C’EST ICI QUE
LE SECTEUR DE
LA DÉFENSE
BAT SON PLEIN
Des géants mondiaux et des fournisseurs choisissent
l’Ontario pour développer leurs activités ou exporter
des biens et des services de la plus haute qualité à des
prix concurrentiels.
Diversifiée et en pleine croissance, l’industrie de la défense
de l’Ontario compte des entreprises du secteur privé,
des chercheurs et des innovateurs. La croissance du
secteur de la défense de l’Ontario est axée sur l’innovation
technologique, le développement des compétences de la
main-d’œuvre et l’expertise manufacturière.

LE SECTEUR DE LA DÉFENSE DE L’ONTARIO EN CHIFFRES

3,8 G$
EN RECETTES
ANNUELLES

11

DE 25

PLUS IMPORTANTES
ENTREPRISES DE DÉFENSE

PLUS DE

10 000
TRAVAILLEURS DIRECTS

PLUS DE ENTREPRISES

300

FOURNISSANT DES
PRODUITS ET DES
SERVICES DE DÉFENSE

60 %
DES RECETTES PROVIENNENT
DE L’EXPORTATION

16

UNIVERSITÉS OFFRANT
DES PROGRAMMES
D’INGÉNIERIE VARIÉS

L’EXPERTISE ET LE LEADERSHIP EN ONTARIO
Fort d’une multitude de centres de R et D, de prototypage et d’essais dans toute la province qui
rassemblent la vision du secteur privé, l’expertise postsecondaire et l’engagement du gouvernement.
Le secteur de la défense de l’Ontario est ouvert aux affaires.
•
•
•
•
•

Aérospatiale
Systèmes navals
Véhicules blindés
Formation et simulation
Technologies de l’information
et des communications

•
•

•

Technologies satellitaires
et spatiales
Cybersécurité et protection
des infrastructures
essentielles
Textiles avancés

LES 5 PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR L’ONTARIO
L’avantage numéro un de l’Ontario est sa population. Certains des
meilleurs et des plus brillants esprits choisissent de vivre en
Ontario. En fait, 69 % des Ontariens adultes ont suivi des études
postsecondaires – plus que les pays de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE).

2. INNOVATION ET QUALITÉ RECONNUE
L’Ontario possède l’un des écosystèmes d’innovation les plus
uniques et les plus collaboratifs de la planète, où les entreprises,
les universités et le gouvernement travaillent ensemble pour
propulser des idées novatrices sur le marché.

L’Ontario a l’un des taux d’imposition sur les sociétés les plus
bas d’Amérique du Nord, outre que les petites et moyennes
entreprises de fabrication peuvent économiser jusqu’à 50 %
de leurs dépenses en R et D après impôt. Les clients mondiaux peuvent également s’approvisionner en produits de
haute qualité qui sont aussi extrêmement concurrentiels sur
le plan des coûts.

4. ACCÈS AUX MARCHÉS MONDIAUX
Ouvert au monde entier, l’Ontario a conclu des accords
de libre-échange avec 50 pays et n’est qu’à une courte
distance des principales plaques tournantes américaines.

5. DIVERSITÉ
L’Ontario a accueilli des personnes de plus de 150 pays,
et plus de 200 langues y sont parlées. Fort de son large
éventail de secteurs industriels, l’Ontario a également
une économie très diversiﬁée.

Armes légères et
ordonnance
Assemblage et
intégration
Systèmes de
surveillance

•
•

QUI EST ÉTABLI ICI?
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•
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1. TALENT

3. COÛTS CONCURRENTIELS
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Magellan Aerospace
Precision Castparts
Lockheed Martin Canada
Thales
General Dynamics Land
Systems Canada
Clearpath Robotics
FLIR
Colt Canada
IMT Defence
DEW Engineering and
Development
HISS
Field Aviation
Fellfab
Armatec
NP Aerospace BMT Fleet
Babcock Canada
L-3 Harris
Magellan Aerospace
Collins Aerospace
Honeywell
CMC Electronics
DRS Technologies
Curtiss Wright
Raytheon Canada
General Dynamics Mission
Systems
L-3 Wescam

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE SECTEUR
DE LA DÉFENSE DE L’INFORMATION DE L’ONTARIO :
1-416-313-3469 | 1-800-819-8701 (Amérique du Nord)
@InvestirOntario |
/company/investir-en-ontario
InvestInOntario.com/fr/defense | Info@InvestInOntario.com
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