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Les données d’entreprise: c’est quoi?

● Ce sont des micro-donneés
● Collectées au niveau:

– de l’entreprise
– et/ou de l’établissement

● Parfois par enquête, parfois données administratives.
● Très sensibles:

– les données ont une importance stratégique pour 
l’entreprise, et donc une valeur pour leurs compétiteurs



  



  

Enquête sur l’innovation et les 
stratégies d’entreprise (EISE) 

● Enquête menée environ tous les 3-4 ans
● 1999, 2003 et 2005: enquête sur l’innovation (EI) dans 

des secteurs ciblés.
● Depuis 2009: EISE, tous les secteurs (2009, 2012, 2017).
● Deux grands groupes de questions:

– questions qui reproduisent (ou sont très proches) des questions sur 
l’innovation et les stratégies, recommandées par l’OCDE dans le Manuel 
d’Oslo.

– questions qui correspondent à des besoins plus spécifiques au Canada. 



  

Échantillonnage:
– grands secteurs (à peu près SCIAN 2 chiffres)

– entreprises de plus de 20 employés et plus de $ 250 000 de chiffre 
d’affaires, + toutes les grandes entreprises

– en général entreprise, pas établissement.

– bien que l’échantillon soit stratifié selon les provinces et certaines 
régions, elles n’est pas représentative aux niveaux géographiques 
inférieures. 

– les données – surtout enquêtes récentes – sont couplables à d’autres 
bases selon un identifiant ‘entreprise’

Enquête sur l’innovation et les 
stratégies d’entreprise



  

Quels genres d’informations?

● Innovations (produit, procédé, organisation interne, marketing...)

– obstacles, investissements, etc...

● Collaborations (types, importance)

● Sources d’information (types, importance)

● Stratégies internes de diverses sortes:
– achat et utilisation de diverses technologies

– gestion de l’information, gestion du personnel

– R&D

● Stratégies externes de diverses sortes
– marchés

– importations et exportations

– utilisations de programmes d’aide gouvernmentales

– achats et emplois à l’extérieur du Canada

– relocalisation à l’extérieur du Canada



  

Un problème

● Ce sont des données très riches

● Elles peuvent nous apprendre beaucoup

● Elles sont difficiles d’accès si on n’est pas capable 
d’effectuer ses recherches à Ottawa
– données très sensibles

– mais: les données de 2009 et 2012 le sont moins, mais restent 
exceptionnelles pour la recherche.

● Il a volonté de les rendre plus accessibles, mais les 
modalités sont encore assez loin d’être définies.



  

Quelques exemples de recherche

● certaines de ses recherches ont été effectuées 
sur l’EI de 2005.

● certaines avec le CIS (Community Innovation 
Survey) Français.

● certaines avec le CIS Espagnol

● certaines avec des enquêtes similaires au EISE 
lancées par David Doloreux et moi-même.



  



  



  



  



  

Conclusions

● Les données des enquêtes sur l’innovation et les 
stratégies d’entreprises:
– permettent d’explorer des questions de recherche importantes

● sur la géographie de l’innovation
● sur beaucoup de facettes de l’innovation ouverte
● sur des comparaisons avec d’autres pays

– elles permettent aussi de publier!

– l’accès à ces données est plus simple (mais évidemment 
contrôlée et normée) en France et en Espagne, et nous 
collaborons donc avec des collègues là-bas!

– il est à mon avis important de commencer à pleinement 
exploiter ces données au Canada.
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