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Enquête sur les dépenses en recherche, 
science, technologie et innovation au sein 
de l’administration publique québécoise
2020-2021 (1er avril 2020 au 31 mars 2021)

Pour des fins de qualité et de formation, les conversa-
tions téléphoniques avec les agents de Statistique  
Québec sont enregistrées. Si une personne ne souhaite 
pas que la conversation soit enregistrée, elle peut  
signifier son refus à l’agent dès le début de l’appel.

Assistance
Pour toute assistance, communiquez avec la Direction 
de la gestion de la collecte au numéro 1 800 561-0213 
ou par courriel à rsti@stat.gouv.qc.ca.

Directives

	Veuillez prendre connaissance du guide de déclara-
tion joint à l’envoi avant de remplir le questionnaire.

	Veuillez fournir les données pour les projets indi-
qués dans la lettre postale ou le courriel que vous 
avez reçu.

	Ne retournez pas le questionnaire par la poste 
ou par télécopieur. Pour participer, vous devez 
remplir le questionnaire en ligne en suivant les 
instructions mentionnées dans la lettre postale ou 
le courriel que vous avez reçu. Avant de répondre 
au questionnaire sur Internet, nous vous conseil-
lons de remplir au préalable la version papier, 
puisque certaines questions demandent plus de 
recherche.

	Veuillez garder une copie du questionnaire rempli 
pour vos dossiers.

À propos de l’enquête
L’objectif de l’Enquête sur les dépenses en recherche, 
science, technologie et innovation au sein de 
l’administration publique québécoise est de recueillir des 
renseignements sur les dépenses, le financement et la 
main-d’oeuvre affectés à la recherche et développement 
(R-D) dans l’administration publique québécoise. 

Elle vise également à fournir de l’information sur les 
coûts et le personnel affectés à l’administration des 
programmes de R-D extra-muros et des programmes 
d’aide à l’innovation et à la diffusion de la culture 
scientifique et technologique du gouvernement, ainsi 
que sur les sommes versées par ces programmes.

Confidentialité
Votre organisation est sollicitée pour participer à cette 
enquête. Sa participation est obligatoire conformé-
ment à la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec. 

Les renseignements doivent être transmis à l’Institut 
de la statistique du Québec (Statistique Québec), tels 
que demandés dans ce questionnaire et avant la date 
indiquée dans le courriel que vous avez reçu.

Statistique Québec a conclu une entente de partage de 
renseignements avec Statistique Canada afin d’éviter 
le dédoublement des enquêtes. La Loi sur la statistique 
fédérale renferme cependant les mêmes dispositions 
que la Loi sur l’Institut de la statistique relativement 
à la protection des renseignements confidentiels que 
vous fournirez.

Statistique Québec
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Section 1 Activités de recherche et développement intra-muros

1 Veuillez déclarer le total des dépenses des projets listés sous la rubrique « Projets de R-D intra-
muros » dans la lettre postale ou le courriel que vous avez reçu, selon la catégorie de dépense. 
Les dépenses doivent avoir été effectuées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Total des dépenses

Dépenses courantes

a) R-D à des fins internes  $

b) Contrats exécutés pour le compte 
d’une organisation externe  $

c) Bourses  $

d) TOTAL DES DÉPENSES COURANTES  $

Dépenses en immobilisation

e) TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION  $

f)  TOTAL DES DÉPENSES DE R-D INTRA-MUROS  $

2 Veuillez comptabiliser le nombre de personnes physiques et en équivalent temps complet (ETC), 
affectées à la R-D intra-muros dans votre ministère ou organisme entre le 1er avril 2020 et  
le 31 mars 2021.

Veuillez inclure le personnel fournissant des services directement liés aux travaux de R-D, comme les cadres 
et le personnel de bureau.

Nombre de personnes physiques Nombre de personnes 
en équivalent temps 

complet (ETC)Total Hommes Femmes

a) Scientifiques et professionnels 
(incluant les cadres)

b) Techniciens

c) Autres (incluant le 
personnel de bureau)

d)  TOTAL DU PERSONNEL 
AFFECTÉ À LA R-D 
INTRA-MUROS

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la définition 
des catégories de dépense.

Les totaux aux questions 1, 
3, 4, 5, 6 et 7 doivent être les 
mêmes. Seules les ventilations 
demandées devraient différer.

Si vous ne connaissez pas  
le montant de vos dépenses 
courantes, veuillez d’abord 
répondre aux questions  
2 et 3, ces dernières vous 
permettront de les estimer.

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la définition 
des catégories de personnel.
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3 Veuillez répartir le total des dépenses de R-D intra-muros déclaré à la question 1 selon le type de dépense.

Dépenses

Dépenses courantes

a) Coût estimatif du personnel  $

b) Autres dépenses courantes  $

c) TOTAL DES DÉPENSES COURANTES  $

Dépenses en immobilisation

d) Terrains et bâtiments  $

e) Machines et matériel  $

f) TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION  $

g)  TOTAL DES DÉPENSES DE R-D INTRA-MUROS  $

4 Veuillez répartir le total des dépenses de R-D intra-muros déclaré à la question 1 selon l’objectif 
socioéconomique visé.

Technologies propres Dépenses totales

a) Exploration et exploitation du milieu terrestre  $

 Infrastructure et aménagement du territoire

b) Transport  $

c) Télécommunications  $

d) Autres  $

e) Pollution, protection et conservation 
de l’environnement  $

f) Santé publique  $
g) Production, distribution et utilisation 

rationnelle de l’énergie  $

 Production et technologie agricoles

h) Agriculture  $

i) Pêche  $

j) Sylviculture  $

k) Production et technologie industrielles  $

l) Structures et relations sociales  $

m) Exploration et exploitation de l’espace  $

n) Recherches non orientées  $

o) Autres recherches  $

p)  TOTAL DES DÉPENSES DE R-D INTRA-MUROS  $  $

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la définition 
des types de dépense.

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la définition 
des objectifs.

Les technologies propres 
regroupent des produits et 
des services, des équipe-
ments, des matériaux, des 
composés et des procédés 
qui visent la production 
d’énergie à partir de sources 
renouvelables, l’optimisation 
de la consommation des 
ressources ou la réduction 
des impacts négatifs sur 
l’environnement générés par 
divers types d’activité.
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5 Veuillez répartir le total des dépenses de R-D intra-muros déclaré à la question 1 selon la région 
administrative où ont été exécutés les travaux de R-D.

Régions administratives Dépenses

01 Bas-Saint-Laurent  $

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean  $

03 Capitale-Nationale  $

04 Mauricie  $

05 Estrie  $

06 Montréal  $

07 Outaouais  $

08 Abitibi-Témiscamingue  $

09 Côte-Nord  $

10 Nord-du-Québec  $

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  $

12 Chaudière-Appalaches  $

13 Laval  $

14 Lanaudière  $

15 Laurentides  $

16 Montérégie  $

17 Centre-du-Québec  $

TOTAL DES DÉPENSES DE R-D INTRA-MUROS  $
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6 Veuillez répartir le total des dépenses de R-D intra-muros déclaré à la question 1 selon la source 
de financement.

Sources de financement Dépenses

a) Budget du ministère ou de l’organisme  $

b) Autres ministères ou organismes du gouvernement du Québec  $

c) Administration fédérale  $

d) Entreprises commerciales  $

e) Autres  $

f)  TOTAL DES DÉPENSES DE R-D INTRA-MUROS  $

7 Veuillez répartir le total des dépenses de R-D intra-muros déclaré à la question 1 selon la 
catégorie de recherche réalisée.

Catégories de recherche réalisée Dépenses

a) Recherche fondamentale  $

b) Recherche appliquée  $

c) Développement expérimental  $

d)  TOTAL DES DÉPENSES DE R-D INTRA-MUROS  $

Veuillez vous référer au  
Guide de déclaration pour  
la définition des sources  
de financement.

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la définition 
des catégories de recherche.
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Section 2 Programmes de R-D extra-muros et programmes d’aide à l’innovation et à la diffusion de la 
culture scientifique et technologique

8.1 Veuillez déclarer les sommes versées par votre ministère ou organisme pour les programmes de R-D extra-muros listés dans la lettre 
postale ou le courriel que vous avez reçu, selon le type de dépense et le secteur d’exécution. Les sommes doivent avoir été versées entre  
le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la définition 
des types de dépenses et des 
secteurs d’exécution.

Veuillez déclarer les sommes 
versées par votre ministère 
ou organisme aux autres MO 
québécois incluant les trois 
Fonds de recherche du  
Québec (p. ex. dans le cadre 
des actions concertées),  
dans la colonne « Sommes 
versées au MO québécois et/
ou aux Fonds de recherche  
du Québec ».

A

 

Secteurs d’exécution Sommes versées 
aux MO québécois 

et/ou aux Fonds  
de recherche  
du Québec

GRAND TOTAL
(Inclure les 

montants versés 
aux MO québécois 

et/ou aux Fonds  
de recherche  
du Québec

Entreprises 
commerciales

Enseignement 
supérieur

Hôpitaux 
et organismes 

de santé

Organisme  
provincial  

de recherche 
(CRIQ)

Autres TOTAL
(Ne pas inclure les 
montants versés 

aux MO québécois)

Programmes de R-D extra-muros $ $ $

a) Contrats de R-D extra-muros
Subventions
b) Garantie de prêts

c) Autres subventions

d) Bourses

e) Autres

TOTAL DES SOMMES VERSÉES

Si vous avez déclaré des sommes versées à un MO québécois et/ou aux Fonds de recherche du Québec à la case AA de la question 8.1, 
répondez à la question 8.2. Sinon, passez à la question suivante.

8.2 Veuillez répartir le montant déclaré à la case AA de la question 8.1 selon le ministère ou l’organisme du gouvernement du Québec (incluant 
les Fonds de recherche du Québec) ayant reçu les sommes versées et selon le nom du programme de votre MO.

AA

Nom du ministère, de l’organisme ou du fond de recherche Nom du programme Sommes versées

 $

 $

 $

 $

 $

TOTAL  $
AA
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8.3 Veuillez déclarer les sommes versées par votre ministère ou organisme pour les programmes 
d’aide à l’innovation et à la diffusion de la culture scientifique et technologique listés dans 
la lettre postale ou le courriel que vous avez reçu, selon le type de dépense et le secteur 
d’exécution. Les sommes doivent avoir été versées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Secteurs d’exécution

 Entreprises 
commerciales

Enseignement 
supérieur

Hôpitaux 
et organismes 

de santé

Organisme 
provincial de 

recherche (CRIQ)

Autres TOTAL

$

Programmes d’aide à l’innovation

Subventions

a) Garantie de prêts

b) Capital-actions       

c) Autres subventions       

d) Autres       

e)  TOTAL DES SOMMES VERSÉES

Programmes d’aide à la diffusion 
de la culture scientifique 
et technologique

f) Subventions

g) Autres

h)  TOTAL DES SOMMES VERSÉES

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la défini-
tion des types de dépenses  
et des secteurs d’exécution.

B

C

9 Pour chacun des types de programme listés dans la lettre postale ou le courriel que vous  
avez reçu, veuillez comptabiliser le nombre de personnes en équivalent temps complet (ETC)  
affectées à l’administration des programmes dans votre ministère ou organisme entre  
le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Programmes de R-D 
extra-muros

Programmes d’aide 
à l’innovation

Programmes d’aide 
à la diffusion de la 
culture scientifique 

et technologique

a) Scientifiques et professionnels 
(incluant les cadres)

b) Techniciens

c) Autres (incluant le personnel 
de bureau)

d)  TOTAL DU PERSONNEL

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la définition 
des catégories de personnel.
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10 Pour chacun des types de programme listés dans la lettre postale ou le courriel que vous avez 
reçu, veuillez comptabiliser le nombre de personnes physiques affectées à l’administration des 
programmes dans votre ministère ou organisme entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Programmes de R-D 
extra-muros

Programmes d’aide 
à l’innovation

Programmes d’aide à la diffusion 
de la culture scientifique 

et technologique

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

a) Scientifiques et professionnels 
(incluant les cadres)

b) Techniciens

c) Autres (incluant le 
personnel de bureau)

d)  TOTAL DU PERSONNEL

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la définition 
des catégories de personnel.

D E F

11 Pour chacun des types de programme listés dans la lettre postale ou le courriel que vous avez 
reçu, veuillez déclarer les dépenses affectées à l’administration des programmes par votre 
ministère ou organisme entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Programmes de R-D 
extra-muros

Programmes d’aide 
à l’innovation

Programmes d’aide 
à la diffusion de la 
culture scientifique 

et technologique

Dépenses courantes

a) Coût estimatif du personnel  $  $  $

b) Autres dépenses courantes  $  $  $

Dépenses en immobilisation

c) TOTAL DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATION  $  $  $

d)  TOTAL DES DÉPENSES 
D’ADMINISTRATION  $  $  $

Veuillez vous référer au Guide 
de déclaration pour la définition 
des types de dépense.
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12 Pour chacun des types de programme listés dans la lettre postale ou le courriel que vous avez 
reçu, veuillez répartir le total des sommes versées déclaré à la question 8 selon la source de 
financement. De même, veuillez répartir le total des dépenses d’administration déclaré à la 
question 11 selon la source de financement.

Sommes versées Dépenses 
d’administration

Programmes de R-D extra-muros

a) Budget du ministère ou de l’organisme  $  $

b) Autres ministères ou organismes 
du gouvernement du Québec  $  $

c) Administration fédérale  $  $

d) Entreprises commerciales  $  $

e) Autres  $  $

TOTAL  $  $

Programmes d’aide à l’innovation

f) Budget du ministère ou de l’organisme  $  $

g) Autres ministères ou organismes 
du gouvernement du Québec  $  $

h) Administration fédérale  $  $

i) Entreprises commerciales  $  $

j) Autres  $  $

TOTAL  $  $

Programmes d’aide à la diffusion de la culture 
scientifiqueet technologique

k) Budget du ministère ou de l’organisme  $  $

l) Autres ministères ou organismes 
du gouvernement du Québec  $  $

m) Administration fédérale  $  $

n) Entreprises commerciales  $  $

o) Autres  $  $

TOTAL  $  $

Les totaux concernant les 
sommes versées doivent être 
égaux à ceux des cases A, B et 
C de la question 8.

Les totaux concernant les 
dépenses d’administration 
doivent être égaux à ceux 
des cases D, E et F de la 
question 11.

A

B

C

D

E

F
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Section 3 Fin du questionnaire

Veuillez inscrire vos coordonnées.

Nom du répondant 

Titre ou fonction 

Téléphone    Poste 

Adresse courriel 

Au besoin, veuillez corriger les coordonnées de votre organisation inscrite dans les documents 
que vous avez reçus.

Nom de l’organisation 

Adresse 

  

Municipalité 

Province 

Code postal  

Si vous avez des questions ou commentaires à propos de l’enquête, vous pouvez communiquer avec 
nous au numéro sans frais 1 800 561-0213 ou par courriel à rsti@stat.gouv.qc.ca.

Statistique Québec vous remercie d’avoir collaboré à cette enquête.

Inscrire uniquement les  
renseignements à corriger.


