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Résumé

Diagnostiqué il y a plus de 20 ans1, le problème de productivité qui entrave la 
croissance de l’économie du Québec ne semble pas en voie de s’estomper alors 
que son origine a pourtant été clairement identifiée : les entreprises québécoises 
investissent peu2, elles ont une plus faible propension à l’innovation3, et plusieurs 
d’entre elles misent sur la faiblesse relative de la devise canadienne pour assurer leur 
compétitivité4. Pour renverser la tendance, on devra donc chercher à comprendre 
pourquoi les entreprises québécoises tardent à modifier leurs comportements. Une 
partie de la réponse pourrait vraisemblablement se trouver du côté des dirigeants 
des PME québécoises. En étant toutes proportions gardées moins nombreux à 
détenir un diplôme universitaire, les dirigeants québécois auraient une plus faible 
propension à l’innovation, ce qui expliquerait en partie le retard de productivité 
du Québec.
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E n générant 86,4 % des emplois du secteur privé au Québec5, 
les PME forment la base du tissu économique de la province et 
n’échappent pas au problème de productivité qui freine la crois-

sance de l’économie québécoise6. Or, on doit rappeler qu’un dénominateur 
commun relie les entreprises de cette taille : la prise de décisions s’y effec-
tue par un nombre restreint de personnes – une seule dans bien des cas. 
Résultat : la capacité d’adaptation des PME et leur performance générale 
risquent d’être fortement tributaires de celles de leur(s) dirigeant(s).

Un certain nombre d’études ont d’ailleurs établi l’existence d’un tel lien 
entre la performance des entreprises et la valeur du capital humain de leurs 
dirigeants. En observant spécifiquement des mesures telles que l’éducation 
et l’expérience professionnelle, Protogeroua et al. (2017) ont notamment 
constaté que la performance des jeunes entreprises en innovation était 
directement liée à la valeur du capital humain de leur fondateur. Les résul-
tats obtenus par Chemmanur et al. (2019) ont également confirmé le lien 
entre la performance des entreprises en matière d’innovation et la valeur du 
capital humain de la haute direction. Selon leurs résultats, les entreprises 
ayant un niveau de capital humain plus élevé au sein de la haute direction 
seraient plus susceptibles de s’engager dans des stratégies d’innovation 
exploratrice à haut risque.

Dans un tel contexte, une question paraît inévitable : les dirigeants des 
PME québécoises auraient-ils une part de responsabilité dans la piètre per-
formance du Québec en matière de productivité ? En analysant les résul-
tats de l’Enquête sur le financement et la croissance des PME de 2017 
(EFCPME) réalisée par Statistique Canada7, le Centre sur la productivité et 
la prospérité – Fondation Walter J. Somers (CPP) a constaté que ce pourrait 
être le cas.
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La formation, un catalyseur d’innovation 
chez les PME canadiennes

Sans avoir été destinée à cet effet, l’EFCPME fournit un certain nombre 
d’indications sur l’existence d’un lien entre la performance des PME cana-
diennes et le niveau de formation de leur dirigeant. Et selon toute vraisem-
blance, l’effet serait particulièrement important en matière d’innovation.

On constate par exemple que la propension des PME à adopter8 une 
technologie de pointe9 augmente en fonction du niveau de formation de 
leurs dirigeants. Ainsi, moins du tiers des PME dont le ou les dirigeants 
avaient achevé au mieux un diplôme d’études secondaires (DES) ont 
af firmé avoir adopté une technologie de pointe au cours des trois années 
précédant l’enquête, alors que c’était le cas de près de 60 % des PME diri-
gées par un bachelier, et de 64 % des PME dirigées par un titulaire de grade 
de deuxième ou de troisième cycle universitaire.

L’impact de la diplomation universitaire serait particulièrement important 
dans certaines catégories de technologies de pointe (graphique 7-1). Les 
PME dirigées par des diplômés de deuxième et troisième cycles universi-
taires auraient, par exemple, été trois fois plus nombreuses à avoir adopté 
l’informatique en nuage que celles dont le dirigeant n’aurait pas achevé de 
DES. Le constat serait le même du côté des technologies d’analyse de don-
nées, l’adoption étant, toutes proportions gardées, trois fois plus importante 
chez les diplômés de deuxième et troisième cycles universitaires que chez 
les dirigeants qui ne possèdent qu’un DES.
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Technologies de pointe adoptées  
par les entreprises au cours des trois années 

précédant l’enquête selon le plus haut diplôme 
obtenu par le dirigeant, Canada10

Graphique g/2022-c7-1
Source : Statistique Canada (2018, novembre). Enquête sur le financement et la croissance des PME – 
Tableaux de données. Tableau 28, question I.18 de l’enquête.

L’analyse révèle par ailleurs que les PME dirigées par un diplômé uni-
versitaire auraient une plus grande propension à innover. Environ 36 % des 
PME sondées qui étaient dirigées par un diplômé universitaire ont ainsi 
affirmé avoir généré au moins une innovation au cours des trois années pré-
cédant l’enquête, alors que ce n’était le cas que du quart des PME dirigées 
par un diplômé du secondaire.

L’impact de la formation serait particulièrement visible du côté des inno-
vations organisationnelles (graphique 7-2), la propension des entreprises à 
améliorer leurs pratiques commerciales et l’organisation du lieu de travail 
étant pratiquement deux fois plus importante du côté des PME dirigées par 
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Source : Statistique Canada (2018, novembre). Enquête sur le financement et la croissance des PME – Tableaux de 
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un diplômé de deuxième ou troisième cycle universitaire. Au même titre, ces 
PME auraient une meilleure capacité à innover sur le plan du produit ou du 
service qu’elles offrent.

Innovations recensées au cours des trois années 
précédant l’enquête selon le plus haut diplôme 

obtenu par le dirigeant, Canada

Graphique g/2022-c7-2
Source : Statistique Canada. (2018, novembre). Enquête sur le financement et la croissance des PME – 
Tableaux de données. Tableau 34, question I.17 de l’enquête.
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Source : Statistique Canada. (2018, novembre). Enquête sur le financement et la croissance des PME – Tableaux de 
données. Tableau 34, question I.17 de l’enquête. 
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universitaire auraient affirmé détenir au moins un type de propriété intellec-
tuelle, une proportion jusqu’à quatre fois supérieure à celle des entreprises 
dont les dirigeants ont un niveau d’éducation moins élevé.

Sans pour autant valider la présence d’un lien de cause à effet, ces 
statistiques laissent présager que la formation des dirigeants est étroite-
ment liée à la performance de leur entreprise en matière d’innovation, les 
dirigeants les mieux formés pouvant potentiellement agir comme catalyseur 
en favorisant l’adoption de meilleures pratiques d’affaires.

Une fois que les principaux liens entre la formation du dirigeant et la 
performance de son entreprise en innovation ont été définis, une question 
demeure en suspens : existe-t-il des différences interprovinciales suffisam-
ment importantes pour expliquer le retard de productivité du Québec ?

Sur le fond, l’analyse relève la présence de différences significatives 
dans la composition des échantillons régionaux. Parmi les plus importantes, 
on remarque que la proportion des PME dirigées par un diplômé universitaire 
est significativement plus faible au Québec qu’en Ontario ou en Colombie-
Britannique (graphique 7-3). Dans l’EFCPME de 2017, à peine plus du tiers 
des PME québécoises sondées étaient dirigées par un di plômé universi-
taire, alors que cette proportion était de 44,1 % en Colombie-Britannique, 
et de 48,1 % en Ontario.
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Proportion des PME dont le dirigeant détient un 
diplôme équivalent ou supérieur au 

baccalauréat, provinces canadiennes, 2017

Graphique g/2022-c7-3
Source : Statistique Canada. (2018, novembre). Enquête sur le financement et la croissance des PME – 
Tableaux de données. Tableau 32, question J.32.

Les dirigeants de PME québécoises auraient donc un important retard 
au chapitre de la diplomation universitaire, une réalité fort préoccupante du 
point de vue de la productivité considérant le lien présumé avec l’innovation 
et l’utilisation de technologies de pointe12.
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de base de réflexion pour assurer une refonte efficace des outils d’interven-
tion du gouvernement. Avant d’élargir l’éventail de solutions fiscales et de 
programmes pour inciter les PME à investir et à innover, le gouvernement 
devra d’abord s’assurer que ces activités sont à leur portée : moins diplô-
més, les entrepreneurs québécois seraient moins susceptibles d’adopter 
une technologie de pointe, et à chercher à se démarquer par le biais de 
l’innovation.

S’il souhaite que son intervention porte les fruits escomptés, le gou-
vernement devra inévitablement tenir compte de cette réalité. Autrement 
dit, il devra s’assurer que les entrepreneurs comprennent l’importance de 
l’innovation et de l’investissement avant de proposer de nouvelles mesures 
pour les inciter à adopter des comportements précis. Dans le cas contraire, 
l’impact de ses interventions demeurera limité, à l’image de ce qui a été 
observé au cours des 15 dernières années.
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Notes
1.  Voir notamment Deslauriers et al., 2020.

2.  Voir notamment Deslauriers et al., 2019.

3.  Voir notamment Deslauriers et al., 2017.

4.  Voir Deslauriers et al., 2018.

5.  Selon les plus récentes estimations d’Innovation, Science et Développement économique 
Canada, cette part serait la même en Ontario. Le Québec et l’Ontario se distingueraient 
toutefois des autres provinces. En moyenne, au Canada, 88,5 % des emplois du secteur 
privé seraient générés par les PME. Voir Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada, 2020.

6. Pour plus de détails sur le lien entre la productivité et la taille de l’entreprise, voir Leung 
et al., 2008.

7. Le questionnaire de l’EFCPME a été conçu par Statistique Canada en collaboration 
avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada et son consortium 
de partenaires afin de « déterminer les types de financement qu’utilisent les petites 
et moyennes entreprises (PME) et [de] recueillir des renseignements concernant les 
tentatives récentes des PME pour obtenir du nouveau financement. En outre, l’enquête 
permet de recueillir de l’information touchant la croissance des entreprises, leur 
participation à des activités commerciales internationales, l’innovation et la propriété 
intellectuelle, de même que les caractéristiques des propriétaires. Le questionnaire a 
été adapté à partir de l’Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises 
réalisée par Statistique Canada en 2000, 2001, 2004 et 2007, et de l’Enquête sur les 
conditions de crédit par Léger Marketing ». Voir Statistique Canada, 2018.

8. Il est utile de noter qu’il s’agit d’une décision binaire et non d’un montant investi.

9. Selon l’Enquête sur les technologies de pointe réalisée par Statistique Canada (ETP), 
une technologie de pointe représenterait « une technologie avancée par laquelle on 
exerce une nouvelle fonction ou améliore significativement une fonction par rapport aux 
moyens techniques et [au] savoir-faire nécessaires à la fabrication d’un produit ». Les 
technologies de pointe se déclineraient en quatre catégories : l’informatique décisionnelle, 
les technologies de manutention, de chaînes d’approvisionnement et de logistique, les 
technologies de conception, de contrôle, de traitement de l’information, et les technologies 
vertes. Voir Statistique Canada, 2014.

10. Pour une analyse du lien entre l’adoption de ces technologies de pointe et la performance 
des entreprises, notamment au chapitre de la productivité, voir Institut de la statistique du 
Québec, 2011.

11. La propriété intellectuelle est définie par Industrie Canada comme étant « une forme 
de création qui peut être protégée par une marque de commerce, un brevet, un droit 
d’auteur, un dessin industriel ou une topographie de circuits intégrés ». Voir Office de la 
propriété intellectuelle du Canada, 2018. 

12. Pour plus de détails et des exemples en entreprises, voir Roy, 2020.


	2022-21couvertures 15
	2022-21couvertures 16
	25350_CIRANO_QE10_Chapitre_n07_Site_web04
	Section 2 Société et éducation universitaire
	Chapitre 7 Point de vue Formation des  dirigeants de PME : un vecteur d’innovation





