
Une évaluation des tendances et des politiques en matière d’innovation au Nouveau-Brunswick 

Le Centre d’étude des niveaux de vie (CENV) a créé un panel d’experts sur le futur de l’économie du 

Nouveau-Brunswick. Ce projet inclut un programme de recherche majeur sur les caractéristiques 

économiques et la performance économique de la province, incluant en matière d’innovation. 

Ce projet de recherche dirigé contribuera au programme de recherche en préparant une évaluation 

des tendances en innovation et des politiques publiques soutenant l’innovation au Nouveau-

Brunswick. Le projet comportera trois parties. La première partie consistera d’un examen des 

tendances d’innovation dans la province, incluant par exemple une études des dépenses en 

recherche et développement, des brevets, de la productivité multifactorielle, des jeunes entreprises, 

et de la proportion des firmes qui participent aux activités d’innovation. Ces tendances seront 

comparées à celles dans les autres provinces. La faiblesse des activités de recherche et 

développement par les entreprises privées recevra une attention particulière. La deuxième partie 

consistera d’une étude et d’un examen de l’écosystème relié à l’innovation (Sharpe et Long, 2012) 

au Nouveau-Brunswick, avec une attention particulière aux politiques et programmes publiques aux 

niveaux fédéral et provincial qui soutiennent l’innovation au Nouveau-Brunswick. Ces politiques 

incluent, par exemple, la politique fiscale, les subventions pour la recherche et le développement, 

les subsides aux entreprises, et les collaborations entre universités et entreprises. La troisième 

partie consistera d’un ensemble de recommandations à la fois au gouvernement et aux entreprises 

pour améliorer la performance en innovation du Nouveau-Brunswick, basées sur les éléments de 

preuve fournis dans les deux premières parties du projet. 
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