
L’innovation peut contribuer à votre réussite. 

Pour mieux comprendre la manière dont les entreprises mettent à profit l’innovation, Statistique Canada 
mène actuellement l’Enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprise (EISE) de 2019. Cette enquête 
permet de recueillir des renseignements sur les décisions stratégiques, les activités d’innovation, les 
stratégies opérationnelles et la participation aux chaînes de valeur mondiales des entreprises au Canada.

L’EISE de 2019 est une initiative conjointe de Statistique Canada et de plusieurs partenaires, dont 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ), l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et le ministère du 
Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario.

Un taux de participation élevé à cette enquête nous permettra de nous assurer que nous disposons de 
renseignements exacts et à jour sur la manière dont l’innovation façonne le secteur privé au Canada. Plus 
précisément, les renseignements recueillis aideront Statistique Canada et ses partenaires à mieux répondre 
aux questions suivantes :

Combien d’entreprises canadiennes entreprennent des activités d’innovation? Quelles sont 
les caractéristiques d’une entreprise innovante? Quelle a été l’évolution depuis 2017?

Combien d’entreprises canadiennes utilisent des technologies de pointe, et quelles industries 
recourent à des technologies de pointe et à des technologies émergentes?

Quels genres d’obstacles les entreprises rencontrent-elles lorsqu’elles exportent?

Les entreprises doivent-elles faire face à des pénuries de main-d’œuvre qualifiée qui limitent 
l’innovation? Des stratégies sont-elles mises en place pour pallier ces pénuries?

Les résultats de l’EISE sont utilisés par les gouvernements fédéral et provinciaux, les associations d’industries, 
le milieu universitaire, les entreprises qui souhaitent comparer leurs activités avec celles de leurs pairs de 
l’industrie, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le grand public.

Veuillez noter que les statistiques de l’industrie produites à l’aide de l’EISE représentent un cumul de haut 
niveau des renseignements fournis par l’ensemble des répondants. La loi interdit à Statistique Canada de 
divulguer tout renseignement qui permettrait d’identifier votre entreprise ou vous-même. Ces statistiques 
seront rendues publiques sur le site Web de Statistique Canada à compter de l’automne 2020. 

Enquête sur l’innovation et les 
stratégies d’entreprise de 2019

En participant, 
vous faites 
bouger les 

choses!









www.statcan.gc.ca/eise2017

Pour consulter les résultats de l’EISE de 2017, visitez le 

www.statcan.gc.ca/eise2017

