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Bienvenue en Ontario - le moteur économique du Canada !

Au 20e siècle, l’économie de l’Ontario s’est construite sur la force des industries traditionnelles : ressources naturelles, 
fabrication, agriculture et production alimentaire. Ces secteurs de base demeurent dynamiques, même s’ils se 
réoutillent pour appliquer de nouvelles technologies et innovations afin d’être concurrentiels à l’ère numérique.

Mais l’Ontario est aussi le lieu où la nouvelle économie est apparue en force. C’est là où les services financiers 
s’étendent à la technologie financière et révolutionnent la façon dont nous investissons. L’intelligence artificielle ouvre 
la voie à une ère de transports plus sûrs, plus propres et connectés, ainsi qu’à une fabrication à moindre coût. Et où la 
recherche sur les cellules souches mène à un monde où nous pouvons guérir et même prévenir des maladies mortelles. 

C’est ce qui fait la particularité de l’Ontario : c’est là que les nouvelles innovations, plate-formes et technologies 
rencontrent les muscles de l’économie industrielle. C’est un endroit où l’on peut tester de nouvelles idées. Un endroit 
qui peut stimuler une véritable croissance économique pour la prochaine génération.

Bienvenue en Ontario - nous sommes ouverts aux affaires !

Victor Fedeli, Ministre 

Nous sommes au cœur de l’Amérique du Nord

La masse de terres et de lacs de l’Ontario s’étend du 
Nord, riche en minéraux, aux fermes et aux vignobles 
du Sud, et est traversée par un corridor urbain dense 
qui s’étend d’est en ouest le long de la frontière avec 
les États-Unis.

Comme les Grands Lacs d’eau douce qui façonnent 
nos frontières, nous sommes grands. Plus grands que 
le Texas. Plus de deux fois la taille de la Californie. Et 
nous sommes reliés : il suffit de traverser en voiture

 

l’un des 14 postes frontaliers vers les États-Unis, de 
faire un saut en avion vers New York, Washington ou 
Chicago, et de se rendre directement à Tokyo, Londres, 
Mumbai ou toute autre destination importante.

Nous sommes vastes, jeunes et diversifiés

Avec une population de plus de 14 millions d’habitants 
(qui augmente chaque année), l’Ontario abrite près de 
40 % de la population du Canada et constitue l’un des 

plus grands territoires de l’Amérique du Nord. En fait, 
si nous étions un État américain, nous nous classerions 
au cinquième rang en termes de population.

Nous sommes également l’un des pays les plus jeunes 
du G7. Les milléniaux, c’est-à-dire les personnes 
âgées de 18 à 34 ans, constituent la génération la 
plus importante dans plusieurs de nos plus grandes 
villes, dont Toronto, Ottawa et Kitchener-Waterloo. 
Nous avons accueilli des gens de plus de 150 pays, 
une diversité qui s’exprime dans la symphonie des 200 
langues parlées dans nos rues.

Nous disposons d’un environnement 
commercial stable et compétitif

Une société qui fonctionne bien suscite la confiance 
et la participation, fait preuve de stabilité politique, 
respecte la primauté du droit et entretient des relations 
positives avec les autres régions. Les entreprises qui 
choisissent l’Ontario peuvent avoir confiance dans 
la stabilité politique et économique à long terme 
de la province. L’Ontario est au centre de l’un des 
environnements commerciaux les plus stables et 
les plus concurrentiels au monde. Stratégiquement 
situé au cœur de l’Amérique du Nord, l’Ontario offre 
aux entreprises l’accès à plus de 187 millions de 
consommateurs à une journée de route de la région du 
Grand Toronto.

Nous sommes tolérants, inclusifs et connectés

L’Ontario est ce à quoi l’avenir devrait ressembler. Un 
espace habitable offrant le confort et la qualité de vie 
nécessaires pour attirer des personnes talentueuses, 
notamment la prochaine génération de natifs du 
numérique, à la recherche d’un foyer. Nous sommes 
conscients que les technologies numériques et 
l’apprentissage automatique changent notre façon de 
vivre. Nous savons qu’elles soulèvent des questions 
difficiles sur l’avenir du travail, de la vie privée et de 
l’égalité des revenus.

À titre de capitale de l’Ontario, Toronto est une ville de classe 
mondiale dotée d’un centre-ville remarquable et de quartiers 
dynamiques. Photo : Destination Toronto
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Mais nous n’avons pas peur d’essayer de nouvelles 
approches. Nous savons que les gouvernements et 
les entreprises doivent investir dans des programmes 
de formation qui aident les employés à acquérir les 
compétences dont ils ont besoin dans une économie 
de l’information. Et notre système d’enseignement 
supérieur financé par des fonds publics nous 
donne la latitude nécessaire pour une collaboration 
entre le gouvernement, les entreprises et le monde 
universitaire, afin de réadapter les programmes et les 
priorités pour répondre aux besoins économiques 
changeants.

Par-dessus tout, les gens veulent des endroits qui 
fonctionnent. Où l’on peut se déplacer avec les 
transports publics. Élever une famille. Où personne ne 
se voit refuser des soins de santé de qualité lorsqu’il 
est malade et où une visite à l’hôpital n’est pas 
accompagnée de la menace de la faillite. Un festival de 
divertissement et d’inspiration.

Un endroit où l’on peut respirer.

C’est notre Ontario.

Les chiffres

Il existe quelques chiffres importants qui donnent une 
idée de ce que l’Ontario a à offrir à votre entreprise, 
à vos employés et à vos familles. Appelez-les « 10 
raisons de penser à l’Ontario ».

1. 2e plus grand constructeur automobile en 
Amérique du Nord

2. 2e pôle informatique d’Amérique du Nord

3. 2e pôle financier d’Amérique du Nord

4. 2e plus grand centre de transformation alimentaire 
en Amérique du Nord

5. Accès au libre-échange avec 51 pays, touchant 
environ 1,5 milliard de consommateurs (1 milliard 
de dollars d’échanges commerciaux quotidiens 
avec les États-Unis).

6. 70 % des adultes ont suivi des études 
postsecondaires

7. 55 000 diplômés en STIM chaque année

8. Les contributions de l’employeur aux soins de 
santé représentent un tiers du coût moyen aux 
États-Unis.

9. Traitement des permis de travail en 10 jours 
ouvrables pour les talents hautement qualifiés

10. Les villes de l’Ontario se classent parmi les 
meilleurs endroits où vivre et travailler en 
Amérique du Nord

Et il y a plus

Le Canada a remporté le premier prix du rapport annuel 
2021 sur les meilleurs pays, un classement publié par 

le U.S. News & World Report et ses partenaires. Le 
Canada est passé de la deuxième place en 2020 pour 
le meilleur pays dans son ensemble et s’est également 
classé premier pour la qualité de vie. Le rapport contient 
plusieurs nouvelles mesures, notamment l’équité raciale, 
l’engagement envers la justice sociale, l’adaptabilité 
et l’engagement envers les objectifs climatiques. « Le 
Canada est également perçu comme ayant un bon 
marché du travail, se souciant des droits de l’homme 
et s’engageant en faveur de la justice sociale. En outre, 
le pays a terminé premier pour ce qui est de l’absence 
de corruption et du respect des droits de propriété », 
indique la publication.

Le Canada a également remporté un autre premier 
prix important. Selon l’une des plus prestigieuses 
sociétés de conseil en gestion du monde, le Canada 
est désormais la première destination pour les talents 
internationaux. Dans le changement le plus frappant 
d’un nouveau rapport du Boston Consulting Group, 
le Canada a dépassé les États-Unis pour devenir la 
première destination de choix pour les travailleurs 
étrangers. « La réputation que s’est forgée le Canada 
est évidente dans son large attrait », indique le rapport. 
« Le pays est la première destination de travail pour de 
nombreux types de personnes prisées par les pays, 
notamment les titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat, 
les personnes ayant une formation ou une expertise 
numérique et les jeunes de moins de 30 ans. »

Pendant que nous parlons de premières, l’Ontario 
s’est classé au premier rang du Prix de la compétitivité 
canadienne du magazine Site Selection pendant 
quatre années consécutives. Le rapport a fondé son 
classement sur trois critères principaux liés aux projets 
de construction ou d’expansion du secteur privé : le 
capital total investi, le total des emplois créés et la taille 
totale du projet de construction ou d’expansion. Une 
part croissante de l’activité d’investissement direct 
étranger du Canada va à l’Ontario. Bien que l’Ontario 
compte environ 40 % de la population du Canada, elle 
réalise près de 50 % des transactions et des dollars 
d’investissements directs étrangers, ce qui lui permet de 
continuer à jouer dans la cour des grands.

De nombreuses collectivités de l’Ontario profitent de 
la splendeur des grands espaces, où les loisirs ne sont 
qu’à une enjambée. Photo : ville de North Bay



Unleashing Ontario est un bulletin officiel sur le développement économique publié par le 
ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario.

Suivez-nous dans les médias sociaux pour obtenir les plus récentes mises à jour :

 ONeconomie     TradeON

 ministère du Développement économique, de la  
 Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario

CBRE a également pesé dans la balance avec son 
rapport Scoring Tech Talent, qui prouve que l’Ontario 
possède l’infrastructure nécessaire à l’innovation et 
les talents de l’avenir. Sous l’impulsion de Toronto, 
qui est aujourd’hui le troisième plus grand réservoir 
de talents technologiques d’Amérique du Nord 
avec 275 000 personnes, et qui connaît de loin la 
croissance la plus rapide avec 42,5 %, trois régions de 
l’Ontario ont également été classées parmi les centres 
technologiques les plus importants ou émergents. 
Ottawa a fait un bond de quatre places pour se classer 
au 10e rang, pour sa forte concentration de talents en 
technologie (la plus élevée en Amérique du Nord). Parmi 
les « 25 prochains marchés en devenir » du rapport, la 
région de Waterloo est le numéro 1 à surveiller ! 

Pourquoi une telle abondance de talents 
technologiques ? Une raison : l’innovation prospère 
ici. L’Ontario est un centre mondialement reconnu 
pour l’intelligence artificielle, la 5G, les technologies 
quantiques, la génomique et la médecine régénérative, 
ainsi que la robotique spatiale.

Toronto n’est pas seulement la capitale de la province, 
mais aussi une ville de classe mondiale, qui se classe 
parmi les 129 villes mondiales. La ville a été classée 
quatrième parmi les grandes villes du monde pour 
les investissements directs étrangers dans le dernier 
rapport de fDi Intelligence sur les villes mondiales de 
l’avenir. La plus grande ville du Canada a atteint ce 
niveau pour son attrait et son potentiel en matière de 
commerce international, d’investissement et de réussite 
entrepreneuriale dans des domaines clés tels que 
la rentabilité et la connectivité. Toronto a également 
été reconnue pour son potentiel économique, sa 
convivialité pour les entreprises, son capital humain et 
son style de vie.

Le vrai chiffre à surveiller est 7

En fait, il s’agit de 7 milliards de dollars. Voilà de 
combien ce gouvernement a réduit le coût des affaires 
en Ontario... et il s’agit d’une économie annuelle.

Il ne s’agit pas d’un nombre fictif. Les calculs sont bien 
réels. Commencez par les primes de la Commission 

de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre 
les accidents du travail. Elles ont été réduites de 47 %, 
pour une économie annuelle de plus de 2,2 milliards 
de dollars (sans aucune réduction des prestations). 
Une déduction pour amortissement a été introduite, 
permettant aux entreprises ontariennes d’amortir les 
nouveaux équipements, en cours d’année. Il s’agit 
d’une économie annuelle de près d’un milliard de 
dollars. Les divers programmes de réduction des 
formalités administratives et du fardeau génèrent 
330 millions de dollars d’économies chaque année. 
Ce chiffre continuera de croître, car le gouvernement 
présente chaque année à l’Assemblée législative 
un projet de loi sur les formalités administratives au 
printemps et à l’automne.

Les dernières économies réalisées par les entreprises 
sont la réduction des tarifs d’électricité commerciaux et 
industriels, de 14 % et 16 % respectivement. Et la part 
provinciale des impôts fonciers locaux a été abaissée 
pour s’uniformiser à l’échelle de la province à 0,88 % - 
une économie de 450 millions de dollars chaque année. 
Si l’on additionne ces réductions d’impôt et toutes 
les autres, on obtient des économies annuelles de 7 
milliards de dollars pour les entreprises de l’Ontario.

Cela change la donne pour l’Ontario, et c’est la raison 
pour laquelle (avant la pandémie) l’Ontario a créé plus 
de 300 000 nouveaux emplois en seulement 18 mois. 
Tous ces éléments fondamentaux sont toujours en 
place. C’est pourquoi l’Ontario a vu les investissements 
directs nationaux et étrangers se maintenir à un niveau 
aussi élevé tout au long de la pandémie mondiale.

Et c’est ce que nous entendons par Libérer l’Ontario.

7 G$  
en économies  

annuelles

«
»
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