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DES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES POUR LES ENTREPRISES ET ORgaNISMES
 

    Les CCTT constituent un vaste réseau régional et national d’expertise 
qui soutient les efforts d’innovation des entreprises. En 2012-2013,  
ce sont 3 888 entreprises et organismes qui ont bénéficié de  
ce soutien.

    Une enquête du gouvernement du Québec2 couvrant la période de 2007 
à 2011 démontrait que 93 % des clients des CCTT estiment que 
leur capacité d’innovation grâce aux services rendus par les centres  
a été améliorée.

    Selon cette même enquête, l’impact sur la profitabilité des entreprises  
a augmenté de 78 %.

    L’impact des CCTT sur la profitabilité des entreprises en 2012-2013 est 
estimé à 210 millions de $.

    Ultimement, les entreprises qui innovent afin de demeurer compétitives 
seront créatrices d’emploi et de richesse pour l’économie du Québec, 
comme le démontre le graphique suivant :

Les 49 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), affiliés aux cégeps et collèges du Québec sont des centres de recherche  
appliquée qui collaborent aux projets de recherche et d’innovation des entreprises et des organismes.

Selon une étude de KPMG-SECOR1, les CCTT contribuent de manière importante à l’économie du Québec par leur impact sur le soutien et le 
développement des entreprises et sont des moteurs économiques importants dans les différentes régions du Québec.

L’impact des activités des CCTT à vocation technologique dans les entreprises et organismes

Activités

• Aide technique

• Recherche appliquée

• Formation spécialisée

• Diffusion

Résultats Impacts sur les 
entreprises clientes Impacts sur le Québec

   

•  Développement / 
amélioration  
de produits  
et de procédés

   

•  Appropriation  
de nouvelles 
technologies  
de connaissances

   

•  1,3 milliard de $ 
en vente  
additionnelles

•  1,3 milliard de $ en 
ventes consolidées 
grâce aux gains en 
productivité 

+
   

Impact direct : 
• 6 208 employés

•  796,3 millions 
de $ en valeur  
ajoutée

+
   

Impact indirect : 
• 4 124 emplois

•  470,1 millions 
de $ en valeur  
ajoutée

+

Les centres collégiaux de transfert  
de technologie : une force vive  
pour l’économie du Québec



DES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES POUR La SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
 

Des entreprises plus productives et plus innovantes représentent des  
atouts économiques de premier plan pour une société, mais la société 
québécoise retire des bénéfices économiques additionnels : 

    Les CCTT génèrent aussi un effet de levier important pour les  
investissements publics. En 2012-2013, l’effet de levier moyen du 
financement public de fonctionnement se chiffrait à 4,3 : chaque 
dollar investi dans le fonctionnement des CCTT par le gouvernement 
du Québec contribuait à soutenir 4,30 $ de projets.

    En 2012-2013, la contribution financière du gouvernement du Québec 
aux CCTT a représenté une somme de 19,8 millions de $.

    Les dépenses de CCTT en 2012-2013 ont permis de générer  

des entrées fiscales et parafiscales de 18 millions de $ pour  
le gouvernement du Québec et de 7 millions de $ pour le  
gouvernement fédéral.

DES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES POUR LES RÉgIONS 

 De par leur répartition sur l’ensemble du territoire québécois, ainsi 
que leur enracinement dans le tissu économique des régions, les CCTT  
constituent un moteur de développement économique pour les régions  
du Québec : 

    Les CCTT sont ancrés dans la réalité économique des régions; les  
différents secteurs d’activité des CCTT sont bien souvent en phase avec 
le tissu industriel des régions.

    

    Les CCTT favorisent le développement de tissus régionaux innovants  
et soutiennent les efforts d’innovation des entreprises régionales. 

    Les CCTT stimulent l’activité économique locale et régionale par  
les dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées dans  
leurs régions. 

    En 2012-2013, 1 127 personnes travaillaient dans les CCTT  
localisés partout au Québec.


