi de suite.
Les résultats escomptés ont souvent trahi les attentes, à moins qu’on ait su se tailler des niches
bien spécifiques. Dès qu’une masse critique d’entreprises s’établissent dans une région, les
industries se regroupent et les processus de croissance cumulative rendent difficile l’imitation
ailleurs. Certains pensaient qu’on pouvait niveler le terrain en investissant dans les infrastructures,
notamment en télécommunications, parce que la nouvelle économie était sensée tout réduire en
octets.
L’erreur était double. D’abord, comme expliqué plus tôt, la valeur du savoir dépend de sa rareté,
alors la facilité avec laquelle on peut réduire certaines formes de savoir en octets limite
nécessairement sa valeur et son potentiel de développement régional. La plupart du temps, les
régions comme Silicon Glen n’ont pu attirer que des activités d’assemblage d’ordinateurs à valeur
ajoutée limitée plutôt que le côté de RD plus lucratif dans le secteur informatique, avec l’exception
de quelques niches spécifiques, telles les multimédias. Deuxièmement, l’hypothèse que les
avantages concurrentiels sur lesquels reposait Silicon Valley étaient attribués aux fruits du hasard
diminuait les spécificités locales en évolution constante qui soutiennent toujours Silicon Valley – le
rôle des valeurs, des normes et des conventions qui pouvaient la distinguer de la route 128 à
Boston où on se livrait aux mêmes activités mais sans le même succès (Saxenian 1994). Les gens
étaient lents à réaliser la valeur des « transactions immatérielles, celles qui se concentrent sur la
transmission et l’échange d’information, du savoir et des idées; les cités sont de plus en plus
conçues comme des lieux où les échanges immatériels sont facilités, rendant les cités des centres
propices pour la création de nouveau savoir, et donc les centres de l’innovation (Storper et
Venables 2004). » En d’autres mots, le succès continu de Silicon Valley ne revient pas au savoir
spécifique qui y est produit ou à l’absence de concurrents, mais à son habileté à continuellement
produire de nouvelles idées et du nouveau savoir dont la rareté lui confère grande valeur.
Ce mauvais diagnostic du succès de Silicon Valley a soulevé le paradoxe de la productivité chez
certains (Gordon 2000, Nordhaus 2001). Comment se faitil que les gains en productivité
multifactorielle entre 1995 et 1999 ont été plus importants non pas dans les secteurs de fabrication
d’ordinateurs, mais chez les secteurs qui ont intégré les TIC plus rapidement (Bailey et Lawrence
2001) ? Les gains de productivité ont été plus élevés pour les acheteurs de TIC que pour ses
producteurs, pour ceux qui les ont intégrés plutôt que chez ceux les ayant produits. En d’autres
mots, les efforts de développement régional centrés sur l’intégration de nouvelles technologies et
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la façon de les jumeler avec les travailleurs existants, auront rapporté plus de succès que ceux
ciblant des entreprises fabricant des secteurs de pointe.

1.5 La géographie des idées – le savoir tacite localise, le savoir codifié diffuse
La section précédente a démontré comment la dimension temporelle du savoir de valeur explique
la concentration de sièges sociaux dans les centres financiers, particulièrement dans les capitales
de la finance. Les technomondialistes prétendent que ceci pourrait changer alors que l’information
devient instantanée. Ainsi, les secteurs FASI (finance, assurance, services immobiliers) se
disperseront en banlieue ou en région rurale parce que le Web permet de télécharger formulaires
d’assurance, conseils d’investissement, et même des tours virtuels de propriétés qui nous
intéressent. L’erreur de raisonnement est double. D’abord, seule l’information qui peut être
numérisée, codifiée en octets, peut être distribuée via le Web de façon « instantanée » et « sans
frais » (d’ailleurs, votre agent d’immobilier ne vous donnera pas toutes les informations qu’il ou elle
peut accéder). Même si la nature (texte, images, audio, vidéo), vitesse (large bande) et capacités
de stockage peuvent croître rapidement, nous avons aussi observé une forte poussée des
déplacements par avion, ce qui nous rappelle que la numérisation n’est pas suffisante. Ceci nous
ramène au deuxième problème avec cette logique que les TIC rendent le savoir universel. Même si
on pouvait numériser tout le savoir, son sens et ultimement sa valeur sont médiatisés au sein de la
société. En d’autres mots, nous ne pouvons comprendre le savoir en dehors du contexte dans
lequel il est produit et transmis.
Dans The Tacit dimension (1966), Polanyi a distingué la double caractéristique du savoir : il
pouvait être à la fois explicite et tacite. Le savoir existe souvent sous forme codifiée : chiffres,
formules, texte, manuels, etc. Notre familiarité avec les codes (langage parlé, langage
informatique, chiffres arabes) nous permet de communiquer notre savoir (ex. en écrivant un livre) à
un lecteur, qui peut se trouver dans un autre endroit et qui peut le lire à un autre temps que celui
dans lequel on l’écrivait. Dans le cas de savoir explicite, il peut être plus facilement transmis par
TIC. Mais il existe d’autres formes de savoir qui ne peuvent pas être facilement codifiées ou
transmises, et Polanyi nous donnait l’exemple de conduire un vélo. Nous connaissons plus que
nous pouvons communiquer. Ces formes de savoir difficiles à communiquer sont tacites parce que
savoir comment garder son équilibre sur le vélo ne peut pas être décrit dans un livre; ce savoir
peut être acquis en observant quelqu’un conduisant un vélo ou surtout par l’apprentissage par la
pratique. Le savoir ici n’est pas acquis par code, mais en intériorisant nos expériences. C’est par
ce processus d’intériorisation qu’on dit que le savoir est incorporé. La question devient maintenant
en quoi ce savoir est incorporé.
Cette caractéristique incorporée de plusieurs, si pas toutes les formes du savoir, est primordiale
afin de comprendre le rôle de la géographie dans l’innovation et la création du savoir parce qu’elle
met l’emphase sur le contexte dans lequel le savoir est communiqué et acquis. Le savoir codifié
est moins dépendant de l’histoire et de l’espace dans lesquels il est échangé. Tant que deux
personnes sont familières avec le même code, elles n’ont jamais besoin de se côtoyer pour
échanger leur savoir. Quand le savoir est acquis par expériences personnelles, le lieu et le temps
comptent pour beaucoup, parce que l’expérience est nécessairement acquise dans un endroit et
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durant une période en particulier. Le contexte spatial devient très important quand on communique
un savoir genre comment conduire un vélo, extraire l’ADN, introduire des techniques de production
allégée, etc. parce que cellesci exigent que connaisseur et apprenant soient à proximité.

1.6 Comment expliquer les grappes: quatre types de savoir incorporé
Étant donné notre discussion sur la rareté et la valeur du savoir d’un côté, et la codification et la
diffusion du savoir de l’autre, une implication immédiate du savoir incorporé est que le rendement
du savoir en termes de salaires, du prix des marchandises, des profits de l’entreprise et des
revenus régionaux varieront selon plusieurs facteurs. Ces facteurs incluent, bien sûr, la demande
pour ces produits incorporés de savoir. Ils incluent également le degré avec lequel le savoir peut
être converti avec succès dans les activités de production et dans des produits. Quand les
changements technologiques sont biaisés vers la technologie plutôt que vers les compétences, la
demande pour certaines compétences diminue, et le salaire de ces travailleurs baisse aussi. Les
rendements sur des investissements en capitaux peuvent être plus faibles si ces biens de
production ne sont pas bien intégrés dans la production pour se coupler avec les compétences des
travailleurs. Des produits innovants rapporteront moins s’ils ne sont pas bien mis sur le marché.
Les liens en aval et en amont plus faibles dans la région limiteront la qualité des flux du savoir.
De plus, la période de croissance économique durant lesquels travailleurs, entreprises et régions
peuvent s’attendre à des revenus supérieurs pour des produits et techniques incorporés de savoir
dépend du degré duquel ce savoir demeure rare en résistant à la codification et à la diffusion. Le
savoir résiste à la codification soit par protection (guildes, brevets, marques de commerce) ou par
son caractère collant, le degré auquel il est incorporé soit dans des facteurs de production
(travailleurs, capital) et des liens régionaux territorialisés.
1.6.1 Le savoir incorporé dans les travailleurs: expériences et compétences
Certaines approches considérant le rôle des régions dans le développement économique
s’attardent à la migration, à la concentration et à l’interaction du savoir incorporé dans les
travailleurs (i.e. « main d’œuvre qualifiée »). Certaines de ces approches examinent le rôle des
liens universitésindustries comme mécanismes par lesquels le savoir déborde d’un humain à un
autre (retombées de savoir ou knowledge spillover, en anglais).
L’idée du savoir incorporé dans les travailleurs remonte au travail de Gary Becker (1964) et de la
suite des théoriciens du capital humain. Le travail n’était dorénavant plus conçu comme facteur de
production uniforme, où un travailleur pouvait être substitué facilement à un autre. Le capital
humain reconnaissait plutôt que différents travailleurs possédaient différentes concentrations de
compétences. D’une part, pour Becker (1994) et autres, le capital humain était responsable de la
grande part des gains en productivité, par opposition à la perspective initiée par Solow et Swan
dans les années 1950 qui l’expliquait en fonction du savoir incorporé dans le capital physique.
D’autre part, les débats pour expliquer la croissance rapide des économies asiatiques opposaient
maintenant une perspective qui misait sur les investissements en capital humain versus une autre
qui l’expliquait en fonction de croissance du capital physique (Krugman 1994).
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Une implication de la théorie du capital humain est que les revenus des individus, des entreprises
et des pays sont contingentés sur les investissements qui rendent leurs travailleurs plus
productifs : santé, éthique de travail (Becker 1993 :15), et en particulier l’éducation et la formation
(Becker 1993 : 17). L’accroissement du capital humain devient partie intégrale d’une politique sur
l’innovation. Ainsi, le gouvernement fédéral canadien a fait du capital humain et de la création du
savoir les deux plaques tournantes de sa stratégie nationale d’innovation de 2002. Puisqu’on
reconnaît maintenant les limites du modèle linéaire RD (Holbrooke et Wolfe 2000) et du modèle
du capital humain (Wolfe 2002), plusieurs se demandent pourquoi le gouvernement fédéral a
délaissé son plan d’action sur l’innovation plus large annoncé en 1996 (Sulzenko 1998).
Deux limites du modèle de capital humain peuvent être soulevées. D’abord, on présente
l’apprentissage comme l’acquisition de compétences seulement à travers une éducation et
formation formelle. L’apprentissage par la pratique n’est rien d’autre que de la formation sur le
terrain (Becker 1993 :68). Il n’y a pas de place pour la dimension tacite du savoir et des
compétences (Polanyi 1966), celle qui s’acquiert au fil des années et qui se transmet plus
difficilement. Deuxièmement, on ignore la possibilité qu’il puisse y avoir des effets externes au
capital humain. En d’autres mots, selon cette perspective, il n’est pas possible qu’une entreprise
ou une région défraie les coûts d’éducation ou de formation de sa maind’œuvre pour voir une
autre entreprise ou une autre région en bénéficier. On conçoit mal que le gouvernement du
NouveauBrunswick puisse défrayer les coûts d’éducation primaire et secondaire d’un travailleur,
qu’un premier employeur aide à former cet employé sur le terrain, puisqu’il s’agit d’investissements
perdus pour la province et l’employeur quand le travailleur quitte pour Fort McMurray. La raison est
que dans ces modèles, les coûts de la formation, du moins celle payée par l’employeur, sont
encourus par les travailleurs sous forme de salaires inférieurs qui perdureront tant qu’on est en
période de formation.
Dans les modèles de capital humain qui ne font pas de place pour les effets externes, le savoir
incorporé dans les travailleurs affecte les prospectives de croissance d’une région par le fait de la
concentration de ce savoir et de ces compétences. Parce qu’il est impossible « de séparer une
personne de son savoir, de ses compétences, de sa santé et de ses valeurs (Becker 1993 : 16) »,
alors les régions hébergeant un plus grand nombre de travailleurs qualifiés seront plus innovantes.
Pourquoi les travailleurs qualifiés ontils davantage tendance à se concentrer plutôt qu’à se
répartir? Costa et Kahn (1997) argumentent que les grands centres ont plus de facilité à attirer les
couples de travailleurs qualifiés parce que les deux ont de meilleures chances de trouver un
emploi qui correspond à leurs compétences. De façon plus générale, les centres urbains ont plus
de facilité à attirer la main d’œuvre spécialisée et les entreprises qui la convoitent à cause d’effets
cumulatifs. Les entreprises s’y installent parce que la main d’œuvre spécialisée est plus abondante
et les entreprises maximisent leurs chances d’en embaucher selon leurs besoins variants et
lorsqu’il y a rotation du personnel. Les travailleurs s’y installent parce qu’ils maximisent leurs
chances de se trouver un autre emploi s’ils devaient être mis à pied par leur employeur actuel. En
d’autres mots, les coûts de transaction sont minimisés pour les employeurs (risque de rotation de
personnel) et pour les employés (risque de mise à pied).
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Pour d’autres, les effets d’agglomération favorisent la concentration de la main d’œuvre qualifiée
(savoir incorporé dans la main d’œuvre), non par les effets externes du marché du travail, mais à
cause d’effets externes localisés du capital humain. En d’autres mots, la concentration des
compétences favorise leur transmission lorsqu’elles sont plus tacites, acquises par d’autres
moyens que l’éducation formelle. Comme mentionné plus haut, Becker avait minimisé le risque
d’effets externes du genre parce que les entreprises intériorisaient les coûts de formation en
réduisant les salaires. Il se trompe à deux niveaux. D’abord, en règle générale, sauf dans quelques
cas comme avec les étudiants en médecine, les gouvernements provinciaux n’imposent pas de
restriction à savoir où peuvent travailler les gens pour qui les gouvernements ont défrayé les coûts
d’éducation. Deuxièmement, les effets externes ne se produisent pas uniquement par la migration
de travailleurs qualifiés, mais aussi par des retombées de savoir (knowledge spillovers) localisées,
c’estàdire lorsque savoir et compétences tacites s’échangent entre individus qui se côtoient. En
effet, Hanson (2000) démontre que les salaires des individus augmentaient lorsqu’ils en côtoyaient
d’autres dont la formation était plus élevée, suggérant qu’ils apprenaient des travailleurs plus
qualifiés. Jaffe, Fogarty et Banks (1998) ont démontré que l’interaction avec des scientifiques de la
NASA avait un impact sur le succès des inventeurs. Adams (2002) distingue les retombées de
savoir académiques de celles provenant de l’industrie, argumentant que les premières étaient plus
localisées. La notion de « vedettes » de Darby et Zucker en fait appui, raisonnant que la proximité
au capital humain des scientifiques dont les recherches sont à la fine pointe de leur domaine est
indispensable dans des secteurs comme la biopharmaceutique, parce que le savoir d’avantgarde
ne se transmet véritablement entre chercheurs et entreprises que lorsqu’ils collaborent étroitement.
1.6.2 Le savoir incorporé dans le capital : la technologie
Si Becker et les théoriciens du capital humain argumentent que les innovations et les améliorations
de la productivité émanent surtout du savoir incorporé dans les travailleurs, une autre perspective
suggère que le savoir peut bel et bien être incorporé dans le capital physique également. Tout
comme pour le capital humain, qui argumentait que la croissance ne revenait pas seulement à la
croissance du nombre de travailleurs mais également à leurs compétences (améliorations
qualitatives), on s’est rendu compte dans les années 1950 que la croissance pouvait être autant
expliquée par des améliorations qualitatives au capital (changement technologique) et non
seulement par l’augmentation de leurs stocks. La perspective de savoir incorporé dans le capital
(technologie) n’ignore pas le rôle des humains dans la création du savoir, mais suggère que le
savoir est intégré dans le capital quand on fait la conception d’outils et de machines, et peut être
transmis aux travailleurs qui s’en servent et aux entreprises qui les achètent.
L’incorporation du savoir dans le capital physique compte pour le développement régional, autant
dans la production de ce savoir (où ces biens de production riches en savoir sont fabriqués) que
dans l’acquisition de ce savoir (estce que le mouvement plus libre de ces biens en capital peut
être facilité en diminuant les tarifs, en réduisant les coûts de transport en investissant dans les
routes, aéroports, etc.?)
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L’achat de machinerie plus sophistiquée auprès de fournisseurs ou l’ingénierie inverse de produits
de concurrents peutelle améliorer la productivité des entreprises ? Branstetter (2006) voit les
investissements directs de l’étranger (IDÉ) agissant comme mécanisme de transfert technologique.
Clarke (2001) trouve que l’IDÉ variait en fonction de la qualité du système de protection de
propriété intellectuelle et qu’ils amélioraient l’accès au savoir technologique en termes de biens en
capital importés. Kearns et Ruane (2001) argumentent que la croissance rapide de l’économie
irlandaise s’explique par les activités de recherche des multinationales, et par les retombées de
savoir du personnel et du capital qu’apportent ces multinationales.
Le savoir incorporé dans le capital est aussi évident dans la notion de capital millésimé de
Jovanovic (1998). D’après Jovanovic, les différences salariales ne pouvaient pas toujours
s’expliquer à cause de différences en capital humain, mais parce que certains employés
bénéficiaient de l’usage de machines plus performantes, augmentant ainsi leur productivité. Par
capital millésimé, il entendait que l’introduction de machines ne se produisait pas toujours d’un seul
coup et qu’une entreprise va souvent jumeler ses nouvelles machines avec ses employés plus
productifs en premier. La productivité entre employés se creuse alors, parce que certains
employés utilisent toujours des machines moins performantes. Puisque le savoir est incorporé
dans la technologie, parce qu’il est acquis à travers l’usage, et parce que l’accès à la technologie
diffère selon les employés, alors le capital humain peut produire des effets cumulatifs – les
travailleurs plus qualifiés augmentent leur productivité plus rapidement. La notion est très utile au
sens large parce qu’elle exemplifie d’une part comment le savoir est incorporé puis acquis à
travers le capital physique et parce qu’elle suggère que les différences de productivité entre
travailleurs et régions peuvent aussi bien se creuser que s’atténuer.
Ceux qui concentrent sur le savoir incorporé dans le capital ne rejettent pas l’idée que le savoir est
aussi incorporé dans les travailleurs sous formes de compétences, mais ils mettent l’emphase sur
le fait que le savoir est incorporé dans les deux. La complémentarité compétencestechnologie
signifie que les stratégies d’innovation qui misent soit sur l’éducation ou la technologie, mais pas
les deux, seront vouées à l’échec.
La question demeure si le savoir incorporé dans le capital se diffuse plus facilement que celui
incorporé dans les travailleurs ? Le potentiel des transferts technologiques dépend de montants
minimaux de capital humain. Les capacités d’interpréter et de traduire le savoir dans la production
dépendent de compétences existantes, et ces compétences peuvent bien être fonction de la
proximité physique de ceux qui incorporent le savoir dans les biens de production. En d’autres
mots, les interactions avec les fournisseurs sont facilitées par la proximité avec eux (Conference
Board of Canada 2001), et cela influe sur les capacités à comprendre et à intégrer le savoir
incorporé dans le capital. Faciliter le mouvement de biens en capital peut aider à diffuser certaines
formes de savoir, mais d’autres formes de savoir induisent l’agglomération.
1.6.3 Le savoir incorporé dans les entreprises: routines et pratiques d’excellence
Dans les deux sections précédentes, on comprend que le savoir peut être incorporé dans les deux
types de facteurs de production – travailleurs et capital – et que le potentiel économique d’une
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région reflète ses capacités d’accumuler travailleurs et capital non seulement en quantité, mais
également en qualité : formation de maind’œuvre locale et attraction de main d’œuvre spécialisée
étrangère, ainsi que faciliter l’importation de technologie riche en savoir.
Une troisième perspective ici est que le savoir ne s’incorpore pas exclusivement dans le travail et
le capital, mais aussi dans la façon dans lesquels ils sont organisés : l’entreprise. Les entreprises
sont des organisations avec des pratiques et des routines établies (Nelson et Winter 1977). Le
savoir est incorporé dans les entreprises sous la forme de routines courantes et d’expériences
passées à s’adapter, avec succès ou non, aux changements du marché, au savoir et aux
changements structurels (Nonaka et Takeuchi 1995) – la mémoire institutionnelle et
organisationnelle acquise à travers des politiques internes, procédures et standards (Choo 1998).
En d’autres mots, les entreprises ne tirent pas des gains de productivité uniquement en
accumulant capital humain et capital physique, mais ils le font aussi en améliorant l’organisation de
l’entreprise et les façons dont les travailleurs et les machines interagissent tout le long du
processus de production. De plus, il n’y a pas seulement les travailleurs qui apprennent; les
entreprises apprennent aussi. Un de leurs défis consiste justement à trouver comment convertir les
formes de savoir tacite en formes de savoir codifié (extériorisation du savoir) (Nonaka et Takeuchi
1995). Le débat s’est introduit avec les théoriciens du capital humain (Swan, Scarborough et
Preston 1999), à savoir si l’apprentissage est plus important au niveau de l’individu ou de
l’entreprise.
L’emphase change donc au niveau du savoir organisationnel, une omission que le manuel d’Oslo
de l’OCDE reconnaît. Estce que la création du savoir dépend plus de la réorganisation de la
production ou bien de la reconnaissance du potentiel actuel? Cantwell et Santangelo (2000)
favorisent l’approche des nouvelles formes organisationnelles, argumentant que nous témoignons
un nouveau paradigme où les PME diversifient leurs affaires et les grandes entreprises regroupent
leurs activités autour de technologies interreliées. De l’autre côté, on retrouve la prolifération dans
la littérature des concepts de la gestion des connaissances (knowledge management) qui examine
si les entreprises se servent pleinement de leurs actifs en savoir et si elles puisent adéquatement
dans leurs puits de savoir (Davenport et Prusek 1997). La perspective est bien synthétisée par la
citation à point nommé de l’ancien président de Hewlett Packard, Lew Platt : « Si seulement HP
connaissait ce que HP connaissait, nous serions trois fois plus profitable (cité dans Prusak
1997) ».
La capacité d’intérioriser les nouvelles formes de savoir de façon rentable atteste des capacités
d’apprentissage de l’entreprise (Lundvall 1998). L’évolution des marchés et du savoir avantage les
entreprises qui savent comment apprendre et adapter routines et pratiques, mais il est sujet à
discussion à voir si l’apprentissage est poussé ou tiré. Les entreprises peuvent se sentir obligées
d’apprendre quand les anciennes façons de faire affaires ne sont plus rentables. D’un autre côté,
les entreprises peuvent se créer des opportunités à innover et obtenir de meilleurs prix en
introduisant de nouveaux biens et services (Adams 2000).
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Si le savoir était incorporé dans des entreprises isolées, insulaires, créant du savoir au sein de
leurs propres routines et expériences, alors les régions innovantes ne seraient que des collections
territoriales d’entreprises innovantes. Le redressement économique se produirait lorsque les
entreprises locales identifieraient et adopteraient les pratiques d’excellence (best practices)
développées par des entreprises d’autres régions. La veille stratégique des pratiques d’excellence
deviendrait volet important, en plus de la formation de maind’œuvre et promotion d’IDÉ, pour les
stratégies régionales axées sur le savoir. La notion de pratiques d’excellence est toutefois
problématique :
« Comme plusieurs études de cas nous l’ont révélé, les tentatives simplistes à importer
des stratégies de développement toutes faites d’autres régions « en réussite » (par
exemple, grandir les industries « haute technologie », ou investir en masse dans
l’enseignement et la formation professionnelle sans considération à la demande du travail)
ont le plus souvent échoué (OCDE, Les villes et les régions dans la nouvelle économie
apprenante, 2001).
On oublie souvent que les pratiques d’excellence ont une signification et une valeur différentes
selon les régions d’où elles proviennent et où on espère les adopter (Gertler et Wolfe 2002). Les
capacités de bien les traduire et les implanter dépendent en partie de la proximité aux producteurs
de ce savoir, et la diffusion limitée de certaines formes de savoir incorporé dans les entreprises
encourage de nouveau l’agglomération.
1.6.4 Le savoir incorporé dans les régions : régions innovantes
La section précédente nous dit qu’une région axée sur le savoir en est une où se concentrent les
entreprises axées sur le savoir. Elles apprennent des pratiques d’excellence en assurant la veille à
la concurrence (competitive intelligence), mais leur diffusion est limitée par la complexité du savoir.
Même si certaines formes de savoir sont devenues hypermobiles à cause de technologies Web, la
nature complexe et tacite des formes du savoir de valeur invitent les entreprises à s’agglomérer à
l’intérieur de régions pour minimiser la détérioration du savoir transmis entre entreprises. Toutefois,
rien dans cette troisième perspective de savoirincorporédanslesentreprises ne suggère que le
savoir existe ailleurs qu’à l’intérieur de l’entreprise, soit dans ses facteurs de production ou dans
ses routines, ou qu’on ne peut pas attribuer un prix de marché à la diffusion du savoir. Par
exemple, les coentreprises, les alliances et l’embauche de consultants peuvent être tous chiffrés et
déboursés par moyen d’ententes contractuelles.
Cependant, la quatrième perspective de l’incorporation du savoir suggère qu’il y a des retombées
de savoir qui ne peuvent être intériorisées au marché. Il existe aussi des effets externes dont la
diffusion est limitée dans l’espace. Ici on ne s’intéresse pas uniquement aux économies externes
produites par des entrepreneurs ou des entreprises individuelles, mais aussi à celles produites par
les relations économiques et les institutions spécifiques à différentes régions. Les entreprises
cherchent à s’agglomérer, tel qu’à Silicon Valley, non seulement pour minimiser la détérioration du
savoir lors d’échanges de marché, mais elles se localisent et apparaissent aussi à cause des
opportunités de capter des retombées de savoir de valeur sous la forme d’amélioration de produits
et de procédés. Même « publiques, » ces formes de savoir localisent néanmoins puisque leur
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complexité diminue leur compréhension et leur valeur hors de la région où elles sont produites
(Storper 1997; Clark et al 2000).
La perspective du savoir incorporé dans les régions suggère que les régions sont importantes non
seulement comme accumulateurs de compétences, en biens en capital et en entreprises
innovantes. Les régions existent en soi et influencent la croissance économique en agissant
comme dynamo, mais le débat règne à savoir si ce rôle de dynamo est mieux compris en termes
d’économies de localisation ou bien d’économies d’urbanisation. Comme la question que se pose
Henderson (1999) : estce que la croissance industrielle dépend de la spécialisation de l’activité
économique locale ou bien de la diversité de l’économie locale ?
Sous la perspective des économies de localisation, les retombées de savoir découlent des
relations entre entreprises (concurrents, fournisseurs, clients, services professionnels) qui
partagent une spécialisation semblable et qui œuvrent dans des industries similaires. Ces
économies de localisation soustendent en grande partie la littérature sur les districts industriels et
son emphase sur le besoin de proximité pour favoriser la production du savoir et l’apprentissage
interactif et interentreprises (Brusco 1982, Bellandi 1986, Beccatini 1987, Lorenzen 1998).
Les économies d’urbanisation sont un autre type d’économies d’agglomération, mais ici les
retombées de savoir découlent de la diversité plutôt que de la spécialisation. Jacobs (1969, 1984),
Glaeser (1999) et Soja (2000) ont constaté que la diversité économique et sociale des grands
centres urbains joue un rôle clé dans la croissance économique. La densité des centres urbains
accélère la vitesse d’interaction entre les individus. De plus, les cités ont une plus grande diversité
en termes de compétences de leur maind’œuvre. Hanson (2000) argumente que non seulement
la diversité des compétences mais aussi celle des activités industrielles produisent de plus grands
effets d’agglomération en termes de retombées de savoir, et ultimement une plus grande
croissance économique. Florida et Gates (2001) ont trouvé que la diversité urbaine influençait la
croissance des secteurs de haute technologie. Richard Florida (2002) a été celui qui a popularisé
le plus la notion d’économies d’urbanisation ces temps derniers, grâce à sa notion de classe
créative, selon laquelle les régions qui ont plus de succès à attirer la main d’œuvre qualifiée,
artistique, « créative », sont aussi celles qui réussissent le mieux sur le plan économique.
Pour résumer cette section, les activités économiques en général, et les activités reliées au savoir
en particulier, s’agglomèrent au moins en partie à cause du caractère collant du savoir, qui est à
son tour relié au fait qu’il appartient à des travailleurs spécialisés, à des biens en capital, à des
pratiques d’entreprises et à des relations économiques qui sont localisés. Ce n’est pas simplement
à cause que ces facteurs sont parfois moins mobiles, mais parce que l’efficacité d’un facteur
dépend souvent de la présence des autres. Par exemple, des entreprises avec pratiques efficaces
nécessitent quand même une infrastructure de support, des travailleurs qualifiés et des
technologies appropriées. Donc, une stratégie économique basée sur le savoir nécessite des
efforts ciblant à la fois la formation de travailleurs, la production et surtout l’adoption de
technologie, la veille à la concurrence et la gestion de connaissances au sein des entreprises et la
lubrification des relations économiques au sein de la région.
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II

Approches
L’objectif dans cette section est d’élaborer comment les notions d’économie du savoir et économie
francophone ont été rendues opérationnelles dans notre étude. On décrit aussi en premier la
méthodologie avec le questionnaire et à la fin comment sont constitués les secteurs et les régions
économiques qui sont objet de l’analyse de données.

2.1 Méthodologie
Les données analysées dans cette section proviennent d’un sondage distribué par courriel, par
télécopieur et par téléphone à près de 4000 établissements du NouveauBrunswick, en très grande
partie des entreprises privées mais aussi des coopératives, des institutions, des organismes à but
non lucratif et des associations. Les envois ont été effectués pour la plupart en septembre et en
octobre 2006. Au total, 483 représentants d’établissements ont répondu, donnant un taux de
réponse dépassant 12 %.
Les établissements sondés ont été identifiés à partir d’une quinzaine de répertoires d’entreprises et
d’associations, mais deux ont été particulièrement utiles : Your Local Market du Réseau Entreprise
du NouveauBrunswick et Réseau des entreprises canadiennes d’Industrie Canada. L’auteur, ainsi
qu’Hélène Guérette et Michelle Murray ont compilé près de 3300 adresses courriel
d’établissements à partir de ces nombreux répertoires d’entreprises. Chacune de ces adresses a
reçu un courriel avec lien Web leur permettant de répondre au sondage dans la langue de leur
choix. Un total de 390 représentants d’entreprises et d’organismes ont répondu par Web suite au
courriel. Environ 9700 établissements n’avaient pas d’adresse courriel indiquée dans les
répertoires mais plutôt un numéro de télécopieur; parmi ceuxci, 500 ont été sélectionnés au
hasard pour recevoir le sondage par télécopieur. De plus, environ 100 établissements n’ayant
affiché ni adresse courriel ni numéro de télécopieur ont reçu un appel leur permettant de répondre
au sondage par téléphone. Aux 390 réponses reçues par le Web se sont ajoutées 93 réponses par
télécopieur et par téléphone.
Le sondage peut être décortiqué en thèmes clés :
• Données démographiques : données sur le lieu où se trouve l’établissement, le secteur
d’activité, la langue de travail, le nombre d’employés, etc.
• Identification des principaux défis : pénurie de la maind’œuvre qualifiée, exode des
jeunes, innovation, exportation, etc.
• Satisfaction et besoins en matière de maind’œuvre
• Besoins et accès en matière de service aux entreprises : formation continue, conseils en
ressources humaines, en ventes, en financement, etc.
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•

Savoir : nombre et source d’innovations, activités en recherche et développement,
propriété intellectuelle, etc.

2.2 Économie du savoir
La recension des écrits au début de cette étude décrit le rôle du savoir dans les activités
économiques. Quatre approches contemporaines permettent d’aborder l’économie du savoir :
1. Recherche et développement (RD)
2. Propriété intellectuelle
3. Innovation (produits et procédés)
4. Travailleurs “créatifs”
2.2.1 Approche recherche et développement (RD)
Influencée par les premiers travaux de l’économiste autrichien Josef Schumpeter lors des années
1930, cette approche voit la recherche et le développement (RD), parfois la RD scientifique en
particulier, comme aliment premier du progrès technologique. Dans les années 1970 et 1980 on
adoptait des politiques de « science et technologie (ST), » qui ont pris la forme de « fonds
d’innovation » dans les années 1980 et 1990, et à partir des années 2000 au Canada atlantique.
Cette approche valorise particulièrement les secteurs dits de haute technologie, autre concept
difficile à définir, et se fait accompagner d’initiatives connexes telles l’accroissement de fonds de
capital de risque.
Les débats actuels au sein de cette approche consistent à délimiter le bon mélange d’efforts
nécessaires pour édifier les capacités de base (i.e. l’infrastructure de recherche) et favoriser la
commercialisation de la recherche. Au Canada atlantique, par exemple, on trouve que la région
n’accuse pas un grand retard en termes des sommes et des efforts que consacrent
gouvernements et universités en RD; toutefois, le décalage existe par rapport à l’implication du
secteur privé et à la commercialisation de la recherche fondamentale.
L’approche RD souffre de deux failles. D’abord, la RD est une source de savoir très importante
pour quelques secteurs industriels, mais elle n’est pas importante pour la majorité des secteurs. En
fait, selon le sondage triennal sur l’innovation 1999 de Statistique Canada, parmi les multiples
sources du savoir menant à l’innovation chez les entreprises du secteur manufacturier, les
employés affectés à la RD figurent au septième rang, après les employés en gestion, les
employés de production, les foires industrielles, les employés en marketing, les fournisseurs, les
clients, les employés en RD. Dans le sondage triennal de 2005, Statistique Canada a de nouveau
posé la question à savoir quelles étaient les sources du savoir importantes aux entreprises et
présente les résultats dans le tableau cidessous. Les résultats montrent clairement que les
relations avec autres entreprises (clients, fournisseurs, concurrents et consultants) représentaient
des sources de savoir plus important que les laboratoires de RD privés, universitaire ou
gouvernemental.
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Fig. 1  Pourcentage d’établissements de fabrication innovateurs indiquant qu’une source
d’information avait un degré d’importance élevé ou quelconque, 2002 à 2004

En fait, pour l’ensemble des secteurs, les employés en gestion, en production et en marketing sont
une plus grande source de savoir menant aux innovations. Il en est de même pour les
collaborations avec fournisseurs, avec clients et la participation aux foires industrielles. Selon les
données de Statistique Canada, des 21 soussecteurs manufacturiers SCIAN, seulement trois
soussecteurs dépensent plus que la moyenne en RD, démontrant ainsi un déséquilibre. En
résumé, la RD est très importante pour certains secteurs, mais s’y prête moins pour la plupart.
La deuxième faille est que le lien entre les activités en RD et la performance économique n’est
pas toujours évident. En termes de croissance économique au Canada, entre 1997 et 2003, les
trois soussecteurs investissant plus que la moyenne en RD ont connu des taux de croissance
économique semblables à la moyenne. Cependant, pendant la même période, ces trois sous
secteurs ont connu des pertes en termes d’emploi, le soussecteur de la fabrication d’ordinateurs
et de logiciels étant même le soussecteur qui en a perdu le plus, tel qu’illustré dans le graphique
cidessous. La question se pose à savoir si la RD n’est pas négligée dans certains secteurs, mais
elle se pose tout aussi bien à savoir si nos politiques ne tentent pas d’inciter à tort des entreprises
à entreprendre de la RD alors que les sources du savoir se trouvent ailleurs dans ces secteurs.
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Fig. 2 – Relation négative entre dépenses en RD et création d’emploi, secteurs manufacturiers
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2.2.2 Approche propriété intellectuelle
Cette approche consiste à observer les activités liées à la propriété intellectuelle chez les
entreprises, tels que les brevets, les marques de commerce et autres. L’approche est bien
répandue, surtout en ce qui a trait aux brevets, à cause de la richesse d’information sur le
demandeur que nous fournissent ces données. Une demande de brevet, par exemple, nous
renseigne sur le lieu où ont été effectué les travaux menant à la demande ainsi que le lieu du siège
social, s’il y avait des collaborateurs, d’où ils viennent, etc.
En se servant de ce genre de données, on détermine si certains secteurs sont plus actifs pour
protéger leurs inventions, et on s’en sert pour dire si certaines régions sont plus innovantes que
d’autres.
La faille est semblable à celle de l’approche RD, c’estàdire qu’en réalité il n’y a qu’un nombre
restreint de secteurs intéressés à protéger leur savoir. Six secteurs industriels sont responsables
de la majorité des demandes de brevets. Donc, aussi révélateurs que puissent être les chiffres, ils
le seront pour un nombre restreint d’entreprises et ils ne nous renseignent pas sur les raisons qui
incitent les autres secteurs qui pratiquent moins la protection intellectuelle; estce parce qu’ils ne
savent pas si prendre ou bien parce que ce n’est pas considéré comme un moyen efficace pour
protéger son savoir de valeur ?
2.2.3 Approche innovation (produits et procédés)
Dans les approches en économie du savoir, il y en a qui se concentrent sur les activités de
production et de gestion du savoir (RD, collaborations, etc.), alors que d’autres se concentrent sur
les résultats de ces activités de savoir (i.e. brevets, biens et services innovants.) L’emphase sur les
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unes se traduit par une certaine négligence de l’autre. L’approche RD est une approche basée sur
les activités, alors que celle de la propriété intellectuelle est basée sur les résultats. L’approche
innovation est elle aussi basée sur les résultats.
À la base, l’approche innovation consiste à compter le nombre de produits et de procédés qui sont
nouveaux ou améliorés. L’approche a été développée par l’OCDE, les manuels d’Oslo (1992,
2007), en standardisant la méthodologie. L’approche a été adoptée par Statistique Canada en
1993 et mise à l’œuvre depuis lors dans ses sondages triennaux sur l’innovation (1993, 1996,
1999, 2002, 2006).
Son avantage principal est la reconnaissance du plus grand nombre de sources de savoir où
puisent les entreprises. La RD fait évidemment partie de ces sources (mais pas de façon
exclusive), et de façon disproportionnée selon les secteurs. Par son approche plus large, elle
reconnaît aussi que l’intérêt pour le savoir et l’innovation est partagé par l’ensemble des secteurs
économiques, même si davantage certains secteurs plus que d’autres et davantage pour certaines
entreprises plus que d’autres.
Le plus grand désavantage de l’approche innovation est la disponibilité réduite des données. Parce
que ces données proviennent de sondages, il faut soit se les procurer auprès d’agences
statistiques comme Statistique Canada, ce qui est très lent et dispendieux, ou bien effectuer son
propre sondage, ce qui nécessite du temps ainsi qu’un échantillon et un taux de réponse assez
importants. Le sondage que nous avons effectué s’inspire beaucoup de cette approche, bien qu’il
nous aurait été plus facile pour nous d’acquérir les données sur la RD et sur les brevets. Il nous
aurait aussi été difficile, sans faire recours à un sondage, d’obtenir des données suffisamment
fiables pour une petite province comme le NouveauBrunswick, et nous aurions pu très
difficilement aborder les dimensions linguistiques en se servant des autres approches.
Vu que l’approche innovation demande aux établissements de faire un décompte de leurs
nouveaux produits et procédés, un deuxième désavantage avec l’approche est qu’elle ne nous
révèle pas nécessairement le degré d’importance de chacune de ces innovations, un peu comme
l’approche brevet qui ne nous renseigne pas à savoir quelles demandes de brevet se sont
traduites en produits commercialisés. L’approche s’en tire un peu, par exemple, en demandant les
pourcentages de ventes que représente l’introduction de la plus importante des innovations de
produits.
2.2.4 Approche « travailleurs créatifs »
Cette approche prend son origine des travaux de Jane Jacobs (1969) selon lesquels la diversité
culturelle des régions et des centres urbains en particulier est à la base de leur croissance
économique. L’approche moderne est démontrée par les travaux de Richard Florida, présentés
notamment dans The Rise of the Creative Class (2002), qui identifie une corrélation entre la
concentration de travailleurs dits créatifs dans une région avec la croissance économique de cette
région, surtout dans les secteurs culturels et de haute technologie. La clé du succès selon cette
approche est de pouvoir attirer ces travailleurs créatifs parce qu’ils sont particulièrement aptes à
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produire le savoir utile non seulement aux secteurs culturels et technologiques, mais à l’ensemble
des secteurs qui s’en servent et s’en inspirent. Ces travailleurs sont aussi aptes à s’établir dans les
régions plus innovantes et diversifiées au niveau culturel.
Pour dégager les thèmes globaux des quatre approches, on y trouve une contribution importante
de la main d’œuvre spécialisée (production, gestion, marketing, ventes, RD, créativité), des
investissements en savoir qu’effectuent les établissements sous forme de RD mais bien d’autres
aussi, ainsi que la génération de nouvelles connaissances sous forme de nouveaux produits (biens
et services), nouveaux procédés (techniques, gestion du savoir) et propriété intellectuelle.
Dans cette étude, nous empruntons surtout de la troisième approche (innovation), mais nous y
rattachons de façon importante des éléments clés des autres approches, et cela pour trois raisons.
D’abord, ceci nous permet d’accommoder ceux qui préconiseraient une approche alternative.
Deuxièmement, ça nous permet de trianguler certaines problématiques avec plus d’une
perspective afin de mieux les comprendre. Ces approches peuvent se complémenter autant que
se faire concurrence. Troisièmement, nous voulions nous assurer que les recommandations en
matière de politiques publiques se fondent sur l’état des connaissances dans le domaine, et
qu’elles ne soient pas nécessairement limitées aux politiques publiques existantes.

2.3 Économie francophone
Des individus parlent une langue, parfois plusieurs, mais de là, comment abordonsnous la langue
d’une économie ? Certains chercheurs désirant arriver à une définition d’économie francophone se
sont servis de répertoires industriels et ont classifié les entreprises énumérées comme
francophones si le nom de famille du propriétaire était d’origine française. On ne pouvait toutefois
affirmer que l’entreprise était située en communauté francophone, ou même si le propriétaire à
nom d’origine française parlait effectivement le français. Questions embêtantes, certes, mais qui
illustrent bien la difficulté à définir en quoi peut consister une économie francophone. Nous
présentons une discussion cidessous et nous aboutissons ainsi à deux définitions concurrentes,
mais nous en présentons néanmoins la gamme pour qu’elle puisse alimenter les réflexionschoix
d’autres chercheurs qui s’attaqueront à une problématique semblable.
2.3.1 Langue de l’individu
Plusieurs informations ayant trait à l’économie proviennent des recensements. Il est donc possible
d’obtenir des informations et comparaisons précises entre francophones, anglophones et autres
selon la :
· Langue maternelle
· Langue première utilisée à la maison
· Langue utilisée fréquemment à la maison
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2.3.2 Langue au sein de l’entreprise
Déterminer le caractère francophone d’une entreprise est bien plus complexe que celui de
l’individu. D’un côté, on dit souvent que les affaires n’ont pas de langue. On dessert les clients et
les marchés qu’on peut. D’un autre côté, une langue prédomine souvent dans la communication
interne entre employés. Les entreprises et leurs propriétaires jouent des rôles très importants au
sein des collectivités dans lesquelles ils œuvrent, au niveau économique mais aussi social, y
compris au niveau de revendications et de livraisons de services en français. Le dynamisme au
sein des entreprises locales contribue beaucoup à la vitalité économique et sociale des
collectivités francophones. Il est peutêtre impossible de définir de façon précise et étanche en
quoi consiste une entreprise francophone, mais il existe au moins six critères :
1. Langue du propriétaire ou du gérant : les gouvernements provinciaux, les conseils
économiques et les chambres de commerce publient souvent des répertoires avec des
données sur leurs membres, y compris la langue du propriétaire. Ceci nous indique peu au
sujet de l’entreprise, mais peut suggérer un degré de dynamisme d’entrepreneuriat chez les
francophones de la région.
2. Langue utilisée par les employés : bien que ces données existent au niveau des individus
(recensement), elles sont plus rares au niveau de l’entreprise. Encore une fois, certaines
associations économiques publient des répertoires détaillant ces chiffres. Elles sont parfois
recueillies dans le cadre de sondages administrés auprès d’entreprises œuvrant dans
certaines industries ou régions. En général, ces données n’existent pas de façon
systématique. De plus, pour diverses raisons, il se peut que l’anglais soit la langue de travail
même si une majorité de travailleurs sont francophones.
3. Autoévaluation : pour éviter le genre de problème cihaut, on laisse souvent aux
propriétaires et aux cadres d’entreprises le soin de définir leurs entreprises comme étant
francophones ou autre. Par exemple, le Comité national pour le développement des
ressources humaines de la francophonie canadienne décerne annuellement des Lauriers de la
PME, sans pour autant inclure une définition de « francophone » dans les critères de sélection.
Il reste néanmoins une difficulté, soit celle de pouvoir répertorier ces entreprises.
4. Relations externes : le problème de dénombrer les entreprises s’identifiant comme
francophones est en partie évité si l’on regarde la langue avec laquelle elles s’entretiennent
avec d’autres organismes. Un exemple est la langue dans laquelle les entreprises transigent
avec les gouvernements, comme dans les formulaires et les déclarations (ex. impôts).
Malheureusement, ce n’est pas un indicateur très fiable puisqu’il nous informe davantage au
sujet de la langue du répondant (ex. comptable). Parfois les francophones trouvent les
formulaires disponibles en anglais plus simples. Bref, ceci ne nous informe que sur une
dimension restreinte de l’entreprise. Plus prometteur comme approche est de considérer les
associations représentatives à caractère francophone dans lesquelles ces entreprises font
partie. Telle est l’approche utilisée par Vallerand et al (1996) dans leur étude sur le réseautage
chez les membres du Conseil économique du NouveauBrunswick.3
3

Johann Vallerand, Benoit Montreuil, Diane Poulin et Robert Paturel (1996) Le positionnement des PME
francophones du NouveauBrunswick face au développement stratégique de l’organisationréseau.
www.airepme.univmetz.fr/1996/B%2520Vallerand.pdf
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5. Seuil minimum de service : une entreprise peut être considérée francophone si elle est en
mesure de fournir un seuil minimum de services en français à sa clientèle. La SAANB et la cité
de Dieppe récompensent les commerçants améliorant leur affichage en français. Toutefois,
l’affichage nous en dit peu sur le niveau général de services. C’est pourquoi à l’ÎleduPrince
Édouard, une initiative a été entamée il y a quelques années voulant déterminer le niveau de
services en français que pouvaient offrir diverses entreprises d’après une liste d’interactions
communes avec les clients. Cette dernière initiative exige tout de même un effort important
pour recueillir et analyser ces interactions avec maints commerces. De plus, ces informations
sont pertinentes pour les commerces transigeant avec des consommateurs, mais nous en
disent peu au sujet des autres entreprises manufacturières et autres qui ne traitent pas
directement avec les consommateurs.
6. Située en milieu francophone : une autre approche est de définir une collectivité comme
étant francophone (ou bilingue) selon les critères étalés dans la section suivante, et puis
déduire que les entreprises situées sur le territoire sont aussi francophones (ou bilingues).
Cette généralisation est intéressante jusqu’à un certain point car nous pouvons assumer qu’un
groupe d’entreprises dans un endroit vont généralement employer les gens qui habitent dans
la même localité, bien que si certains travailleurs y feront la navette. Il reste que c’est une
généralisation ambitieuse, et elle nous oblige de considérer comme francophones des
entreprises dont le propriétaire et les travailleurs ne le sont pas.
2.3.3 Collectivité
Dans la section précédente, une des approches pour déterminer si une entreprise est francophone
est de regarder si elle œuvre dans un milieu francophone. Ici quatre approches peuvent être
utilisées pour déterminer comment on peut définir une collectivité comme étant francophone.
1. Autoévaluation : une collectivité, par l’entremise de son gouvernement municipal ou local,
fait une déclaration ou adopte une politique vouant son caractère francophone ou bilingue. Par
exemple, la Cité de Moncton s’est déclarée officiellement bilingue en 2002 et la Cité de Dieppe
officiellement francophone en 2003. Cette approche nous renseigne toutefois moins quand aux
capacités de desservir leurs citoyens dans l’une ou l’autre des deux langues officielles.
2. Seuil minimum de service : un gouvernement local et ses organes sont un moyen de fournir
un seuil minimum de services en français à la collectivité desservie. La Cité d’Ottawa n’est pas
officiellement bilingue mais en pratique, les francophones à Ottawa bénéficient de plusieurs
services dans l’une ou l’autre des deux langues. Bien qu’étant plus révélatrice que l’approche
autoévaluation, elle nécessite des standards objectifs pour déterminer en quoi consiste un
seuil minimum de services.
3. Relations externes : une collectivité peut être reconnue francophone (ou bilingue) selon les
liens externes qu’elle entretient. Une chambre de commerce locale peut faire partie d’une
association provinciale à vocation francophone, telle le Conseil économique du Nouveau
Brunswick. Une municipalité peut en faire autant, en tant que membre de l’Association des
municipalités francophones du NouveauBrunswick. L’approche est simple puisque des listes
de membres sont alors accessibles. Toutefois, elle dépend de l’existence de telles
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associations régionales ou provinciales à vocation francophone et du fait que cellesci soient
inclusives, c’estàdire que les collectivités et institutions locales en soient membres.
4. Seuil minimum de population : dans un espace géographique défini, on y trouve un nombre
ou pourcentage minimum d’habitants qui parlent une langue officielle. C’est l’approche utilisée
par le Conseil privé pour traduire le dispositif de la Charte qui oblige le gouvernement fédéral
d’assurer des droits linguistiques à la minorité « là où le nombre le justifie ». Selon cette
formule, divers services gouvernementaux (ex. écoles, GRC) sont assurés selon le
pourcentage de la population francophone habitant une sousdivision de recensement. Bien
que l’approche soit plus « objective » elle tend à négliger les populations francophones qui ne
sont pas concentrées (ex. Tignish, Toronto) puisque le pourcentage par sousdivision demeure
faible alors qu’il existe néanmoins une masse critique importante au niveau régional. D’autres
formules existent, telle qu’en Finlande, où une minorité linguistique est considérée importante
lorsqu’elle atteint un seuil critique défini soit par pourcentage ou soit par nombre.
Tableau 1  Indicateurs de langue utilisée dans le sondage pour définir « économie francophone »
Français
seulement
Langue choisie pour
compléter le sondage
Langue de service offerte
par l’établissement

41.2 %

Langue de travail des
employés
Première langue d’usage du
propriétaire

11.3 %

% d’employés parlant le
français
% des établissements

Français
surtout

Les deux

Anglais
surtout

Anglais
seulement

Autres

58.8 %

3.4 %

69.6 %

25.9 %

21.8 %

52.6 %

27.0 %

28.2 %

19.9 % offrent des
services dans 11 autres
langues

12.8 %

45.0 %

2.4 %

81100 %

6180 %

4160 %

2140 %

120 %

0%

52.2 %

5.4 %

4.9 %

5.6 %

20.6 %

11.3 %

Dans notre sondage, nous avons abordé la question de la langue économique à l’aide de cinq (5)
indicateurs. Ils sont présentés dans le tableau cidessous.
1. Le premier indicateur était implicite dans le sondage et s’agissait de la langue dans laquelle le
sondage a été répondu : français ou anglais. Pour ne pas répéter la discussion précédente, la
difficulté principale revient au fait que la personne chargée de répondre au sondage n’est pas
nécessairement le propriétaire et ne reflète pas nécessairement la composition
démolinguistique de ses collègues. Les autres indicateurs sont le fruit de questions explicites
posées dans le sondage.
2. La langue de service offert par l’établissement pouvait être français seulement (3,4 %), anglais
seulement (27,0 %) ou les deux (69,6 %.) Un total de 19,9 % des répondants étaient en
mesure d’offrir des services dans au moins une troisième langue, dont 11 langues différentes
énumérées.
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3. Quant aux employés, on posait deux questions. En premier lieu, on demandait la langue de
travail des employés, qui pouvait être le français seulement (11,3 %), le français surtout
(25,9%), les deux (21,8 %), l’anglais surtout (28,2 %) et l’anglais seulement (12,8 %).
4. En deuxième lieu, on demandait le pourcentage d’employés qui avaient une connaissance
pratique du français. Un total de 11,3 % des établissements n’avaient aucun employé avec
connaissance pratique du français. 20,6 % des établissements avaient de 1 à 20 % de leurs
employés avec connaissance pratique du français. 52,2 % des entreprises comptaient entre 81
et 100 % d’employés qui avaient une connaissance pratique du français.
5. Enfin, la première langue d’usage du propriétaire (ou gérant lorsque pas une entreprise privée)
était soit français (52,6 %) ou anglais (45,0 %). Il est très intéressant de noter qu’il y avait très
peu d’entreprises qui avaient un bon équilibre (21 à 40 %; 41 à 60 % et 61 à 80 %) de gens
avec une connaissance pratique du français et d’anglophones unilingues.
Pour fins de comparaisons dans l’analyse de données qui suit, nous avons retenu deux définitions
d’établissement francophone. D’abord, nous considérerons ceux dont le propriétaire ou gérant se
sert du français comme langue première d’usage. Deuxièmement, nous distinguerons les
établissements qui comptent au moins 40 % d’employés ayant une connaissance pratique du
français.

2.4 Région économique
Il sera opportun au cours de l’analyse d’effectuer des comparaisons entre les régions de la
province pour déterminer si les tendances ou les besoins se font sentir plus pressants dans une
région plus qu’une autre. L’échelle territoriale qui permet le meilleur équilibre entre la spécificité
régionale et un taux de réponse suffisant pour que les données demeurent significatives au niveau
statistique est celle de la région économique. Le NouveauBrunswick compte cinq régions
économiques, telles que définies par Statistique Canada, soit :
Tableau 2 – Définition des régions économiques

Région économique

Comtés inclus

Nombre de répondants

CampbelltonMiramichi

Northumberland, Gloucester et Restigouche

185

MonctonRichibucto

Kent, Westmorland, Albert

113

SaintJeanStStephen

Saint Jean, Charlotte, Kings

47

FrederictonOromocto

Sunbury, Queens, York

43

EdmundstonWoodstock

Carleton, Victoria, Madawaska

70
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2.5 Secteur d’activité
Lors du sondage, les établissements devaient spécifier leur secteur d’activité basé sur une liste de
20 codes SCIAN, dont la plupart à deux chiffres. Afin de garder le taux de réponse à un niveau de
confiance suffisant, nous les avons groupés en six groupes de secteurs économiques :
Tableau 3 – Définition des secteurs économiques
Secteur économique

Soussecteurs

SCIAN

Nombre de répondants

Ressources

Agriculture, pêches, foresterie, mines

11, 21

49

Fabrication

Construction, manufacturiers, services publics

22, 23, 3133

66

Commerce et transport

Commerce en gros, commerce de détail,
transport et entreposage

41, 4445, 4849

55

Information, arts et culture

51, 71

21

Services

5256, 72, 81

70

61, 62, 91

113

Administration

Associations, MESSS (municipalités,
organismes municipaux, conseils et
commissions scolaires, enseignement
supérieur, santé, services sociaux)
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III

Analyse des données
3.1 Données démographiques
Dans cette première section de l’analyse, nous dressons un portrait de l’ensemble des
établissements ayant participé au sondage. À moins d’indications contraires, les données sont
présentées pour l’ensemble du NouveauBrunswick.
Fig. 3  Taille des établissements selon le nombre d’employés
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5%
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D’abord, lorsqu’on compare le nombre d’employés, on observe que la majorité des établissements
sont de taille très petite. En fait, près de la moitié (53 %) des établissements ont moins de 5
employés et près des trois quarts (72 %) ont moins de 20 employés. Ces données sont constantes
avec celles que l’on retrouve dans l’enquête Variations de l’emploi 19831999 (2002) de Statistique
Canada. Notre échantillon surestime même la taille des établissements, possiblement parce qu’il
est plus facile de trouver les plus grands établissements dans les répertoires sectoriels.
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La question de la taille d’établissement est tout particulièrement intéressante. Elle nous rappelle un
des grands défis encombrant les initiatives de développement économique : souvent la clientèle
ayant le plus besoin de conseils divers en raison de ressources et de personnel limités, est
justement la même clientèle difficile à rejoindre à cause de sa taille.
Nous avons aussi tenté de connaître les intentions des établissements visàvis l’embauche de
nouveaux employés. Chez la moitié (47 %) des établissements au NouveauBrunswick, on
prévoyait garder le nombre d’employés constant. Il y avait, par contre, deux fois plus (36 %)
d’établissements qui comptaient accroître leurs effectifs comparativement à celles qui planifiaient
les réduire (17 %).
Fig. 4  Intentions des établissements visàvis leurs effectifs
Diminution
17%

Constant
47%

Augmentation
36%

Quant à l’âge des établissements, la plupart sont très jeunes. Plus de la moitié (55 %) en effet
datent des années 1990 ou 2000.
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Fig. 5  Nombre d’établissements selon l’année de création
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Les quatre cinquièmes des établissements ayant répondu proviennent du secteur privé; la moitié
(48 %) sont des entreprises indépendantes, un quart (27 %) sont des sociétés et 4 % sont des
franchises. Le reste consiste en des coopératives (12 %) ainsi que des organismes à but non
lucratif et associations (9 %).
Fig. 6  Pourcentage d’établissements selon le type
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Fig. 7  Provenance des clients, fournisseurs et concurrents principaux des établissements du N.B.
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Le graphique précédent nous démontre que la plupart des établissements au NouveauBrunswick
font affaire dans la province. Pour les deux tiers des établissements, leurs clients et concurrents
sont situés au NouveauBrunswick, alors que la moitié (52 %) ont des fournisseurs principaux dans
la province. Une amélioration des chiffres d’affaires des établissements de la province aurait des
répercussions positives sur l’ensemble de la province. Si les fournisseurs des établissements néo
brunswickois sont moindres dans la province relativement aux clients et aux concurrents, c’est
qu’ils proviennent relativement davantage du reste du Canada.
Enfin, étant donné la prévalence du concept d’économie du savoir dans le discours économique
alors que le concept ne fait pas l’unanimité dans sa mesure, il semblait opportun pour nous de
demander aux établissements s’ils considéraient œuvrer dans l’économie du savoir ou non.
L’objectif n’était pas de définir l’économie du savoir selon les réponses obtenues, mais plutôt de
voir si le concept d’économie du savoir était perçu comme inclusif ou exclusif. En d’autres mots,
s’agissaitil d’une nomenclature exclusive pour distinguer quelques secteurs clés haute technologie
visàvis les autres établissements, et dans ce cas nous nous attendrions à voir un très faible
pourcentage des répondants disant oui, ou s’agitil plutôt d’un concept inclusif auquel un ensemble
plus grand d’établissements considéraient leurs diverses activités liées au savoir comme faisant
partie de l’économie du savoir.
Il était donc intéressant pour nous de constater que la moitié des établissements considéraient
œuvrer dans l’économie du savoir, même dans l’absence d’une définition particulière. Il est moins
surprenant qu’un cinquième des établissements ne savaient pas s’ils œuvraient dans l’économie
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du savoir. En résumé, les répondants semblaient partager la vue plus inclusive de l’économie du
savoir, et bon nombre se demandent toujours en quoi consiste le concept et comment il s’applique
à eux.
Fig. 8  Votre établissement œuvretil dans l’économie du savoir ?
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3.2 Principaux défis économiques qui préoccupent les établissements du N.B.
Nous avons posé une question de grande envergure aux répondants, à savoir quels défis
économiques s’avéraient les plus importants à leurs yeux. La réponse la plus fréquemment citée
comme grand problème par environ la moitié des établissements était celui des coûts d’énergie.
De prime abord, il semblerait que ce sont des coûts qui préoccupent davantage les secteurs
manufacturiers, mais lorsqu’on discute avec les propriétaires d’entreprise, on s’aperçoit rapidement
que ce sont des coûts grandissants qui préoccupent en fait l’ensemble des établissements. Alors
qu’Énergie NouveauBrunswick s’accapare d’un mandat de rentabilité sans appui gouvernemental,
il est clair que les augmentations de coûts d’énergie vont se poursuivre en 2007. Il n’est pas
nécessairement plus avantageux que les contribuables néobrunswickois paient l’énergie plus que
les utilisateurs, mais les augmentations rapides compliquent les prévisions, les décisions
d’investissement et la compétitivité à court terme des entreprises.
Deux établissements sur cinq ont cité la pénurie de travailleurs qualifiés et l’exode des jeunes
comme étant un grand problème. Il est intéressant de noter que les pénuries de main d’œuvre
qualifiée et l’exode des jeunes se font sentir tout particulièrement dur chez les francophones. Il
devient plus évident, lorsque nous répartissons ces données par région dans le graphique qui suit,
qu’il s’agit moins d’un facteur de migration chez les francophones en général et que cela revêt
plutôt une dimension régionale – le Nord de la province, qui a une concentration de francophones,
subit ces deux problèmes de façon plus aiguë.
Les coûts d’opération divers et l’accès au financement préoccupent grandement le tiers des
établissements au NouveauBrunswick, alors que le coût de la maind’œuvre en préoccupe le
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quart. Les coûts d’opération divers et ceux de la maind’œuvre ne sont pas à un niveau de
préoccupation critique, mais indiquent néanmoins un environnement concurrentiel quelque peu
inquiétant. Il est aussi inquiétant que le tiers des entreprises éprouvent de la difficulté à accéder à
du financement, ce qui limite leurs possibilités de croissance.
Fig. 9  Pourcentage d’établissements considérant ces défis comme étant un « grand problème, » N.
B., selon langue du propriétaire et selon langue des employés
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L’amélioration de l’efficacité des opérations telle que l’introduction de nouveaux procédés et de
nouveaux produits sont des défis particulièrement pertinents à l’innovation et à l’économie du
savoir. Si l’on détermine qu’il est de mise d’améliorer notre position concurrentielle, et ce dans
notre économie du savoir contemporaine, alors la question se pose : pourquoi seulement le
cinquième des établissements considèrent comme étant de grande importance le défi d’innover ?
La plupart des établissements ne semblent pas considérer la mondialisation (compétition
étrangère, exportation de produits) comme étant un défi de taille. Seule l’amélioration de la qualité
des produits semblait être le défi le moins préoccupant à relever.
Si les différences entre les établissements francophones et ceux de l’ensemble de la province ne
se manifestaient pas de façon importante, sauf pour les questions de pénurie de maind’œuvre et
d’exode des jeunes, les différences s’avèrent plus importantes lorsqu’on compare les régions
économiques.
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Fig. 10  Pourcentage d’établissements considérant ces défis comme étant un « grand problème, »
au N.B. et selon la région économique
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On constate, par exemple, que la pénurie de la maind’œuvre qualifiée est un défi qui accable
d’abord et avant tout le Nord de la province, soit les régions économiques CampbelltonMiramichi
et celle d’EdmundstonWoodstock, alors qu’elle préoccupe beaucoup moins les régions
économiques du Sud. Les mêmes divergences NordSud se manifestent quant à la question de
l’exode des jeunes, sauf que cette question semble aussi préoccuper les établissements de la
région économique SaintJeanStStephen.
Les coûts d’opération divers et l’accès au financement semblent des préoccupations comparables
pour trois des régions économiques, mais elles mettent en contraste celle d’Edmundston
Woodstock, où elles constituent de grandes préoccupations pour au moins 40 % des
établissements alors qu’elles ne sont que de grande importance pour 20 % des établissements de
la région FrederictonOromocto.
La région d’EdmundstonWoodstock semble aussi relativement plus préoccupée que les autres
régions en ce qui a trait à la mondialisation (concurrence étrangère, exportation des produits).
Celle de MonctonRichibucto se démarque aussi par sa préoccupation sur la question de la
concurrence étrangère.

3.3 Les besoins des établissements néobrunswickois
Cette partie du sondage documente davantage le sujet des défis économiques. Puisque cette
recherche doit culminer avec des pistes de solutions dans l’élaboration d’une stratégie, il n’est pas
suffisant de connaître ce qui préoccupe les établissements de la province; nous sommes encore
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plus intéressés à connaître quels seraient leurs besoins, si mieux comblés, leur permettraient de
saisir plus d’opportunités.
Deux questions s’imposaient. Premièrement, nous leur avons présenté une liste de neuf services
aux entreprises et les répondants devaient dire à quel degré ces services étaient importants pour
leur établissement (très important, un peu important, pas important). En deuxième lieu, à partir de
la même liste, les répondants devaient dire quel était le degré d’accessibilité de ces services (très
accessibles, un peu accessibles, pas accessibles).
Les résultats sont extrêmement intéressants et les figures qui suivent montrent bien la distinction
entre l’importance et l’accessibilité des services. Ce qu’il faut d’abord et avant tout retenir est que

plus grand est l’écart entre l’importance des services et l’accès aux services, plus les lacunes se
font sentir et, par conséquent, plus grande est l’opportunité d’intervenir par les intervenants en
développement économique. Par exemple, bien que les conseils en matière de comptabilité et
d’impôts sont considérés un service de grande importance par le plus grand nombre d’entreprises
(69 %), c’est aussi le service considéré le plus accessible (54 %), de telle sorte que l’écart entre
importance et accessibilité est faible. En d’autres mots, bien qu’un grand nombre d’établissements
le considèrent comme un service essentiel, ils éprouvent relativement peu de difficultés à accéder
à ce genre de services. Le marché privé ou les programmes gouvernementaux actuels semblent
assez bien combler les besoins.
Fig. 11  Pourcentage des établissements (N.B.) considérant les services suivants comme étant « de
grande importance » et « très accessibles »
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Constatons maintenant la situation en ce qui a trait aux conseils en matière de ventes et de
marketing. Ici également, on constate qu’un grand nombre d’établissements (59 %) le considère
comme un service de grande importance. Par contre, seulement 20 % des établissements trouvent
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que ce genre de service est très accessible. Ce grand écart démontre un réel besoin qui n’est pas
satisfait par le secteur privé ou les programmes existants.
En préparant des stratégies de développement économique qui tiennent compte des besoins des
établissements de la région, il est opportun de miser sur les besoins dont la demande est élevée et
dont l’accessibilité est restreinte. En plus des conseils en matière de ventes et de marketing, les
autres besoins qu’au moins la moitié des établissements considèrent de grande importance, mais
que moins de la moitié d’entre eux considèrent très accessibles, sont l’accès au capital, les
opportunités de formation continue et les conseils en matière de ressources humaines. L’écart
entre l’importance et l’accessibilité et les conseils en matière de gestion et en matière de
financement n’est pas si important, mais suggère néanmoins des besoins insatisfaits de proportion
élevée. Quant à l’aide à l’innovation, les besoins semblent relativement moins importants, quoique
l’écart avec leur degré d’accessibilité suggère aussi une piste d’intervention méritoire.
Fig. 12  Pourcentage des établissements (Francophones, selon langue du propriétaire) considérant
les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Les proportions varient, mais nous observons des tendances semblables quant à l’écart entre
l’importance et l’accessibilité des besoins pour les établissements francophones. Suivent ensuite
les mêmes figures avec données désagrégées pour chacun des six groupes de secteurs
économiques, puis pour chacune des régions économiques.
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Fig. 13  Pourcentage des établissements (secteur économique Ressources ) considérant les
services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
68%

Com ptabilité et im pôts

50%
62%

Conseils ventes et m arketing

16%
58%

Accès au capital

21%
50%

Form ation continue

23%
62%

Conseils en m atière de gestion

30%
56%

Conseils en financem ent

32%
57%

Conseils en ressources hum aines

28%
50%

Aide à l'innovation

12%
33%

Conseils im portations/exportations

0%

15%
10%

20%

30%

40%

Légende
Importance
Accès
50%

60%

70%

Fig. 14  Pourcentage des établissements (secteur économique Fabrication ) considérant les services
suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Fig. 15  Pourcentage des établissements (secteur économique Commerce et transport ) considérant
les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Fig. 16  Pourcentage des établissements (secteur économique Information , arts et culture)
considérant les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Fig. 17  Pourcentage des établissements (secteur économique Services ) considérant les services
suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Fig. 18  Pourcentage des établissements (secteur économique Administrations publiques )
considérant les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Fig. 19  Pourcentage des établissements (région économique CampbelltonMiramichi) considérant
les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Fig. 20  Pourcentage des établissements (région économique MonctonRichibuctou) considérant
les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Fig. 21  Pourcentage des établissements (région économique SaintJeanStStephen) considérant
les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Fig. 22  Pourcentage des établissements (région économique FrederictonOromocto) considérant
les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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Fig. 23  Pourcentage des établissements (région économique EdmundstonWoodstock) considérant
les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
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3.4 La formation de la main d’œuvre néobrunswickoise
Une des plaques tournantes de l’économie du savoir, indifféremment de l’approche préconisée, est
la formation de la maind’œuvre. Selon certaines approches, ce sont des travailleurs avec des
tâches spécifiques, telle la RD ou celles à forte intensité de créativité, qui figurent au premier plan
dans la production du savoir. Pour d’autres, l’ensemble des travailleurs, y compris ceux affectés à
la production et aux ventes, jouent un rôle important dans l’identification, l’absorption, l’adaptation
et la production du savoir, utiles à améliorer produits et procédés. Les compétences de la main
d’œuvre sont donc cruciales et cette section du sondage visait à déceler le degré de satisfaction
des établissements avec la formation reçue par leurs travailleurs selon l’endroit où ils ont été
formés, ainsi que de cerner les besoins futurs en matière de formation continue.
La maind’œuvre reçoitelle une formation adéquate? La figure 24 suggère que la grande majorité
des employeurs semblent très satisfaits avec la formation qu’ont reçue leurs employés. Les taux
de satisfaction sont similaires quand on compare universités, collèges communautaires et collèges
privés néobrunswickois avec leurs contreparties à l’extérieur de la province. Les taux de
satisfaction sont aussi plus élevés pour les universités que pour les collèges communautaires, et
pour ces derniers visàvis les collèges privés. Enfin, les taux de satisfaction sont plus élevés pour
les établissements ayant une majorité d’employés francophones, peu importe le type
d’établissement.
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Fig. 24  Pourcentage des employeurs « très satisfaits » avec la qualité de la formation reçue par
leurs employés
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Une question qui circule est de savoir si nous avons trop de diplômés universitaires avec formation
plus généraliste et pas assez du niveau collégial avec formation plus spécialisée. D’abord, il est
intéressant d’observer qu’en termes de besoin, les établissements privilégient autant la formation
chez les collèges communautaires que celle au niveau universitaire. Deuxièmement, tenant
compte de cette demande, il semble y avoir une très légère surproduction de diplômés
universitaires et une sousproduction de diplômés des collèges communautaires et spécialisés. Le
décalage n’est pas assez grand pour parler de pénurie dans la formation reçue, peutêtre au
niveau des formations spécifiques, mais du moins pas au niveau général d’universités versus
collèges. En même temps, il ne serait pas nécessaire d’entamer une campagne auprès des
étudiants des écoles secondaires, les décourageant de se diriger vers les collèges en faveur des
universités. Ce léger décalage risquerait de se creuser en raison de la pénurie de main d’œuvre
qualifiée qui s’avère particulièrement marquée dans les métiers.
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Fig. 25  Nombre d’employés diplômés des institutions et nombre de postes requérant ce type de
formation

1332
1207

Universités

1166
1228

Colleges

592
671

Écoles techniques

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Nombre de diplômés
Embauchés

Besoins

Le sondage poursuit en cherchant à identifier les besoins de formation continue ressentis par les
établissements néobrunswickois. Les compétences les plus en manque identifiées par les
employeurs de la province étaient celles pertinentes à la gestion, aux ventes et au marketing,
soulignés par les deux cinquièmes des répondants. Près du tiers ont répondu nécessiter de
meilleures compétences de technologies de bureau, et le quart environ cherchaient à améliorer les
compétences de langue et de communication de leurs employés, ainsi que ceux en matière de
sécurité au travail. Les besoins de formation plus sollicités ensuite étaient ceux appartenant aux
métiers, en sciences et génie, en ordinateurs, en finance et comptabilité et en emploi de nouvelles
machineries. Bien que les compétences en technologies de bureau de façon plus générale fussent
un besoin plutôt pressant, celles afférentes aux ordinateurs l’étaient moins.

60

L’économie du savoir francophone au NouveauBrunswick

Fig. 26  De quel type de formation vos employés auraientils plus besoin pour rendre votre
établissement plus performant ?
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Nous avons ensuite questionné les établissements quant à leurs approches pour assurer la
formation continue auprès de leurs travailleurs. Ces données sont intéressantes à connaître, parce
que toute initiative visant à aider les établissements à combler des besoins en matière de
formation bénéficie d’une meilleure appréciation de leurs habitudes actuelles – disposition à
partager les coûts et lieu privilégié d’administrer les cours.
Fait intéressant, près des deux tiers (64,2 %) des établissements prennent en main la formation de
leurs employés, et ces proportions sont très similaires même si on distingue les établissements
selon la langue du propriétaire/gérant ou celle des employés. Des établissements offrant une
formation continue, trois quarts aident leurs employés à défrayer les coûts de la formation, un peu
moins de la moitié la paient en entier et un peu plus du quart défraient une partie des coûts. Les
établissements semblent bien reconnaître la nécessité de garder leur maind’œuvre bien formée,
ce qui aide à leur productivité en améliorant la motivation et le niveau des compétences.
En ce qui a trait à l’endroit privilégié pour donner la formation continue, trois quarts des
établissements permettent cette formation à l’intérieur de leurs usines ou bureaux. Près du quart
favorisent la formation d’abord à l’intérieur de leur établissement alors que plus de la moitié
encouragent une combinaison de formation à l’intérieur et à l’extérieur. Le fait d’aménager cette
formation à l’intérieur des locaux de l’établissement illustre bien le fait que la formation nécessitée
en est très souvent une qui mise sur l’expérience pratique.
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Tableau 4  % des établissements fournissant aux employés une formation continue

NB
Oui
au sein de l’entreprise
à l’extérieur de l’établissement
au sein et à l’extérieur
Non
Ne sait pas

64,2
13,7
15,8
34,7
32,4
1,1

Francophones,
selon propriétaires
66,4
15,1
13,1
38,2
32,4
1,3

Francophones,
selon employés
65,6
17,8
12,7
35,1
33,3
1,0

Tableau 5  % des établissements qui aident à défrayer les coûts de la formation

NB
Non
Oui, en partie
Oui, en entier
Ne sait pas

26,4
30,6
40,3
2,8

Francophones,
selon propriétaires
25,5
27,7
44,1
2,7

Francophones,
selon employés
27,1
26,4
43,5
3,0

3.5 Les innovateurs
La définition d’innovation de l’OCDE et de Statistique Canada consiste en l’introduction de
nouveaux produits ou de nouveaux procédés en matière de production, ou bien l’amélioration
importante de ceuxci. La période d’étude préconisée par l’OCDE et utilisée par Statistique Canada
dans ses sondages triennaux sur l’innovation est de trois ans. Cette période moyenne fait en sorte
qu’un grand nombre d’innovations prennent plus d’un an du moment où le projet est conçu
jusqu’au moment où il est soit implanté au sein du système de production comme procédé
innovant ou bien introduit sur le marché comme produit innovant. Une période plus brève pose un
plus grand risque de fausser les chiffres si l’établissement avait innové à plusieurs reprises dans
un cycle d’activités, mais pas pendant l’année dans laquelle avait été effectué le sondage.
La méthodologie permet aussi de distinguer les innovations qui ont réussi de celles qui ne l’ont pas
été, ces dernières ayant échoué ou étant toujours en voie de développement. D’abord, ça permet
de repérer les projets en cours dont le développement s’étend sur une plus grande période. Cela
permet aussi de distinguer ceux qui s’intéressent à innover (innovateurs potentiels), même s’ils
n’ont pas réussi, des établissements qui n’en sont pas intéressés. En termes d’économie du savoir
et de l’intérêt de produire et d’intégrer ce savoir dans ses activités et produits, l’inclusion des
innovateurs potentiels s’avère donc très utile.
Un nouveau produit (bien ou service) est un produit nouveau pour l’établissement, dont les
caractéristiques ou les utilisations prévues diffèrent sensiblement de celles des autres produits de
l’établissement. Un produit (bien ou service) sensiblement amélioré est un produit existant dont le
rendement a été largement amélioré ou relevé. Les nouveaux procédés de production/fabrication
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sont des procédés nouveaux pour l’établissement. Ils comportent l’introduction de nouveaux
systèmes, machines, matériel, méthodes ou procédures de production/fabrication qui diffèrent
sensiblement des anciens procédés de l’établissement. Les procédés de production/fabrication
sensiblement améliorés apportent des modifications importantes aux procédés existants.
Trois cinquièmes (58,7 %) des établissements sont innovateurs, c’estàdire qu’ils ont introduit ou
amélioré avec succès, soit un nouveau produit sur le marché ou un nouveau procédé au sein de
leur production, durant les trois années précédentes (automne 2003 à automne 2006). Si l’on
considère aussi les innovateurs potentiels, c’estàdire ceux parmi les établissements qui ont tenté
d’innover, mais qui ont échoué ou qui n’ont pas encore mené leur projet à point, le chiffre
augmente à 64,8 %.
La majorité des établissements font donc des efforts pour incorporer le savoir dans leur produit et
leur production, et la très grande majorité d’entre eux connaissent du succès dans leurs projets
d’innovation. Sur ce dernier point, il est plus difficile à dégager si on peut l’exprimer en taux de
réussite d’innovation très élevé ou tout simplement qu’il y a très peu d’établissements ayant tenté
d’innover sans succès qui n’ont pas au moins une innovation ayant réussie. La clé du succès
semble se trouver plus du côté des innovateurs de procédés : 86,3 % de ceux ayant introduit des
nouveaux procédés ont aussi introduit de nouveaux produits, alors que 46,9 % de ceux ayant
introduit de nouveaux produits ont aussi introduit de nouveaux procédés.
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Tableau 6  Innovateurs : Pourcentage des établissements ayant introduit des innovations dans les trois dernières années
Tous les établissements
Tous les
établ.

Francoph
selon
propriétaire

Secteur privé

Francoph
selon
employés

Tous les
établ.

Francoph
selon
propriétaire

Secteur parapublic
Francoph
selon
employés

Tous les
établ.

Francoph
selon
propriétaire

Francoph
selon
employés

Innovateurs actuels
Produits

55,4

59,8

58,5

54,8

60,0

57,8

57,1

61,9

62,0

Procédés

28,1

33,5

30,6

39,8

35,1

32,2

22,6

28,2

23,9

Un ou l’autre

58,7

62,8

61,0
Innovateurs actuels et potentiels

Produits

30,7

28,7

28,0

29,5

28,1

25,7

33,3

32,6

35,3

Procédés

19,4

15,5

14,7

18,9

16,0

14,3

20,5

14,0

15,7

Les deux

64,8

68,2

65,5
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Fig. 27  Pourcentage des établissements ayant introduit un nouveau produit dans les trois dernières années
Fig. 28  Pourcentage des établissements ayant introduit un nouveau procédé dans les trois dernières années
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Dans les deux figures cihaut, « RD » se réfère aux établissements ayant effectué de la
recherche et développement, alors qu’Économie du savoir se réfère à ceux ayant dit œuvré dans
l’économie du savoir.
Les deux figures illustrent que la RD, pas nécessairement interprétée au sens scientifique, semble
avoir une incidence importante à l’égard de la propension à innover, tant pour les innovateurs de
produits que les innovateurs de procédés. Le constat est d’autant plus important quand on
demande aux établissements quelles étaient leurs sources de savoir les plus importantes menant
à leurs innovations. Là, les établissements répondent que la RD n’a qu’une incidence moyenne
visàvis les autres sources du savoir. L’énigme à savoir pourquoi la propension à innover semble
corrélée avec les activités de RD, mais que cellesci ne sont pas considérées une source de
savoir très importante pour les établissements innovants, s’explique peutêtre en considérant que
les établissements intéressés à innover sont plus aptes à essayer une plus grande gamme
d’activités liées au savoir, y compris la RD.
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Fig. 29  Pourcentage des établissements ayant introduit un nouveau produit dans les trois (3)
dernières années, selon la région économique
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Fig. 30  Nombre d’innovations (produits ou procédés) parmi les innovateurs
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La figure 30 montre que pour la moitié des entreprises, introduire des produits et des procédés
innovants veut dire introduire une ou deux innovations dans une période de trois ans. L’autre
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moitié des innovateurs s’empressent d’introduire trois nouveaux produits et procédés ou plus. Il
s’agit là d’un intérêt poussé pour incorporer le savoir.
On a aussi demandé aux innovateurs de procédés quel moyen principal ontils utilisé pour
introduire leurs innovations de procédés. L’obtention d’une licence pour utiliser la technologie a été
la réponse la moins fréquemment citée (7 %). Trois autres moyens ont été cités par environ un
tiers des répondants, soit en développant la technologie euxmêmes (36 %), en adoptant une
technologie existante (29 %) et en achetant la technologie (28 %). Ces chiffres révèlent soit une
ingéniosité marquée chez les établissements néobrunswickois, où la majorité produit ou adapte la
technologie selon leurs besoins, ou bien un manque d’opportunités à collaborer avec des
fournisseurs desquels ils pourraient acquérir la technologie. Puisque les implications au niveau
d’efforts stratégiques diffèrent, la question mérite d’être posée aux entreprises, lors de tables de
concertation par exemple.
Fig. 31  Moyen utilisé pour introduire des nouveaux procédés
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3.6 Les sources du savoir
On a également demandé aux innovateurs quelles étaient les sources du savoir qui ont mené à
l’introduction de nouveaux produits et procédés. La formation de la maind’œuvre était considérée
une source de savoir de grande importance pour le plus grand nombre des innovateurs, soit la
moitié (48,5 %), suivie de près par l’acquisition de nouvelle technologie (45,4 %.) On voit bien
l’importance du savoir incorporé dans le capital humain et dans le capital physique, tel que discuté
dans la recension des écrits.
Les troisièmes, quatrièmes et sixièmes sources de savoir considérées très importantes par les
innovateurs sont les études de marché/marketing (45,3 %), les événements/foires commerciales
(40,0 %) et les activités de réseautage et de collaboration (35,4 %). Ce genre d’activités illustre
bien l’importance des interactions avec les concurrents, les clients et les fournisseurs actuels et
potentiels dans la production et l’incorporation du savoir.
Les activités de recherche et développement, internes à l’entreprise (35,4 %) ou en collaboration
avec d’autres entreprises ou centres de recherche (32,4 %), sont considérées très importantes
pour le tiers des innovateurs.
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Lorsque nous examinons l’importance de ces activités du savoir dans chacune des régions
économiques, on aperçoit quelques divergences intéressantes. Par exemple, la formation de la
maind’œuvre joue un rôle beaucoup plus important pour les établissements dans les régions
économiques du Nord (CampbelltonMiramichi et EdmundstonWoodstock) qu’elle l’est pour les
régions de Fredericton et de SaintJean. L’acquisition de technologie est jugée de grande
importance dans la région économique MonctonRichibucto relativement aux autres. Les
interactions avec clients, fournisseurs et concurrents (études de marché, foires commerciales,
réseautage et collaboration) prennent chacune plus de place dans la région de StJeanStStephen
qu’elles le font ailleurs. Enfin, les activités de RD internes et en collaboration jouent un plus grand
rôle dans la région EdmundstonWoodstock visàvis le reste de la province. Il résulte sans doute
en partie de facteurs reliés à la composition industrielle des régions, mais le taux de réponse par
secteur et par région économique ne permet pas de faire une telle généralisation avec confiance.
Fig. 32  Pourcentage d’entreprises qui considèrent les méthodes d’innovation suivantes comme
étant de « grande importance »
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Fig. 33  Pourcentage d’entreprises qui considèrent les méthodes d’innovation suivantes comme
étant de « grande importance, » par région économique
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3.7 La propriété intellectuelle
Si la majorité des établissements innovent, reste que peu d’entre eux protègent leurs innovations.
Estce parce que les établissements n’en connaissent pas les bienfaits, n’ont pas les moyens ou
les opportunités de faire appel aux services en matière de propriété intellectuelle, ou bien parce
que plusieurs des innovations ne pourraient pas être bien protégées par les moyens de propriété
intellectuelle ? Il est probable que les trois facteurs influent. Reste que pour ceux ayant fait appel à
la propriété intellectuelle, l’outil le plus fréquemment utilisé est celui des marques de commerce
(18%). Viennent ensuite les droits d’auteur (10 %), les ententes de confidentialité (9%), les secrets
commerciaux et les brevets (3,7 %).
Les propriétaires d’entreprises francophones ne sont pas gênés devant le processus de demande
de brevets, leur taux de demande étant supérieur à la moyenne provinciale (3,7 %). Les
innovateurs de procédés (5,3 %) étaient tout aussi prêts à demander un brevet que les innovateurs
de produits.

69

L’économie du savoir francophone au NouveauBrunswick

Fig. 34  Pourcentage d’entreprises ayant utilisé une forme de protection intellectuelle
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Fig. 35  Pourcentage des entreprises qui ont fait une demande de brevet dans les derniers 3 ans
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3.8 La recherche et développement (RD)
Plusieurs données et figures parlant de RD ont été présentées tout le long de l’analyse de
données. Nous en présentons une dernière cidessous pour illustrer que les propriétaires
d’entreprises francophones sont tout aussi portés à faire appel à la recherche et développement
que le sont l’ensemble des entrepreneurs de la province.

Fig. 36  Entreprises effectuant de la R&D
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IV

P istes de solution
Le but de cette section est de fournir un cadre dans lequel prendre ce que nous avons appris des
autres recherches et de notre propre analyse de données et suggérer des pistes de solution pour
faciliter la préparation de stratégies et de plans stratégiques.
La section sera divisée en trois composantes :
§ D’abord, nous discuterons des participants à l’économie du savoir au niveau local;
§ Nous dégagerons alors les éléments principaux émanant de la recension des écrits et de
l’analyse qui serviront de principes directeurs dans l’élaboration de stratégies;
§ Ensuite nous discuterons des composantes principales de la stratégie, des types
d’intervention plus prometteurs auxquels devront s’attarder les acteurs.

4.1 Acteurs de l’économie du savoir
Une perspective plus étroite de l’économie du savoir identifie comme acteurs ceux qui sont liés à la
production du savoir, principalement aux activités de recherche et développement, notamment les
centres de recherche universitaires et privés, ainsi que les organismes qui facilitent la diffusion
entre les deux. Dans cette perspective, les employés clé de l’économie du savoir sont les
chercheurs universitaires et du secteur privé affectés à la recherche et au développement,
principalement les ingénieurs et les scientifiques.
Bien que ces travailleurs et ces organismes jouent un rôle important dans l’économie du savoir, et
dans certains secteurs plus que d’autres, nous avons vu tout au long de l’étude qu’ils ne sont
impliqués que dans une fraction des activités liées à l’économie du savoir. Le savoir utile et utilisé
dans la production émane d’une variété de sources et d’activités auxquelles participent un éventail
beaucoup plus large d’employés, d’entreprises et d’organismes.
Dans le tableau 6, nous suggérons au moins 20 types d’acteurs participant dans l’économie du
savoir, euxmêmes regroupés dans sept catégories différentes. Nous appelons « acteurs » cet
ensemble d’individus, groupes et institutions qui par leurs actions individuelles ou collectives
assurent la production, la diffusion et l’utilisation du savoir dans nos économies. L’OCDE les
appelle des unités économiques (Manuel d’Oslo) alors que Statistique Canada les appelle acteurs
(Sondage sur l’innovation), soit la définition que nous empruntons. La liste d’acteurs est cependant
plus large que celle utilisée par Statistique Canada qui ne considère pas, par exemple, les
agences économiques de façon distincte des laboratoires de recherche gouvernementaux. Une
vue plus traditionnelle de l’économie du savoir s’arrêterait sur les acteurs A2 et F15 à F18 dans
notre typologie cidessous. Lorsque nous adoptons une perspective plus large et apprécions le rôle
que joue l’apprentissage interentreprise dans la production et la diffusion du savoir, les acteurs du
type B deviennent clés. Il en est de même pour les acteurs du type C, D et E lorsque nous
considérons l’importance des retombées de savoir dans le regroupement d’entreprises réseautées
localement ou dans le cadre d’activités connexes.
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Ce qu’il faut dégager du tableau est que les activités liées à l’économie du savoir impliquent un
nombre plus important d’acteurs que l’on imaginait autrefois. Par conséquent, l’élaboration de
stratégies d’économie du savoir devra aussi considérer cet éventail plus large d’acteurs, si non
dans les efforts d’élaboration de stratégie, alors au minimum dans leur implantation.
Tableau 7 – Acteurs de l’économie du savoir

Type

Acteurs

A) Travailleurs

1.
2.
3.
4.
5.

Gestionnaires
Employés RD
Travailleurs en production
Travailleurs en ventes et marketing
Syndicats

B) Entreprise

6.
7.
8.
9.

Clients (grossistes, détaillants, consommateurs)
Concurrents (coproduction de savoir via partenariats, imitation)
Fournisseurs (matériaux, composantes, équipement)
Consultants (gestion, formation, financiers, en exportations, etc.)

C) Collectivité

10. Gouvernements locaux, parcs industriels
11. Chambres de commerce, agences de développement

D) Industrie

12. Associations d’affaires
13. Institutions financières (banques, capitalistes de risque)

E) Éducation

14. Écoles (professionnelles, collèges communautaires, programmes d’apprentis)

F) Recherche

15.
16.
17.
18.

G) Gouvernement

19. Gouvernements, ministères et agences régionales (comtés, provinces)
20. Gouvernement, ministères et agences nationales

Universités (recherche, collaborations, utilisation d’aménagements)
Aménagements RD privés et indépendants
Conseils et laboratoires de recherche provinciaux
Conseils et laboratoires de recherche nationale

Il y en a plusieurs, mais un des plus grands obstacles pouvant expliquer pourquoi les efforts et les
investissements publics au Canada atlantique réussissent mal à rehausser l’économie de la région
au niveau national est celui d’asynchronisme. Comment se faitil que le taux de chômage dans la
région se situe à des niveaux beaucoup plus élevés que la moyenne nationale en même temps
que les entreprises à travers la province souffrent de pénuries de maind’œuvre qualifiée aiguë ?
En gros, pour longtemps nous avons formé nos étudiants et les avons incités à poursuivre leurs
études postsecondaires dans des professions que nous pensions en amont ici, alors que ces
compétences ne répondent que peu souvent aux besoins de nos entreprises. Nous ciblons aussi
par subventions et programmes publics des secteurs que nous soupçonnons être en croissance
avec peu d’attention à savoir si leurs activités sont compatibles avec les avantages concurrentiels
de la région. Le résultat est que nous attirons beaucoup d’entreprises véreuses, qui partent lorsque
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les incitatifs expirent, tout en ignorant maintes entreprises locales, dont le potentiel de croissance
est là, mais qui ne peuvent le maximiser en raison de pénuries de maind’œuvre qualifiée et de
programmes gouvernementaux qui les excluent en ciblant d’autres secteurs.
Évidemment, la plupart des initiatives publiques échouées étaient bien intentionnées, et on ne peut
reprocher aux décideurs d’avoir manqué de clairvoyance. Tout exercice d’élaboration de stratégie
exige une certaine contemplation de boules de cristal, d’anticipation de développements dans
certains secteurs et à travers l’économie pour mieux aligner ses ressources régionales et locales.
Ce que nous devons apprendre du passé est que la boule de cristal des gouvernements ou des
agences n’est pas plus claire que celle des dirigeants d’entreprises et d’organismes. Le savoir
n’est pas objet de monopole, et l’élaboration de stratégies bénéficie beaucoup des efforts et des
synergies que rapporte la concertation, même si l’effort en devient parfois plus compliqué.
Il est donc primordial qu’une stratégie d’économie du savoir soit inclusive, rassemble l’ensemble
des acteurs qui sauront maximiser la croissance économique et de productivité dans leur
production et l’emploi du savoir. Ainsi, des fonds pour financer la recherche ou autres activités de
création de savoir dans des secteurs qui s’approvisionnent peu au niveau local limiteront de
beaucoup le potentiel de diffusion de savoir. Une entreprise qui adopte une technologie de pointe
sans que ses employés en soient adéquatement formés pour l’utiliser, ou que ses clients en soient
des entreprises averties, limiteront les retours sur son investissement. La figure cidessous illustre
comment l’entreprise productrice, distributrice et captrice de savoir n’œuvre jamais en isolation.
Fig. 37 – Les liens qui soutiennent l’entreprise innovante

Source : Bourgeois et LeBlanc (2002) L’innovation au Canada atlantique, p. 191

4.2 Principes directeurs
Cette section résume ce que nous avons appris de la recension des écrits et de l’analyse des
données. Ces leçons deviennent primordiales dans l’élaboration et l’implantation de toute stratégie.
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Une recension des travaux traitant du lien entre le savoir, la croissance économique régionale et
notre analyse de données portant sur les pratiques des sociétés néobrunswickoises en matière de
savoir nous illuminent sur l’état des connaissances en la matière, à la fois les réussites et les
pratiques d’excellences connues ailleurs que les échecs et la remise au point d’initiatives.
L’apparition de nouvelles technologies telles les TIC et le renouvellement de dynamiques
économiques importantes telle la mondialisation a donné place à plein de spéculations sur
l’évolution prochaine de nos économies. Pour certains, nous vivons une refonte totale de notre
paysage économique alors que pour d’autres plus ça change, plus ça reste pareil. La réalité se
trouve toujours au milieu.
Notre étude est loin d’être définitive, mais elle jette un regard sobre sur les enjeux importants que
nous présente l’économie du savoir. Nous le rappelons, l’économie du savoir pour nous est l’ultra

spécialisation de la maind’œuvre permettant l’accélération de la production, la diffusion et
l’intégration de nouvelles connaissances dans nos processus de production et les produits qui en
découlent. Cette accélération s’est répétée à plusieurs reprises lors de notre histoire industrielle.
Bien que le fait que nous subissions ces transformations ne soit pas unique, il reste que c’est une
période de transition importante avec des connaissances, des technologies et des formes
d’organisation uniques.
Le défi stratégique pour nos régions est de reconnaître la spécificité de notre période de
transformation industrielle, d’identifier les opportunités qu’elle nous offre et, bien important, en
fonction des avantages concurrentiels acquis localement. Les avantages concurrentiels existants
sont de loin les meilleures pistes pour les avantages concurrentiels que nous voulons construire
dans la nouvelle économie du savoir. Autrement dit, si nous voulons que nos économies se
redressent et s’épanouissent en saisissant les opportunités de l’économie du savoir, il ne s’agit pas
de délaisser nos entrepreneurs et nos industries existantes en fonction de nouveaux secteurs dont
les besoins sont mal comblés par les avantages que nos régions nous procurent. Au contraire,
étant donné le besoin et les opportunités en termes d’amélioration de productivité et de produits
que connaissent l’ensemble des secteurs économiques, il importe d’apprécier les avantages
concurrentiels que tentent de saisir nos entrepreneurs locaux pour en maximiser les opportunités
des nouvelles formes de savoir.
Attardonsnous maintenant sur les résultats les plus marquants de l’analyse jusqu’à présent. Ceux
ci serviront à valider et à réfuter plusieurs préconceptions afférentes à l’économie du savoir, nous
renseignant sur les erreurs à éviter et sur les pistes prometteuses où s’embarquer. Ils dégagent
aussi un nombre de principes directeurs qui sauront guider l’élaboration de plans stratégiques.
4.2.1 Le savoir émane de sources multiples
Puisque l’introduction de nouvelles technologies à base scientifique réussit souvent à capter
l’imagination populaire, nous sommes portés à exagérer l’importance économique des découvertes
scientifiques et de recherche et développement (RD) qui la soustend. La RD demeure une des
sources importantes de production de savoir, mais elle en est une parmi plusieurs, et l’est pour
certains secteurs plus que d’autres.
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Une stratégie d’économie du savoir :
§ encourage la RD dans les secteurs qui en dépendent, c’estàdire principalement les
secteurs de santé, l’informatique, les produits chimiques, les produits pétroliers et les
matériaux avancés.
§ insère ses efforts de promotion de RD dans un contexte plus large de promotion des
sources de savoir nombreuses et qui s’avèrent aussi importantes que la RD, telles que
prescrites par l’OCDE. Les données du tableau cidessous proviennent du sondage de
l’innovation 1999 de Statistique Canada et démontre la gamme de sources du savoir.
§ encourage la RD par moyen de crédits d’impôt d’abord, ce qui récompense toutes les
entreprises qui effectuent de la RD, plutôt que de choisir les gagnants.
§ lorsqu’on utilise les programmes de Fonds d’innovation pour choisir les récipiendaires
d’aide gouvernementale, accorde plus d’importance aux projets dont les activités de RD
se jumellent mieux avec les activités économiques des entreprises locales plutôt que de
miser sur des secteurs jugés en amont. L’expérience ailleurs montre souvent que les
entreprises en démarrage (startups) dont les projets RD obtiennent du financement et qui
réussissent bien ont plus de chance à se faire acheter par de grandes entreprises qui les
relocalisent ailleurs. Les projets menés par des entreprises bien ancrés dans le tissu
économique local maximisent les opportunités de collaboration ainsi que l’impact des
retombées de savoir avec les entreprises environnantes.
§ Accorde plus d’importance, si on décide de favoriser certains secteurs de pointe en
particulier, aux projets de technologies habilitantes. Nous savons que les bienfaits
économiques en termes de gains de productivité et de création d’emploi amenés par les
nouvelles technologies se sont fait sentir surtout par les entreprises et les secteurs ayant
intégré ces nouvelles formes de savoir dans leurs opérations – l’intégration du savoir
compte autant, sinon plus, que la production du savoir. Les projets de technologies
habilitantes offrent un plus grand potentiel économique à cause des possibilités d’adoption
par l’ensemble des entreprises.
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Tableau 8 – Les sources du savoir dans l’économie
Fabrication
(SCIAN 3133)
Canada

Canada atlantique

% considérant très important
Sources de savoir internes
Personnel RD

53,4

49,6

Personnel de marketing

66,4

64,4

Personnel de production

72,5

76,0

Personnel de gestion

76,9

86,9

Autres

14,7

10,7

Entreprises dans votre famille d’entreprises

35,9

42,7

Fournisseurs

65,4

72,6

Clients

65,4

65,0

Concurrents

36,3

39,9

Consultants

19,2

26,7

Universités et collèges

8,5

9,6

Agences et laboratoires de recherche fédéraux

8,7

17,1

Agences et laboratoires de recherche provinciaux

5,6

17,8

Foires commerciales

68,9

71,2

Internet et réseaux informatisés

38,2

43,0

Conférences, réunions, publications professionnelles

51,1

55,5

Autres sources d’information

8,7

7,7

Sources de savoir externes

Sources de savoir généralement disponibles

4.2.2 La rareté du savoir lui donne sa valeur économique
La valeur du savoir pour une entreprise et pour une région dépend moins de l’intensité avec
laquelle le savoir est produit ou utilisé, mais surtout de la difficulté avec laquelle ce savoir peut être
reproduit à l’extérieur de l’entreprise ou de la région où il est produit.
4.2.3 Le savoir tacite localise, le savoir codifié diffuse
La production du savoir n’est pas garante de succès et la concurrence internationale a toujours fait
en sorte que les industries cherchent constamment à délocaliser les activités de production à des
endroits où les coûts de production sont plus faibles, à condition que les infrastructures et la
productivité de la maind’œuvre s’apparentent.
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Plus aisé est le savoir produit diffusé à l’extérieur de l’entreprise ou de la région où il est produit,
moins l’on peut soutenir un avantage concurrentiel. Si nous pouvons facilement imiter la production
de certaines formes de savoir, il sera aussi facile pour d’autres entreprises et d’autres régions de le
faire, de sorte que nous finirons par livrer une concurrence basée sur les prix faibles et, par
conséquent, sur les faibles coûts de production (y compris les salaires). Par exemple, s’il est facile
pour nous d’attirer des centres d’appel à cause d’une infrastructure de télécommunications bien
connue, nous pouvons nous attendre à ce que ce genre d’activités économiques se répandent à
d’autres coins du globe (ex. l’Inde) au fur et à mesure que leurs infrastructures de
télécommunications s’apparentent aux nôtres.
Le développement économique basé sur des revenus plus élevés ne peut être soutenu à la longue
en se fondant sur des secteurs ou des activités économiques qui peuvent facilement être
reproduits dans d’autres parties du globe où les coûts de production sont moindres. L’attraction
d’entreprises qui nécessitent un savoirfaire plutôt universel de sa maind’œuvre ne peut servir de
base à une stratégie de développement économique soutenue – autant facile il aura été de les
attirer, autant facile il sera de les perdre lorsqu’ils chercheront des endroits à coûts de production
moindres où se relocaliser.
Une stratégie d’économie du savoir :
§ évite de consacrer trop de ressources aux activités de maraudage, d’attraction
d’entreprises qui peuvent se localiser n’importe où sans trop d’attention aux avantages
concurrentiels de la région d’accueil.
§ se fonde sur une appréciation approfondie et une identification des avantages
concurrentiels de la région et des formes de savoirfaire qui lui sont particulières.
§ vise la maximisation des retours à ce savoirfaire local en augmentant la productivité au
sein des entreprises et la valeur ajoutée des activités.
4.2.4 Le savoir s’incorpore dans les travailleurs, les technologies, les entreprises et les
liens régionaux
Les formes de savoir universelles ne peuvent donc pas servir de base pour un développement
économique à revenus croissants soutenus. Nous cherchons donc des avantages concurrentiels
fondés sur des formes de savoir qui se localisent. Cet ancrage du savoir se produit de multiples
façons, notamment dans l’émergence d’une masse critique de travailleurs partageant une même
spécialisation, dans la production et l’adoption de technologies complémentaires aux qualifications
des travailleurs, dans les routines et les formes d’organisation qui permettent aux entreprises
locales d’améliorer l’efficacité avec laquelle elle gère son savoir et ses facteurs de production, et
dans les institutions et les modes d’interactions locaux qui facilitent la diffusion géographiquement
limitée de savoir entre entreprises et organismes à proximité.
À l’heure actuelle au NouveauBrunswick, nous connaissons des pénuries de maind’œuvre qui
s’intensifient en même temps que notre taux de chômage se chiffre bien audessus du niveau
national et qu’un plus grand nombre de notre population décroche un diplôme d’études
postsecondaires. L’existence simultanée de pénurie de maind’œuvre qualifiée avec une main
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d’œuvre plus éduquée et à un taux de chômage élevé s’explique en partie par la retraite de
plusieurs et le manque d’expérience de la relève, mais aussi en bonne partie par un décalage
entre les programmes de formation poursuivis par les jeunes et les compétences de maind’œuvre
dont nécessitent les entreprises.
Une économie ne peut maximiser ses opportunités en matière de savoir si elles ne forgent ou
n’adoptent pas des techniques de production plus efficaces, ce qu’elles ne peuvent pas faire si ces
travailleurs n’ont pas les compétences pour utiliser ces techniques et ces technologies. Le
réseautage d’entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de la région permet de mieux identifier les
opportunités de marché ainsi que les améliorations en matière de technologies et de processus de
production.
Bref, les travailleurs, les technologies, les entreprises et les institutions facilitant les liens régionaux
agissent tous comme points d’ancrage pour le savoir au niveau local. Ces quatre facteurs
permettent de forger des avantages concurrentiels soutenables basés sur le savoir. Toutefois, leur
potentiel d’exploitation dépend du degré auquel les initiatives visent leur développement simultané.
En d’autres mots, l’efficacité de chacun des quatre facteurs dépend du degré auquel évoluent les
autres – par exemple, l’adoption de nouvelles technologies rapportera moins si les travailleurs ne
sont pas adéquatement formés.
Une stratégie d’économie du savoir :
§ assure une participation active d’un large éventail d’acteurs dans les programmes
d’éducation et de formation de main d’œuvre, y compris les employeurs et les associations
professionnelles.
4.2.5 La majorité des établissements sont très petits
C’est la norme à travers le Canada, particulièrement dans les provinces atlantiques, que la grande
majorité des entreprises et autres établissements sont très petits en termes de nombre
d’employés.
Une stratégie d’économie du savoir :
§ tient compte du fait que les établissements sont pour la plupart très petits, ce qui veut dire
par exemple que le propriétaire d’entreprise agit souvent comme VP de finance, de
ressources humaines et accomplit d’autres tâches simultanément. Les initiatives en
matière d’économie du savoir, tels les programmes de formation, doivent prévoir des
méthodes novatrices dans le lieu, le temps et la livraison de services afin de rejoindre les
dirigeants et employés de PME dont les disponibilités sont souvent plus restreintes qu’au
sein des grandes entreprises.
4.2.6 Le savoir est sujet de préoccupation pour la majorité des établissements
Dans notre sondage, la majorité (52 %) des établissements pensaient œuvrer dans l’économie du
savoir et 21 % n’en étaient pas certains. Les initiatives d’antan ont souvent porté sur un nombre
restreint de secteurs économiques, ignorant que le savoir intégré dans la production et dans les
produits améliorés est une préoccupation partagée à travers l’économie.
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Une stratégie d’économie du savoir :
§ se doit d’être inclusive, reconnaissant que le savoir représente un potentiel beaucoup plus
large pour l’économie locale que lorsqu’on l’imagine restreint à certains secteurs.

4.3 Éléments de stratégie
Une stratégie peut se composer de deux volets, soit des mesures d’ordre général d’une part et des
mesures plus spécifiques à la production et à l’acquisition de savoir d’autre part. Comme nous
l’avons vu tout au long de notre étude, les activités liées au savoir sont parfois beaucoup plus
nombreuses et complexes qu’on l’imagine, alors les mesures d’ordre général ont certes une
incidence sur les activités liées au savoir.
4.3.1 Mesures d’ordre général
Dans notre sondage, nous avons demandé aux établissements d’indiquer l’importance et la facilité
d’accès à neuf types de services aux entreprises, tel que présenté dans le graphique et le tableau
cidessous. Bien sur, les services que le plus grand nombre d’entreprises ont identifiés comme très
importants méritent bien l’attention de la stratégie. Plus important par contre sont les services qui
ont été considérées très importants et qui sont considérés difficiles d’accès. Lorsque l’écart entre
importance et accès est minime, cela témoigne que les services d’entreprises sont bien comblés
par le secteur privé et les programmes gouvernementaux existants. Quand l’écart est plus grand,
cela suggère une plus grande place pour l’intervention.
En fait, toute stratégie de développement économique misant sur la croissance d’entreprise,
qu’elle cible des mesures de savoir ou non, devrait tenter de réduire les écarts entre les besoins
qui sont jugés importants et la difficulté à les accéder (Fig. 38). Le tableau 8 qui suit chiffre cet
écart. Ainsi, c’est au niveau de conseils en matière de ventes et marketing (34), formation continue
(32), conseils en ressources humaines (32) et accès au capital (31) que les différences sont les
plus grandes, suggérant un plus grand besoin d’intervention. Suivent ensuite les conseils en
matière de gestion (26) et d’aide à l’innovation (25), puis en financement (18), comptabilité et
impôts (12) et en importations et exportations (11).
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Fig. 38  Pourcentage des établissements (francophones, selon la langue du propriétaire)
considérant les services suivants comme étant « de grande importance » et « très accessibles »
68%

Comptabi l i té et i mpôts

54%
56%

Consei l s ventes et marketi ng

22%
57%

Accès au capi tal

26%
63%

Formati on conti nue

31%
58%

Consei l s en mati ère de gesti on

32%
54%

Consei l s en fi nancement

36%
56%

Consei l s en ressources humai nes
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0%

24%
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Tableau 9 – Pistes d’intervention, lacunes dans les services aux entreprises
De grande
Service
Facile d’accès
Écart
importance
Conseils en vente et marketing

56 %

22 %

34

Formation continue

63 %

31 %

32

Conseils en ressources humaines

56 %

24 %

32

Accès au capital

57 %

26 %

31

Conseils en matière de gestion

58 %

32 %

26

Aide à l’innovation

34 %

9%

25

Conseils en financement

54 %

36 %

18

Comptabilité et impôts

68 %

54 %

12

Conseils en importation/exportations

21 %

10 %

11

Les initiatives en développement régional sont vastes. Les deux pages suivantes présentent un
inventaire de plusieurs de ces initiatives poursuivies dans les provinces canadiennes et les états
américains, en indiquant en note de bas de page dans quelle juridiction on peut retrouver ce genre
d’initiatives si on optait les incorporer dans sa stratégie.
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Inventaire d’initiatives en développement
Encouragements financiers (large)
· Prêts aux PME à taux faibles, fixes, ou liés4
· Financement, obligation à intérêt conditionnel industriel à
taux d’intérêt faible ou exemptés d’impôt5
· Programme d’accès au capital6 et fonds de roulement,7
· Financement sur contrat8
· Service de paiement de la dette9
· Participation à la mise de fonds pour franchises et
acquisitions10
· Programme de prospection de grandes entreprises11
Encouragements fiscaux (large)
· Crédits d’impôt sur le revenu12
· Crédits d’impôt sur les investissements13, dans les secteurs
de technologie de pointe14
· Exemptions d’impôt sur les inventaires, marchandises
emmagasinées, en port franc15
· Crédits d’impôts contre pertes d’exploitation nettes16

· Programme d’aide au redressement d’entreprises20
· Système intégré et accéléré d’enregistrements et permis21
· Centres d’aide pour soumissions auprès du gouv.fédéral22
Encouragements pour investissements
· Crédit d’impôt et subventions23, exemptions,24 report25 ou
remboursements26 des taxes de vente pour achat
d’équipement, matériaux et aménagements27 ou
placements de capitaux (construction et expansion)
· Amortissement accéléré pour machinerie, équipement28
Encouragements ciblant régions
· Zones de renaissance – prêts, subventions,29 crédits
d’impôts30 sur la masse salariale, revenu et ventes
· Subventions,31 prêts renouvelables32pour l’ajustement 33
des collectivités dépendantes sur les industries des
ressources34 ou de la défense35
· Encouragements fiscaux spéciaux36
· Zones touristiques exemptés de droits sur marchandises37
· Parcs industriels, technologiques, 38 commerceé.39

· Initiatives de grappes industrielles40
· Acquisition immobilière ou subventions pour attraction ou
rétention d’entreprises41
· Crédit d’impôt pour localisation de siège social42
· Services informatisés de choix de site43
· Programme d’emplois44 et de revitalisation urbaine45
· Programmes de revitalisation de centreville46
· Exemption d’impôt de petite ville47
· Prêts48, subventions, 49j et crédit d’impôts50 pour emplois
créés en région rurale
Encouragements pour planification et aménagement
· Crédits d’impôts,51 bonis,52 aide au respect des normes
environnementales,53 limites de droits de recours54, dans
l’extension d’installations existantes55
· Subvention pour la préparation de sites industriels56
· Crédit d’impôt sur les propriétés historiques, culturelles57
· Crédits d’impôt sur les taxes foncières industrielles58,
commerciales59 et personnelles60
39

Encouragements pour planification d’entreprise
· Avisconseils livrés directement17, ou par subventions18,
aide technique pour entreprise en démarrage19
4

CT, MI, ND, SD, HA, MN
CT, MO, NE, ND, SD, WI, AL, AR, TX, ID, MT, NV, UT, WY,
CA, OR, WA, PR
6
IL, VA
7
NY, PA, SC
8
MD
9
PA
10
MD
11
IL
12
AR
13
NB, MA, RI, NC, NM, ID
14
ME, VT, HA
15
WV, OK, GA, LA, NM
16
ID
17
HA
18
PA
5

19

VT
20
CT
21
NB, FL, HA, PR
22
OK
23
NY, PR
24
WV, UT, KS, ME , NY, OH, AL, FL, WA, ID
25
NV
26
AR
27
OK
28
AZ, PR
29
VA
30
CT, ME, RI, NY, IO, KS, MN, MO, OH, WI, AL, FL, GA, KY,
LA, NC, AZ, NM, TX, CO, UT, CA, HA, OR
31
NH, OH, WI, TE, VA, ID, UT
32
NM, TX
33
APÉCA, WV, DE, WA
34
APÉCA
35
TX, CA
36
DE, SC
37
CT
38
CT, IN, WI, VA

OR
CT, MI
41
NJ, PA
42
NC, SC, WV
43
NH, MI
44
CT
45
IO
46
MO, TX, IO, NY, MO, AL, AR
47
OR
48
APÉCA, FL,CO, NL, WI, AL, MI, OH, FL, GA, UT
49
ID, AK
50
NM
51
MO, VT
52
FL
53
VA
54
CT
55
RI, DE, MI, WI, VA
56
AL, NC
57
MO, RI, NM
58
KS
59
WA
40

60

MI, NM, NV
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· Exemptions61 et crédits62 sur taxes foncières
Encouragements au niveau d’infrastructure
· Renforcement des capacités communautaires63
· Prêts renouvelables64 pour construction de routes,65 ports,66
aéroports, chemin de fer,67
Échanges, immigration
· Zones de commerce extérieur68
· Bureaux de commerce international69
· Aide à l’exportation, financement, garanties70
· Veille stratégique internationale71
· Programme d’attraction d’investisseurs/investissements72
Entrepreneuriat
· Prêts pour travailleurs autonomes73
· Financement d’entrepreneurs femmes et minoritaires74
· Financement d’entrepreneurs aborigènes75
Énergie / Environnement
· Prêts76, crédits d’impôt pour PME77, et subventions78

· Exemptions de taxe de vente sur électricité, essence,79
· Fonds,80 programme d’investissement81, crédits d’impôt82
pour énergie renouvelable
· Crédits d’impôt pour combustible propre, 83 équipement
moins polluant84
· Crédits d’impôt pour technologies durables85
· Fonds pour infrastructure durable86
· Subventions,87 crédits d’impôt88 pour conversion
· Prêts pour la réduction de déchets dangereux89

· Crédit d’impôts, exemptions d’impôts ou de taxes de vente
pour industrie ciblée, telle défense101, aérospatiale102
· Programme d’aide en télécommunications103
· Subvention aux fabricants en photovoltaïque104
· Crédits d’impôt RD105, parcs106 aérospatiaux
· Crédit d’impôt pour achat en capital, centres d’appel 107
· Crédits pour exploration, pétrole, gaz, minéraux108
· Prêts renouvelables, fonds à contribution double pour
produits forestiers 109

Encouragements spécifiques à des secteurs
· Programme d’investissements stratégiques dans les
secteurs de fabrication,90 intensifs en capital91
· Financement d’énergie pour les aquaculteurs et
producteurs de fruits de mer92
· Crédit d’impôt pour la production de films93
· Subventions pour la planification touristique94
· Prêts95 renouvelables,96 crédits d’impôt, 97dépôts à
distance98, fonds d’aménagement,99 programme de
nouvelles cultures100 pour secteur agroalimentaire
79

NB, FL, ID
CT
81
MI
82
MI
83
ME
84
AZ, ID, OR
85
VT
86
MD
87
IN, AZ, CA
88
AR, VA
89
CA
90
CT, DE, CA
91
OR
92
MD
93
VT, AR, NM
94
PA
95
GA, KY, MI, AK, CA
96
AK
97
NM
98
TX
99
PA
80

61

LA, OK, ID, NV, OR
IO
63
APÉCA, MI, MT, HA
64
MI, CO
65
FL, MI, SC, TE, VA, TX, NY, MO, AL, AR
66
FL, OR
67
FL, VA
68
NH, MD, NY, MI, MO, GA, KY, MI, NC, SC, VA, AZ, OK, MT,
NV, AK, CA, HA, OR, WA, PR
69
MI
70
MD, WI, MA, MD, GA, DE, OK
71
VA
72
HA
73
IO
74
IL, OH, WI, MI, TE
75
APÉCA, OK
76
TE, OR
77
OR
78
NY
62

100

MI
FL
102
FL
103
TE
104
VA
105
NM
106
UT
107
NM
108
AK
109
WA, ME
101
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4.3.2 Mesures spécifiques à l’économie du savoir
Si les mesures d’intervention décrites précédemment sont plutôt d’ordre général, sont résumées cidessous
plusieurs initiatives plus pertinentes à l’économie du savoir :
Innovation, RD, adoption de technologie
· Avisconseils en technologie, productivité,110 ISO9000111
· Fonds112 et crédits d’impôt113 pour recherche et développement, commercialisation.114
· Programmes de partenariat115 et de transfert de technologie116, ruches d’affaires117, incubateurs et
accélérateurs118
· Promotion de missions à l’étranger,119 pas exclusivement dans l’optique de trouver de nouveaux
débouchés pour les produits d’exportation, mais aussi dans l’optique que les échanges, l’observation et le
réseautage avec les compagnies étrangères est un des mécanismes de transfert de savoir les plus
importants, tels que nous le révèlent les dirigeants d’entreprises.
· Réseaux120 et crédit d’impôt121 pour capital de risque, financement d’amorçage,122 dans les secteurs
technologiques123
· Fonds124 et assuranceprêt pour technologies en émergence125
· Prêts et garanties pour construction de laboratoires,126 en biotechnologie127
· Exemption de taxe sur production de logiciel sur mesure128
· Fonds129 et crédits130pour télécommunications à large bande
· Prêts et subventions pour développement de produits et de procédés à valeur ajoutée131
Encouragements pour la création et formation d’emplois
· Collaborations entre système d’éducation et associations professionnelles pour mieux déterminer la
formation requise dans le marché du travail
· Collaborations entre système universitaire, collégial et écoles privées pour améliorer la livraison de
formation continue auprès des établissements

110

MI
VT
112
APÉCA, WI, MT, NE, PR
113
NB, ME, MA, NH, AR, GA, NC, WV, AZ, NM, ID, UT, CA, OR
114
ME, WI, TX, MT
115
CT
116
OK
117
IL, GA, VA
118
FL, TX, HA
111

119

APÉCA, MAECI

120

NH, VT, AR, FL, SC, HA
121
ME, WI, CT
122
ME, AR, NM, OK, DE
123
WI
124
MA
125
WV
126
CT
127

CT

128

LA
129
Gouv fédéral Canada
130
ID
131
IO, SD
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·

·
·
·
·
·
·
·

Crédits ou subventions contre impôts sur le revenu, masse salariale, ventes,132 pour employés à salaires
élevés133, en secteurs de pointe,134 avec dispositions de récupération si les objectifs ne sont pas atteints
ou si l’entreprise relocalise135
Subventions,136 prêts, crédits d’impôts137 pour la formation et le recyclage d’emploi, dans le secteur des
TIC138
Aide monétaire ou en nature pour compenser les coûts de recrutement, de taxes ou de formation avant la
période d’emploi139
Centres de formation spécialisés,140 sur mesure141
Subvention ou crédits pour les services de garderies142
Prêts pour achat d’équipement plus sécuritaire143
Rabais de taxes sur la masse salariale144
Crédits d’impôt sur les frais de formation,145 et de scolarité146

Élaboration de grappes industrielles
L’émergence de grappes industrielles est souvent le meilleur témoin d’activités de savoir localisées. Dans certains
cas, les entreprises dans un secteur se concentrent dans un endroit particulier à cause de ressources naturelles.
Par exemple, il va de soi que les usines de transformation de poisson se localisent près des ports de mer. Il s’agit
de concentration d’industries sans que l’on puisse nécessairement parler de grappes. Une grappe peut tirer
origine d’une concentration d’entreprises à cause de ressources naturelles ou de facteurs de production
abondants, mais une grappe proprement dite existe à cause d’avantages économiques tirés de la colocalisation
d’entreprises concurrentes et complémentaires. Autrement dit, une simple concentration géographique d’usines
de transformation de poisson ne constitue pas une grappe, mais si cellesci collaborent entre elles dans des
activités telle la mise en marché de produits, ou avec des fournisseurs d’équipement spécialisés ou des
laboratoires de recherche en alimentation, nous pouvons alors parler de grappes.
Une grappe est donc une concentration géographique d’entreprises, de fournisseurs, de main d’œuvre
spécialisée, d’institutions facilitatrices et d’autres acteurs qui se regroupent pour faciliter la diffusion et l’acquisition
de savoir, par des ententes délibérées ou à cause de retombées de savoir via l’observation et l’imitation. La
concentration géographique des grappes ne veut pas dire qu’elles sont introverties; les grappes ont aussi diverses
portes d’entrée et de sortie qui leur permettent de se lier avec le monde extérieur, avec les clients, les
fournisseurs et les centres de recherche de l’extérieur de la région, appelées pipelines dans le jargon des
grappes.

132

NJ, RI, GA, LA, OH, NC, TE, VA, OK, ID, IO, MI
NM
134
NM
135
NYC
136
MT, NV, WY, PR
137
CT, ME, RI, NE, GA, LA, NC, TE, VA, AZ, NM, TX, OR, PR
138
AZ
139
MI, WV, WA
140
ME
141
MI, MO, AR, KY, NC, OK, CO, UT
142
ME, MD, AR, TE, VA, NM
143
ME
144
AR
145
AK
146
NB, AR
133
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Ces liens importants entre le savoir, les grappes et la croissance économique font des grappes un élément clé
des stratégies d’économie du savoir. Les chercheurs ont aussi vite découvert que le savoir, à la base des activités
de valeur ajoutée, ne limite pas son rôle aux secteurs de technologie de pointe, tels les TIC et la
biopharmaceutique, mais s’appliquait tout aussi bien au développement de grappes pour lesquelles les régions
bénéficiaient d’avantages concurrentiels existants. On n’avait pas besoin de réinventer la roue pour bénéficier des
possibilités qu’offrait l’économie du savoir.
Deux décennies après la popularisation des notions de grappes dans le monde des affaires et économiques
(Porter 1987), nous en sommes toujours à en comprendre les rouages des grappes. Une discussion plus longue
sur ce que nous comprenons des grappes peut être consultée auprès de Bourgeois (2006). Nous en résumons
quelques implications majeures, en termes de possibilités, de défis et de politiques publiques requises, dans le
tableau cidessous.
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Tableau 10  Comment les différentes configurations de grappes industrielles produisent différentes opportunités,
défis et besoins en matière de politiques publiques
Caractéristiques

Possibilités

Défis

Politiques

Producteur dominant

Spécialisation au sein de la
grappe;
économies d’échelle;
PME peuvent pénétrer
réseaux plus grands

Dépend de la volonté du
producteur dominant car la
spécialisation des PME peut
les entraîner dans une piste
basdegamme

Si producteur dominant est
bienfaisant, alors intérêt à
travailler avec celuici;
sinon mieux d’encourager
la diversification des PME.

Producteurs
concentrés
géographiquement

Bonnes possibilités de
collaboration;
Main d’œuvre qualifiée plus
abondante: bonne
productivité et rotation plus
faible; initiatives partagées
entre producteurs.

Danger de
surspécialisation, région
plus vulnérable si le secteur
connaît de la difficulté où si
les coûts croissants incitent
à la relocalisation

Producteurs
connectés

Entrepr. conjointes pour
développer nouveaux
produits, marchés.
Possibilités de stratégie de
marque.
Partage d’activités de
formation et d’avisconseils.
Plus facile à suivre les
marchés, donc coûts de
stratégie de marketing plus
faibles.

Possibilités de rivalités
destructrices.
Possibilités de verrouillage
de la production ou marque.
Problèmes de resquilleur.

Stratégies de dévelop. de
main d’œuvre et
d’infrastructures ciblées
(routes, parcs technos).
Associations et groupes
régionaux pour la mise en
commun de problèmes et
solutions.
Associations prof. jouent
rôle clé dans les services
d’info et de livraison.
Promotion d’activités telles
marketing et veille
stratégique partagées.

Clients ont plus grand
pouvoir de marché.
Production dépend de la
performance de grands
clients.
Plus difficile à grimper sur
la chaîne de valeur ajoutée.

Collaborer avec
associations prof.,
embauche d’un délégué
commercial pour la liaison
et négocier avec grands
clients.

Marchés concentrés
géographiquement

Facile de réseauter avec
clients;
Coentreprises,
développement de
nouveaux produits sur
mesure pour marchés
locaux.

Différends internationaux et
fluctuations du taux de
change produisent plus
grand impact.

Marchés connectés

Plus facile à anticiper
croissance du marché et
trajectoires technologiques.

Perte de flexibilité dans
design et production
Danger de poursuivre liens
avec fournisseurs basés sur
les coûts faibles.

Marketing en commun.
Ciblage de missions à
l’étranger et d’IÉD, délégué
commercial.
Amélioration des
connections terrestres et
aériennes aux marchés.
Collaborer avec entrepr.
locales pour implanter
système de production
allégée et accroître
productivité; agent de
commercial. par secteur

Oligopsone de
marché

87

L’économie du savoir francophone au NouveauBrunswick

V

C onclusion
Comme nous l’avons vu tout le long du rapport, une perspective bornée de l’économie du savoir basée sur
quelques secteurs producteurs de savoir scientifique ou de technologies de pointe obscurcit une meilleure
appréciation des défis et des opportunités qui s’offrent actuellement à nos économies. Lorsque nous adoptons
une perspective plus globale, on reconnaît alors que l’intérêt et les efforts d’intégrer le savoir dans la production
de produits nouveaux et améliorés, dans l’amélioration des procédés de production et dans l’implantation de
systèmes d’organisation plus efficaces, sont partagés par une gamme beaucoup plus large d’entreprises et
d’organismes à travers l’économie. L’économie du savoir interpelle un nombre d’acteurs beaucoup plus grand que
l’on pensait jadis.
Il est évident que certains établissements déploient plus d’efforts que d’autres pour intégrer le savoir et sont
davantage à l’avantplan dans la production et l’intégration du savoir, mais ces leaders n’appartiennent pas
nécessairement à quelques secteurs économiques plus qu’à d’autres. De plus, la production du savoir ne se limite
pas aux activités de recherche et de développement au sein de laboratoires, mais elle se multiplie au fur et à
mesure que les établissements s’efforcent d’identifier des améliorations à leurs produits, à de nouveaux
débouchés et à des façons d’améliorer l’efficacité au sein de leurs opérations. Ces efforts ne reviennent pas
exclusivement aux gestionnaires, aux scientifiques et aux ingénieurs, mais comme nous le révèle maintes et
maintes recherches de Statistique Canada et à travers l’OCDE, le savoir se génère encore plus au niveau des
employés de première ligne qui utilisent les équipements plus efficacement et qui réussissent à trouver d’autres
améliorations, à condition qu’ils soient bien formés et leurs idées accueillies par la direction. Le savoir se génère
aussi au niveau des contremaîtres et des directeurs de production qui, par leurs interactions fréquentes avec les
fournisseurs, réussissent à améliorer l’utilisation de matériaux et de technologies au sein de l’établissement. Il se
génère aussi par les agents de vente qui, lorsqu’ils sont en contact constant avec leurs clients et avec leur équipe
de design, réussissent les premiers à identifier les nouvelles tendances et les préférences sur le marché ainsi que
les techniques de production des concurrents. Bref, les participants à l’économie du savoir sont très nombreux.
Les défis pour faciliter la production et l’intégration du savoir sont tout de même importants. Dans cette étude,
nous avons identifié bon nombre de ces défis et besoins tels que ressentis par un vaste échantillon de 483
établissements à travers le NouveauBrunswick. Grâce à cette perspective plus large de l’économie du savoir,
nous avons su suggérer une cinquantaine de points d’intervention permettant de relever ces défis. Le succès de
ces interventions dépendra non seulement de l’appréciation des défis et des mécanismes d’intervention par les
leaders en développement économique, mais aussi par le degré avec lequel seront impliqués les établissements
et les employés de la province, sans qui toute initiative demeure une bonne intention plutôt qu’une bonne
stratégie.
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Annexe – questionnaire
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Le Nouveau-Brunswick, c’est de vos affaires!
(an English version precedes)

Nom de l’établissement / organisme
______________________________________________________
Nom du propriétaire/gérant/directeur
______________________________________________________
Ville et code postal où se situe l’établissement
______________________________________________________
Site Web
______________________________________________________
Courriel/Email
______________________________________________________
Année de création de l’établissement
______________________________________________________
Description de vos produits et services principaux
______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Mon établissement est (cochez X une seule réponse):
Entreprise individuelle (propriétaire unique),
indépendante
Entreprise individuelle (propriétaire unique),
franchise
Société de personnes (Partenariat), independent
Société de personnes (Partenariat), franchise
Société (corporation) sans succursales, filiales
ou divisions

Siège social d’une société (corporation)
Une succursale, filiale ou division d’une société
(corporation)
Coentreprise (joint venture)
Coopérative
Organisme à but non lucratif
Association professionnelle

Ville et province du siège social (si applicable). ______________________________________________________
Je considère que mon entreprise/organisme oeuvre dans l’économie du savoir.
1. À quel degré les défis suivants vous préoccupent-ils?

Grand
problème
1
1

Oui
Petit
problème

non
Pas un
problème

ne sais pas
Ne sais pas

2

3

0

2

3

0

Trouver des travailleurs qualifiés
Exode des jeunes
Compétition de pays étrangers
Exporter nos produits à l’étranger
Améliorer la qualité de nos produits
Introduire de nouveaux produits sur le marché
Coûts de la main d’oeuvre
Coûts d’énergie
Autres coûts d’opérations
Améliorer l’efficacité de nos opérations
Accès au financement
Autres? ___________________________________________________________________
2. En quelques mots, quels sont vos principales forces ou avantages concurrentiels? ____________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Au cours des derniers 12 mois, quel a été…
_____ Le plus petit nombre d’employés dans votre établissement?
_____ Le plus grand nombre d’employés dans votre établissement?
4. Durant les trois (3) dernières années, le nombre total de travailleurs dans votre établissement (cochez une réponse)
a augmenté
a diminué
est demeuré constant
5. Du plus grand nombre d’employés, combien sont pour des emplois… (veuillez inscrire un chiffre approximatif)
_____ permanents (toute l’année)
_____ à temps plein (moyennant au moins 30 heures par semaine)
_____ à temps partiel
_____ temporaires (saisonniers, occasionnels, à contrat, agence de placement)
6. Du plus grand nombre d’employés, combien travaillent comme… (veuillez inscrire un chiffre approximatif)
_____ Gestionnaires /Gérants
_____ Techniciens
_____ Scientifiques, ingénieurs ou professionnels
_____ Personnel de bureau
_____ Avocats
_____ Travailleurs créatifs (arts, culture, marketing, design)
_____ Enseignants ou professionnels de la formation

Veuillez SVP faxer sondage complété au 506-858-4123

7. a) Avez-vous des employés affectés à la recherche et développement (R-D)?
b) Si oui, combien? _____

oui

non

ne sais pas

8. Parmi les employés de votre établissement, combien sont diplômés de : (veuillez inscrire un chiffre approximatif)
_____ Universités
_____Collèges communautaires/Cégeps
_____ Écoles techniques ou spécialisées
9. D’après les besoins de votre établissement, combien de postes nécessitent une formation à (veuillez inscrire un chiffre

:
_____ Université

approximatif)

_____Collège communautaire/Cégep

10. Indiquez votre degré de satisfaction avec la formation
que vos employés ont eu dans les institutions suivantes.

_____ École technique ou spécialisée

Très
satisfait
1

Un peu
satisfait

2

1

2

Pas
satisfait

Ne s’applique
pas

3

0

3

0

Universités au Nouveau-Brunswick
Universités à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
Collèges communautaire du Nouveau-Brunswick
Collèges communautaires/Cégeps à l’extérieur du
Nouveau- Brunswick
Écoles techniques au Nouveau-Brunswick
Écoles techniques à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
11. Est-ce que votre établissement ou entreprise mère fournit aux employés une formation continue?
oui
non
ne sais pas
12. Si oui, est-ce que cette formation est offerte… (cochez (X) une réponse)
Au sein de votre établissement
À l’extérieur de votre établissement

Les deux

13. Est-ce que votre entreprise aide à défrayer les coûts de formation que vos employés poursuivent à l’extérieur du
travail ? (cochez (X) une réponse)
non
oui, en partie
oui, en entier
ne sais pas
14. De quel type de formation vos employés actuels ou de nouveaux employés auraient-ils plus besoin pour rendre
votre entreprise/organisation plus performante? (Cochez (X) autant de réponses qui s’appliquent)
Finances et comptabilité
Techniques de bureau
Gestion, ventes et marketing
Science et génie
Computers
Métiers (charpentier, electriciens, etc)
Utilisation de nouvelle machinerie
Langues et communication
Sécurité au travail
Autres (spécifiez) ____________________________________________________________________________________
15. Veuillez répondre à deux (2) questions pour chaque catégorie. D’abord, comment évaluez-vous l’importance des
services suivants pour votre établissement? Ensuite, comment évaluez-vous l’accès à ces services pour votre établissement?

IMPORTANCE
Très
un peu
pas
important important important
1
2
3

ACCÈS
ne sais
pas

0

très
un peu
pas
accessible accessible accessible
1
2
3

ne sais
pas

0

Conseil en matière de gestion d’entreprise
Conseil en matière de comptabilité et d’impôts
Accès au capital
Conseil en matière de financement
Conseils en matière de resources humaines
Conseils sur l’exportation/importation
Aide à l’innovation
Conseils en matière de ventes et de marketing
Formation continue pour employés
Autres ____________________________________________________________________________________________
16. Seriez-vous prêts à participer à un groupe de discussion pour discuter de ces défis et de solutions possibles?
oui
non

Veuillez SVP faxer sondage complété au 506-858-4123

17. Sur une base quotidienne, un client peut obtenir un service de votre établissement dans quelle langue :
Français
Anglais
Français et anglais
Autre (Veuillez spécifier) ____________________________________
18. Quel pourcentage d’employés dans votre établissement ont une connaissance pratique du français?
0%

1 à 20%

21 à 40%

41 à 60%

61 à 80%

81 à 100%

19. Quelle est la langue utilisée au travail par vos employés dans votre établissement?
Français seulement
Le français surtout
Autant le français que l’anglais
Anglais seulement
l’anglais surtout
20. Quelle est la première langue d’usage du propriétaire (du gérant de la succursale ou du directeur d'organisme)

Français

Anglais

Autre (Veuillez spécifier) _________________________________________

21. Quel est l’âge du propriétaire principal (moyenne d’âge si plus d’une personne) (gérant de la succursale ou du
directeur d'organisme)?
Moins de 25
25 à 34
35 à 44
45 à 54
55 et plus
22. Quel est le sexe du/des propriétaire/s principal/aux (gérant de la succursale ou directeur d'organisme)?
Homme
Femme
Homme et femme
Un nouveau produit (bien ou service) est un produit nouveau pour votre entreprise, dont les caractéristiques ou les utilisations prévues diffèrent
sensiblement de celles des autres produits de votre entreprise. Un produit (bien ou service) sensiblement amélioré est un produit existant dont le
rendement a été largement amélioré ou relevé.
Les nouveaux procédés de production/fabrication sont des procédés nouveaux pour votre entreprise. Ils comportent l'introduction de nouveaux
systèmes, machines, matériel, méthodes ou procédures de production/fabrication qui diffèrent sensiblement des anciens procédés de votre entreprise.
Les procédés de production/fabrication sensiblement améliorés apportent des modifications importantes à vos procédés existants.

23. Durant les trois dernières années, votre établissement a-t-il...
a) Offert des produits (biens ou services) nouveaux ou sensiblement améliorés?
Oui
Non
Si OUI, combien _____
Si OUI, quel pourcentage des recettes annuelles de votre établissement sont tirées de la vente de produits (bien ou services)
nouveaux ou sensiblement améliorés qui ont été introduits dans les derniers trois ans ?
1-10%
21-30%
41-50%
61-70%
81-90%
11-20%
31-40%
51-60%
71-80%
91-100%
Ne sais pas
b) Durant les trois dernières années, votre établissement a-t-il offert des procédés nouveaux ou sensiblement
améliorés?
Oui
Non
Si OUI, combien ______
Des plus importants nouveaux procédés introduits dans les derniers trois ans, par quelle méthode les avez-vous
introduits?
En adaptant une technologie ou un procédé existant
En achetant la technologie
En obtenant une licence pour utiliser la technologie
En développant une nouvelle technologie ou procédé
Si vous avez répondu oui à la question a ou b, en quelques mots veuillez décrire quel nouveau produit ou procédé
que vous avez introduit a été le plus significatif pour votre entreprise et pourquoi?
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
c) Lors des dernières trois années, votre établissement a-t-il tenté d’introduire de nouveaux produits qui n’ont pas
réussi ou qui sont en voie de développement?
Oui
Non
Si OUI, combien? _____
d) Tenté d’introduire de nouveaux procédés qui n’ont pas réussi ou qui sont en voie de développement?
Oui
Non
Si OUI, combien _____

Veuillez SVP faxer sondage complété au 506-858-4123

24. Quelle est l’importance pour votre compagnie, s'il y a lieu,
des activités suivantes dans la création de nouveaux produits
ou procédés, ou dans l’amélioration de produits
ou procédés existants?

Très
Un peu
important important
2
1

a) Recherche et développement interne à l’établissement.
b) Recherche et développement (R-D) en collaboration avec d’autres entreprises
(clients, fournisseurs, compétiteurs) ou institutions.
c) Réseautage et collaboration autre que R-D pour acquérir connaissances ou
savoir-faire d’autres entreprises et institutions.
d) Participation à des activités et événements de réseautage
(foires commerciales, congrès, remises de prix)
e) Études de marché, marketing
f) Acquisition de machinerie, d’équipement, d'outillage, d’ordinateurs
et logiciels ou d'autres technologies
g) Acquisition de connaissances externes, tel l’achat de brevets, licences
et marques de commerce
h) Formation de votre main d’oeuvre

1

Pas
important

Ne sais pas

3

0

3

0

2

25. En 2005, votre établissement a-t-il effectué de la recherche et développement (R-D)?
Oui
Non
Ne sais pas
26. Si oui, combien d’argent votre établissement a-t-il dépensé en recherche et développement (R-D) en 2005?
Moins de $25,000
$50,000 à 74,999
$100,000 à $249,999
$500,000 à 999,999
$25,000 à 49,999
$75,000 à 99,999
$250,000 à $499,999
$1,000,000 et plus
27. Parmi les méthodes suivantes, lesquelles ont été utilisées par votre entreprise pour protéger sa propriété
intellectuelle au cours des trois dernières années? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent)
Brevets
Droits d’auteur
Secrets commerciaux
Marques de commerce
Ententes de confidentialité
Aucune
Autres (veuillez spécifier) ______________________________________________
28. Votre entreprise a-t-elle fait au moins une demande de brevet au cours des trois dernières années?
Oui
Non
Ne sais pas
29. Si oui, combien de brevets votre entreprise a-t-elle demandés au cours des trois dernières années?_______
30. Les ventes totales annuelles de votre établissement en 2005 se chiffraient à (budget annuel si organisme sans but lucratif) :
$5 million à 9,999,999
Moins de $250,000
$750,000 à 999,999
$250,000 à 499,999
$1 million à $2,499,999
$10 million à 24,999,999
$25 million et plus
$500,000 à 749,999
2,5 million à 4,999,999
<

31. En 2005, les ventes totales de votre établissement (budget annuel si organisme sans but lucratif):
ont augmenté de
1-10%
11-20%
21-30%
31-40%
31-40%
41-50% plus de 50%
ont diminué de
1-10%
11-20%
21-30%
31-40%
31-40%
41-50% plus de 50%
sont demeurées constantes
32. Quel pourcentage de vos ventes totales annuelles en 2005 a été exporté à des marchés à l’extérieur du Canada?
Pas exporté
1-20%
21-40%
41-60%
61- 80%
81-100%
33. a) Où sont vos plus importants…

Nouveau
Brunswick

Reste du
Canada
Atlantique

Reste du
Canada

Nord-est
des États-Unis

Reste des
États-unis

Europe

Asie

Reste
du monde

Marchés?
Fournisseurs?
compétiteurs?
Commentaires ou suggestions quant aux stratégies de développement économique pour votre région :
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Merci beaucoup de votre collaboration!
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Better business, better New Brunswick!
(version française suit)

Name of the establishment/organization
______________________________________________________
Name and title of the Owner/Manager/Director
______________________________________________________
City and postal code where establishment is located ______________________________________________________
Web Site
______________________________________________________
Email
______________________________________________________
Telephone
______________________________________________________
Year the establishment was created
______________________________________________________
Description of your main products and services
______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
My establishment is a (Select (X) one):
Sole proprietorship, independent owner
Sole proprietorships, franchisee
Partnership, independent owners
Partnership, franchisees
Corporation without a branch or a division
Corporation head office
City and province of head office (if applicable)

Branch or division owned by a parent company
Joint venture
Co-operative
Not for profit organization
Professional Association

______________________________________________________

I consider that my establishment is part of the knowledge-based-economy
1. To what degree are you concerned with the following challenges?

Yes

No

Big problem Small problem No problem
2
3
1
1

2

Don’t know
Don’t know

3

0
0

Finding skilled workers
Out-migration of youth
Competition from other countries
Exporting our products to world markets
Improving the quality of our products
Introducing new products onto the market
Cost of labour
Cost of energy
Other business costs
Improving productivity
Access to financing
Others ___________________________________________________________________
2. In a few words, what are your main strengths or competitive advantages? _________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. During the past 12 months, what was… (Please indicate an approximate number)
_____ The smallest number of employees working at your establishment?
_____ The largest number of employees working at your establishment?
4. During the last three (3) years, the total number of workers at your establishment… (Check (X) one answer)
Increased
Decreased
Remained constant
5. Of the largest number of workers employed in your establishment, how many have… (Please indicate an approximate number)

_____ Permanent jobs (year round)
_____ Part-time jobs

_____ Full-time jobs (averaging at least 30 hours a week)
_____ Temporary jobs (seasonal, casual, contract, placement agency)

6. Of the largest number of workers employed in your establishment, how many work as… (Please indicate an approximate number)

_____ Managers
_____ Technicians
_____ Administrative workers
_____ Lawyers
_____ Teachers or training professionals

_____ Scientists, engineers or professionals
_____ Creative workers (arts, culture, marketing, design)

Please fax completed survey to 506-858-4123

7. a) Do you have employees working in Research and Development (R&D)?
b) If so, so, how many? _____

Yes

No

Don’t know

8. Among employees in your establishment, how many have degrees from … (Please indicate an approximate number)
_____ Universities
_____ Community colleges/Cegep
_____ Technical schools
9. Based on your establishment’s needs, how many positions require training from … (Please indicate an approximate number)

_____ Universities

_____ Community colleges

_____ Technical schools

10. Indicate your degree of satisfaction with the training your
employees received from the following institutions.

Very
satisfied
1

Somewhat
satisfied

Not
satisfied

Don’t
know

2

3

0

1

2

3

0

Universities in New Brunswick
Universities outside New Brunswick
Community colleges in New Brunswick
Community colleges/Cegeps outside New Brunswick
Technical schools in New Brunswick
Technical schools outside New Brunswick
11. Does your establishment or parent company offer continuing education to its employees?
Yes
No
Don’t know
12. If yes, is this training offered… (Check (X) one answer)
In your establishment
Outside your establishment

Both

13. Does your establishment help pay for employee training outside work? (Check (X) one answer)
No
Yes, in part
Yes, in full
Don’t know
14. Which type of training, if provided to new or existing employees, would most help improve your company’s or
organization’s performance? (Check (X) as many as apply)
Management, sales and marketing
Finances and accounting
Office technologies
Trades (carpentry, electric, mechanics, etc)
Science and engineering
Computers
Using new machinery or equipment
Languages and communication
Workplace safety
Others (specify) _____________________________________________________________________________________
15. Please answer two (2) questions for each category. First, how do you rate the importance of the following
services for your establishment? Second, how easily can your establishment access those services?
IMPORTANCE
ACCESSIBILITY
Very
Somewhat
Not
important important important
1
2
3

Don’t
know

0

Very
Somewhat
Not
accessible accessible accessible
1
2
3

Don’t
know

0

Management advice
Accounting and tax advice
Access to capital
Financing advice
Human resources advice
Imports/export advice
Innovation assistance
Sales and marketing advice
Continuous education + training for employees
Others ____________________________________________________________________________________________
16. Would you be willing to participate in a focus group to discuss these challenges and potential solutions?
Yes
No

Please fax completed survey to 506-858-4123

17. On a daily basis, in which language can a client be served by your establishment? (Check (X) all answers that apply)
French only
English only
French and English
Other (Please specify) ____________________________________
18. What percentage of your employees have a working knowledge of French?
0%
1 to 20%
21 to 40%
41 to 60%
61 to 80%

(Check (X) one answer)

81 to 100%

19. Which language is used by your employees in the workplace? (Check (X) one answer)
French only
Mostly French
Both French and English
Mostly English

English only

20. What is the owner’s first language of use (or branch manager or an organization's director)? (Check (X) all answers which apply)

French

English

Other (Please specify) _________________________________________

21. What is the age of the principal owner (or branch manager or an organization's director)?
Under 25
25 to 34
35 to 44
45 to 54
55 and over
22. What is the gender of the principal owner(s) (or branch manager(s) or an organization's director(s))?
Male
Female
Male and Female
A new product (good or service) is a product which is new to your firm whose characteristics or intended uses differ significantly from those of your firm's
previously produced products. A significantly improved product (good or service) is an existing product whose performance has been significantly
enhanced or upgraded.
New production/manufacturing processes are processes which are new to your firm. They involve the introduction into your firm of new
production/manufacturing methods, procedures, systems, machinery or equipment which differs significantly from your firm's previous
production/manufacturing processes. Significantly improved production/manufacturing processes involve significant changes to your existing processes
which may be intended to produce new or significantly improved products (goods or services) or production/manufacturing processes.

23. a) During the last three years, did your firm offer new or significantly improved products (goods or services)?
Yes
No
If YES, approximately how many _____
If YES, what percentage (%) of your establishment’s annual revenues comes from the sale of new or significantly
improved products (goods or services) that have been introduced in the last three years?
1-10%
21-30%
41-50%
61-70%
81-90%
11-20%
31-40%
51-60%
71-80%
91-100%
Don’t know
b) During the last three years, did your firm offer significantly improved production/manufacturing processes?
Yes
No
If YES, approximately how many _____
Of your most significantly improved production/manufacturing processes introduced in the last three years, by
which method did you introduce them?
By buying the technology
By adapting a technology of existing procedure
By getting a license to use the technology
By developing a new technology or procedure
If you answered YES to question a) or b), in a few words please describe which product or process you have
introduced that has been the most significant to your establishment and why?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
c) During the last three years did your firm try to introduce new products that were aborted or are still ongoing?
Yes
No
If YES, approximately how many _____
d) During the last three years did your firm try to introduce new processes that were aborted or are still ongoing?
Yes
No
If YES, approximately how many _____
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24. How important to your company, if applicable, are the following
activities in the creation of new products or processes, or in
improving existing products or processes?

Very
Somewhat
Not
Important important important
2
3
1
1

2

Don’t know

0

3

0

a) Internal research and development (R&D)
b) Research and development (R-D) in collaboration with other firms
(clients, suppliers, competitors) or institutions
c) Networking and collaboration other than R-D to acquire knowledge and
know-how from other firms and institutions
d) Participation in networking activities and events (fairs, conventions,
award ceremonies)
e) Market research and marketing
f) Acquisition of machinery, equipment, tools, computers and software, or
other technologies
g) Acquisition of external knowledge, such as buying patents, licenses
and trademarks
h) Labour training
25. In 2005, did your establishment carry out research and development (R&D)?
Yes
No
Don’t know
26. If yes, how much money did your firm spend on research and development (R&D) in 2005?
Less than $25,000
$50,000 to 74,999
$100,000 to $249,999
$500,000 to 999,999
$25,000 to 49,999
$75,000 to 99,999
$250,000 to $499,999
$1,000,000 or more
27. Among the following methods, which were used by your company to protect your intellectual property in the last
three years? (Check all answers that apply)
Patents
Copyrights
Trade secrets
Trademarks
Confidentiality agreements
None
Other (please specify) ______________________________________________
28. Has your firm applied for at least one patent in the last three years?
Yes
No
Don’t know
29. If yes, how many patents did your firm apply for in the last three years? _______
30. In 2005, annual sales for your establishment totalled (annual budget if not-for-profit organization):
$5 million to 9,999,999
$750,000 to 999,999
Under $250,000
$250,000 to 499,999

$1 million to $2,499,999

$10 million to 24,999,999

<

$500,000 to 749,999

2.5 million to 4,999,999

$25 million or more

31. In 2005, total sales by your establishment (annual budget if not-for-profit organization):
Increased by…
1-10%
11-20%
21-30%
31-40%
31-40%
41-50%
Decreased by…
1-10
11-20%
21-30%
31-40%
31-40%
41-50%
Remained constant

More than 50%
More than 50%

32. What percentage of your total annual sales in 2005 were exported to markets outside Canada?
Did not export
1-20%
21-40%
41-60%
61 to 80%
81 to 100%
33. a) Where are your most important…

New
Brunswick

Rest of
Atlantic
Canada

Rest of
Canada

Northeast
USA

Rest of
USA

Europe

Asia

Rest of
world

markets located?
suppliers located?
competitors located?
Comments or suggestions in regards to economic development strategies in your region: ___________________________
__________________________________________________________________________________________________
Thank you very much for your cooperation!
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