POURQUOI LES TRAVAILLEURS
DE LA TECHNOLOGIE

CHOISISSENT L’ONTARIO
La technologie évolue rapidement, et l’Ontario (Canada) s’est rapidement
établi en tant que chef de file dans les secteurs des nouvelles technologies.
En Ontario, nous savons que les innovations révolutionnaires pourraient
provenir de n’importe qui, n’importe où. La province assume son image de
mosaïque culturelle et diversifiée en employant des talents de partout dans
le monde – alors pourquoi ne pas envisager de s’établir en Ontario pour
trouver de nouvelles possibilités et obtenir une stabilité?

LES 5 PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR L’ONTARIO
1. IMMIGRATION TRÈS RAPIDE

2. TALENT

3. COÛTS CONCURRENTIELS

4. ACCÈS AUX MARCHÉS MONDIAUX

Les entreprises bénéficient de
l’environnement d’immigration le
plus favorable du Canada grâce à
des programmes fédéraux comme la
Stratégie en matière de compétences mondiales,
qui aide les entreprises à obtenir des permis de
travail en aussi peu que dix jours ouvrables, et le
Programme de visa pour démarrage d’entreprise,
qui cible les entrepreneurs immigrants possédant
les compétences nécessaires pour bâtir des
entreprises novatrices au Canada.

L’Ontario a certains des taux
d’imposition des sociétés les plus bas
en Amérique du Nord, et les petites et
moyennes entreprises de fabrication
peuvent y économiser jusqu’à 50 %
sur leurs dépenses en R-D après impôt.

5. DIVERSITÉ

Vous êtes bien entouré.
Certains des plus
prometteurs et brillants
esprits choisissent déjà
d’établir leur domicile en Ontario.
En fait, 70 % des adultes sont
titulaires d’un diplôme d’études
postsecondaires – un taux supérieur
à celui de tous les pays de l’OCDE.

Ouvert aux affaires pour le
monde entier, l’Ontario tire
parti d’accords de libreéchange avec 50 pays et
est à une courte distance de
grands centres des États-Unis.

L’Ontario est inclusif, connecté, diversifié et vibrant. La province accueille des gens
provenant de plus de 150 pays, qui parlent plus de 200 langues différentes.
L’Ontario possède également une économie hautement diversifiée avec un vaste
éventail de secteurs industriels.

LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L’IMMIGRATION
Le Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI) est le programme d’immigration
économique de la province. POCI est offert en partenariat avec le gouvernement du Canada
par permet aux travailleurs et étudiants étrangers ainsi qu’aux autres personnes souhaitant
immigrer qui ont les compétences, l’expérience et la formation requise de demande une
désignation au gouvernement de l’Ontario en vue de recevoir la résidence permanente.

LE SAVIEZ-VOUS?
LE CANADA S’EST CLASSÉ
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DU CLASSEMENT
DES MEILLEURS
PAYS EN 2021.

TORONTO ET OTTAWA
CONTINUENT DE SE
CLASSER PARMI LES
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MEILLEURES
VILLES

OÙ VIVRE EN AMÉRIQUE
DU NORD DANS UN
SONDAGE ANNUEL
EFFECTUÉ PAR MERCER.
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L’ONTARIO ACCUEILLE LE

ieme

DES COLLÈGES ET
UNIVERSITÉS DE
CLASSE MONDIALE
FORMENT CHAQUE
ANNÉE PRÈS DE

TORONTO (ONTARIO)

DIPLÔMÉS EN STIM.

LES MEILLEURS TALENTS
EN TECHNOLOGIE
COÛTENT JUSQU’À

55 000

LES COTISATIONS
AUX SOINS DE SANTÉ
DE L’EMPLOYEUR
ÉQUIVALENT À

1/3

DU
COÛT

DE LA MOYENNE
AMÉRICAINE.

PLUS IMPORTANT
GROUPEMENT DE TI ET
CENTRE FINANCIER DE
L’AMÉRIQUE DU NORD.

PENSEZ À L’ONTARIO
Nous voulons que les plus prometteurs et
brillants esprits puissent établir leur domicile en
Ontario, au Canada. Avec une histoire reconnue
d’innovation, une qualité de vie élevée, de
faibles taux d’imposition des entreprises et une
économie très diversifiée, il n’y a jamais eu de
meilleur moment pour penser à l’Ontario.

S’EST ENCORE UNE FOIS HISSÉ
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45

DU CLASSEMENT DE
2020 DES MEILLEURS
TALENTS CANADIENS EN
TECHNOLOGIE DE CBRE.

%

MOINS CHER

EN ONTARIO, COMPARATIVEMENT
AUX PRINCIPAUX CENTRES DE TI
AUX ÉTATS-UNIS, COMME BOSTON
OU NEW YORK.

LE DOLLAR CANADIEN

PLUS BAS

VOUS PERMET D’UTILISER
DAVANTAGE VOS FONDS
D’INVESTISSEMENT.

«

Nous recherchons tous d’excellents
talents et je crois que l’avantage du
Canada [Ontario] est qu’il s’agit d’un
endroit très accueillant. Nous avons à
cœur la diversité et l’inclusion. »
IAIN KLUGMAN, , CHEF DE LA DIRECTION
COMMUNITECH
WATERLOO (ONTARIO), CANADA

DÉCOUVREZ POURQUOI L’ONTARIO ATTIRE LES TRAVAILLEURS EN TECHNOLOGIE LES
PLUS COMPÉTENTS ET LES PLUS BRILLANTS DE PARTOUT DANS LE MONDE.
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