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Contribution à la croissance et aux gains économiques

Passer de l’élaboration de politiques au gain 
économique

La sélection génomique et la cartographie par association des 
populations de saumon de l’Atlantique appuient les décisions de 
gestion des stocks qui auront également des répercussions 
économiques. Participant à une étude de cas, chercheur 
subventionné

Passer du gain économique à l’élaboration de 
politiques

« En Europe, plusieurs grands constructeurs automobiles ont adopté 
cette technologie. Au fur et à mesure que de nouvelles technologies 
seront mises au point, il faudra s’attaquer aux problèmes sociaux et 
politiques ». Participant à une étude de cas, chercheur subventionné

Contribution au débat public et aux politiques publiques

Division de l’évaluation du CRSH et du CRSNG, 2018

TROIS RECOMMANDATIONS

Recommandation#1 - Le gouvernement fédéral 
devrait continuer à financer les SPS-P. Dans le 
contexte actuel où l’appui à l’innovation a été 
reconnu comme une priorité pangouvernementale, 
les SPS-P occupent un créneau unique puisqu’elles 
sont l’un des rares moyens de fournir un financement 
substantiel aux travaux de recherche en collaboration 
qui, en raison du risque élevé qu’ils représentent, 
pourraient ne pas être entrepris autrement. Par 
ailleurs, les subventions stratégiques sont la seule 
source de financement du CRSNG qui soutienne 
l’élaboration des politiques publiques. 

Recommandation#2 - Il est recommandé que les SPS-
S conservent l’exigence selon laquelle les partenaires 
des organismes publics participent activement à la 
recherche réalisée en collaboration, mais la gamme 
des partenaires éventuels devrait être élargie afin 
d’y intégrer les organismes qui sont bien placés pour 
utiliser les résultats de recherche et susceptibles de 
s’en servir pour renforcer des politiques publiques, 
comme par exemple les organismes sans but lucratif 
ou les communautés nordiques. Favoriser d’autres 
formes de collaboration et de repenser les outils à 
mettre en œuvre pour mieux documenter la nature et 
l’ampleur de la contribution des projets stratégiques 
au débat public.

Recommandation#3 - La Direction des partenariats 
de recherche devrait considérer comment mieux 
documenter l’influence que peuvent avoir les 
facteurs identitaires sur la capacité des candidats à 
obtenir du financement. Bien que l’évaluation ne 
conclue pas à des différences significatives dans les 
taux de réussite des groupes sous-représentés pour 
lesquels on dispose de données,  elle corrobore 
l’impression des candidats qu’il existe des obstacles, 
en particulier pour les femmes et, dans une autre 
mesure, pour les chercheurs francophones.

« Nous savions que ce genre de recherche 
prend du temps, alors nous ne cherchions 
pas quelque chose de rapide. Nous 
voulions surtout nous instruire sur les 
moyens d’améliorer la technologie. Les 
objectifs étaient d’en apprendre 
davantage sur la technologie afin qu’elle 
puisse soutenir l’activité principale. 
Promouvoir la recherche et la science 
dans un domaine avantageux pour notre 
entreprise était exactement ce que nous 
essayions de faire. »

Participant à une étude de cas SPS-P,
Partenaire du secteur privé

« (...) La production des données 
scientifiques est essentielle. Sans données 
de recherche, pas de prise de décision. (…) 
La participation au projet stratégique a 
réduit le temps de transfert des 
connaissances puisque j’y avais accès 
sans avoir à attendre qu’elles soient 
publiées. »

Participant à une étude de cas SPS-P, 
Partenaire du secteur public 
(membre d’un groupe consultatif 
international sur les politiques)
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Répondent à un besoin réel et important et sont une occasion à faible risque 
d’acquérir des connaissances et de solidifier des liens, pour des idées qui ne 
sont pas encore considérées comme étant sur la voie de la commercialisation ou 
de l’élaboration de politiques.
Contribuent à la production, à la diffusion et à l’utilisation des connaissances.
Font avancer le débat public et influencent les politiques publiques.
Soutiennent le développement des partenariats industriels.
Soutiennent des collaborations variées et la formation du PHQ.
Les groupes sous-représentés réussissent aussi bien mais les obstacles perçus 
persistent.
Sont gérées de manière efficace.

Il est difficile de mesurer la contribution du programme SPS-P à un gain économique 
pour le secteur privé.

Le programme SPS-P met l’accent sur la recherche qui peut être utilisée à moyen ou à 
long terme pour des applications commerciales ou d’intérêt public.
Le gain économique doit être considéré dans une perspective plus vaste que la seule 
commercialisation, car il peut d’une part englober l’utilisation des connaissances, la 
réceptivité ou la capacité de R et D accrue des organisations et, d’autre part, étayer le 
processus décisionnel de l’entreprise.

Il n’est pas facile de mesurer l’incidence De SPS-P dans le domaine des politiques publiques.
L’évaluation a montré que les projets financés influencent les débats publics et que les 
connaissances qu’ils engendrent sont utilisées par les décideurs. 
La collaboration entre les chercheurs universitaires et les représentants des organismes 
publics est essentielle pour l’efficacité des politiques publiques.
Les parties prenantes qui peuvent contribuer à l’élaboration des politiques sont 
beaucoup plus variées.

SPS-P appuie l’innovation, qui a été reconnu comme une priorité pangouvernementale.

La recherche est largement diffusée.

Utilisation : La moitié des partenaires avaient déjà utilisé les résultats et 20 % n’avaient pas encore utilisé les résultats, mais étaient 
susceptibles de les utiliser ultérieurement.

Il y a une corrélation entre l’utilisation des résultats du projet et le temps écoulé. Il faut attendre au moins dix ans après la production des 
résultats de la recherche pour qu’ils soient utilisés par les partenaires.

Les membres du PHQ tirent profit de leur participation au programme de SPS-P en pouvant échanger avec les partenaires et en acquérant des 
compétences, ce qui aurait des effets positifs sur leur parcours professionnel.

Les projets bénéficiant de SPS-P ont contribué de façon assez importante à la réceptivité et à la capacité globales de R et D et, dans une 
certaine mesure, aux investissements humains ou financiers dans la R et D, mais pas plus que les projets n’ayant pas obtenu de SPS et 

financés par d’autres sources. Le programme SPS-P a également contribué à l’accroissement des compétences et des connaissances des 
organisations partenaires et à l’orientation future des affaires et/ou de la R et D, les résultats du SPS-P étant utilisés dans la prise de décisions 

sur les orientations stratégiques des entreprises. Leur visibilité dans leur secteur était très importante pour améliorer leur compétitivité à 
l’échelle mondiale.

Des collaborations avec 40 pays différents ont été recensées. 

SPS-P fait office de pont bidirectionnel entre la recherche axée sur la découverte et la recherche en collaboration avec des organismes 
partenaires et comble un besoin important tant pour les chercheurs que pour les partenaires.

SEPT PRINCIPALES CONCLUSIONS – SUBVENTIONS DE PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE POUR LES PROJETS


