
LA MECQUE 
DE LA 
TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION 
L’Ontario est l’endroit où des idées audacieuses prennent vie pour relever certains 
des plus grands défis jamais vus dans le monde. À l’époque où l’ingéniosité est plus 
importante que jamais, l’Ontario est un endroit où la nouvelle économie émerge en 
force – où les produits révolutionnaires sont créés et où des dirigeants sont fiers 
d’y avoir établi leurs entreprises internationales. 

L’Ontario accueille le deuxième groupement de TI le plus important en Amérique 
du Nord où les géants de l’industrie comme Amazon, IBM, Google, Cisco et Shopify 
investissent dans les activités majeures de recherche-développement. Outre le 
potentiel d’investissement de la province, les acheteurs internationaux ont découvert 
que les sociétés ontariennes du secteur des TI peuvent fournir des services et des 
technologies de pointe de grande qualité à des prix très concurrentiels.

LE SECTEUR DES TI DE L’ONTARIO EN CHIFFRES
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L’EXPERTISE ET LE LEADERShIP EN ONTARIO

• Internet des objets
• Technologie financière
• Cybersécurité
• Réalité immersive

et virtuelle

• Infonuagique
• Centre de données
• Analyse de mégadonnées
• Télécommunications

et 5G

• Villes intelligentes
• Médias numériques 

interactifs
• Intelligence artificielle

LES 5 PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR L’ONTARIO

1. TALENT
Le principal avantage de l’Ontario est sa population. Certains des 
meilleurs et des plus brillants esprits ont choisi de vivre en Ontario. 
En fait, 69 % des adultes sont titulaires d’un diplôme d’études
postsecondaires – un taux supérieur à celui de tous les pays de l’OCDE.

2. INNOVATION ET QUALITÉ RECONNUE
L’Ontario possède l’un des écosystèmes d’innovation les plus
uniques et collaborateurs de la planète où les entreprises, le
milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble 
pourfaire entrer des idées révolutionnaires sur le marché. Terre d’accueil 

des meilleurs établissements de recherche et des précurseurs de l’intelligence 
artificielle moderne, l’Ontario attire quelques-unes des plus importantes 
sociétés technologiques au monde pour exercer des activités en Ontario.

3. COÛTS CONCURRENTIELS
L’Ontario a certains des taux d’imposition des sociétés les plus
bas en Amérique du Nord alors que les petites et moyennes
entreprises de fabrication peuvent économiser jusqu’à 50 % sur 
leurs dépenses en R-D après impôt. Les clients internationaux 
peuvent se procurer des produits de grande qualité qui ont un 
coût extrêmement concurrentiel.

4. ACCÈS AUX MARCHÉS MONDIAUX
Ouvert aux affaires pour le monde entier, l’Ontario a
signé des accords de libre-échange avec 50 pays et est à
une courte distance de grands centres des États-Unis.

5. DIVERSITÉ
Les Ontariennes et les Ontariens sont originaires de
plus de 150 pays et parlent plus de 200 langues. L’Ontario
possède également une économie hautement diversifiée
avec un vaste éventail de secteurs industriels.

«  Nous voulions établir une 
entreprise technologique 

mondiale, dont le siège social 
serait à Ottawa, en Ontario... 

Je suis ravi d’annoncer que 
nous avons embauché notre 

1 000e employé ici même, 
dans la capitale du Canada. »

hARLEY FINKELSTEIN
CHEF DE L’EXPLOITATION, 

SHOPIFY 

CHEFS DE FILE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’Ontario est composé de plus de 
300 organismes d’IA, dont l’Institut 
Vecteur pour l’intelligence artificielle, 
un organisme indépendant, à but non 
lucratif qui excelle à l’apprentissage 
machine et l’apprentissage profond. 
Ayant comme conseiller scientifique 
en chef le visionnaire de l’IA Geoffrey 
hinton, l’Institut Vecteur travaille 
de concert avec les établissements 
universitaires, l’industrie, les entreprises 
en démarrage, les incubateurs et les 
accélérateurs afin de faire progresser 
la recherche en IA et d’en stimuler 
l’adoption et la commercialisation.

QUI EST 
ÉTABLI ICI?

• Amazon
• Ericsson
• IBM

• Nokia
• Google
• Cisco

• Microsoft
• Qualcomm
• BlackBerry

• OpenText
• Xerox
• AMD

• SAP
• Shopify
• Oracle

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE SECTEUR 
DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION DE L’ONTARIO :

1-416-313-3469 1-800-819-8701 (Amérique du Nord)
@InvestirOntario /company/investissements-ontario

InvestOntario.ca/fr/Technologie-de-linformation Info@InvestOntario.ca

Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. 
Cette information est exacte au moment de la publication.
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