Profil de la ville

La Région de Waterloo, Ontario

INVESTIR. ÉCHANGER. PROSPÉRER.

La région de Waterloo: Où les affaires se dirigent
La région de Waterloo est l’une des économies les plus diversifiées en Amérique du Nord et
accueille certaines des entreprises les plus dynamiques du Canada.

Faits saillants
Vue d’ensemble de la région de
Waterloo
La région de Waterloo est reconnue
internationalement pour ses efforts de pointe
innovants et son réservoir de main-d’œuvre
hautement diplômée : deux facteurs clés pour
l’établissement ou la relocalisation d’entreprises
mondiales dans la région de Waterloo.

Atouts sectoriels
Le maillage du dynamisme de la région de Waterloo
et son avenir, sont tissés à partir des fils des
industries utilisant la technologie de pointe dans
leurs processus de développement de produits et
de fabrication, et employant la technologie avancée
comme un facteur clé de la compétitivité des
entreprises.

Pourquoi le Canada
Le Canada offre une économie parmi les plus
performantes pour l’innovation, le développement
et le succès des entreprises. Le Canada a dépassé
tous les pays du G7 en termes de croissance
économique au cours de la dernière décennie
et devrait enregistrer l’un des plus forts taux de
croissance parmi les pays du G7 en 2014 et en 2015.
Elle a affiché la croissance d’emploi la plus rapide
du G7 depuis juillet 2009. L’économie du Canada a
récupéré plus de la totalité de la production et des
emplois perdus pendant la récession. Depuis juillet
2009, près de 9 sur 10 emplois créés au Canada ont
été à temps plein, deux tiers d’entre eux dans les
industries à hauts salaires et plus de 80 % dans le
secteur privé.

Vue d’ensemble de La Région de
Waterloo
La région de Waterloo est un lieu d’opportunité - un lieu pour
saisir le destin plutôt que d’accepter la fatalité. Elle est l’une des
économies les plus diversifiées en Amérique du Nord et accueille
certaines des entreprises les plus dynamiques du Canada. Les frais
de logement sont de 17 % inférieurs à la moyenne de l’Ontario.
Trois des institutions d’enseignement supérieures de renommée
mondiale sont situées dans la région. Une culture diversifiée
nourrit et récompense le talent, l’innovation et la créativité. Il y a
un équilibre travail-vie trépidant avec l’accessibilité à tous les loisirs
que le sud de l’Ontario a à offrir : des lacs intacts aux arts et sports
professionnels.
Avec un accès à plus de cinq millions de personnes dans un rayon
de 100 km et à 150 millions de personnes en l’espace d’un trajet
d’une journée, la région de Waterloo tire profit de sa proximité
avec le marché américain et est soutenue par un transport et une
logistique exceptionnels.
Le développement de la région est soutenu et dynamisé par
l’abondance d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et stable
dont une grande partie est diplômée d’un des trois établissements
d’enseignement supérieur reconnus internationalement :
l’Université de Waterloo, l’Université Wilfrid Laurier, et le Conestoga
College.
Avec plus de 1 000 entreprises technologiques basées dans la
région de Waterloo, le secteur des TIC propulse les autres secteurs
de l’industrie à des standards de pointe.

Pourquoi La Région de Waterloo
La région de Waterloo est devenue un emplacement de choix pour
les entreprises hors de la région qui sont à la recherche d’un nouvel
emplacement combinant les ingrédients nécessaires à la réussite des
entreprises : une main-d’œuvre diplômée et hautement qualifiée, des
pôles industriels compétitifs au niveau mondial, une grande offre de
main-d’œuvre, des coûts d’affaires compétitifs, et une situation stratégique, avec l’accès à 158 millions de consommateurs dans un rayon
de 1 200 km, à 100 km seulement de la quatrième plus grande ville
d’Amérique du Nord, Toronto, et à proximité de six postes frontaliers
canado-américains.
L’environnement d’affaires de la région de Waterloo offre un taux de
survie au-delà de la première année pour les startups des TIC de près du
double de la moyenne mondiale du secteur, grâce aux taux fiscaux en
Plus ...

Indicateurs économiques de La Région de
Waterloo
Indicator

2012

2013

PIB

24,110 M

24,548 M

Croissance du PIB

2.8 %

1.8 %

Taux de chômage

6.6 %

6.9 %

Population de La Région de
Waterloo

559,000

La Région de Waterloo

Source: Le Conference Board du Canada

R&D et en impôts sur les investissements d’entreprise parmi les plus
bas des pays du G7.

Atouts sectoriels
Technologie de l’information - La région de Waterloo est une
puissance en matière de technologies de l’information et de la
communication et abrite un écosystème en plein essor de plus
de 30 000 professionnels des TIC et de 1 000 entreprises liées à la
technologie, y compris la plus grande société de technologie du
Canada, la plus grande société de logiciels, la plus grande entreprise
de satellite, la plus grande société de e-learning et l’un des premiers
producteurs mondiaux d’affichage de technologie visuelle. Le
secteur des technologies et médias numériques de la région de
Waterloo génère plus de 30 milliards de dollars de revenus annuels
et la croissance se poursuit avec 863 nouvelles entreprises startups
établies depuis 2010 seulement.

que nous disposons des meilleures personnes du monde ici, dans la
région de Waterloo. Voilà pourquoi nous avons eu tant de succès. » Ray Tanguay, président de Toyota Motor Manufacturing Canada.
Transformation alimentaire - Avec plus de 100 transformateurs
et distributeurs alimentaires et de boissons à succès, la région de
Waterloo a développé une industrie de la transformation des aliments
diverse, dont la production végétale, la production animale, les
snacks, la confiserie, la boulangerie, la fabrication et la distribution
de boissons. Plus de 1 400 fermes locales gagnent au moins deux
fois plus en revenus agricoles que la moyenne provinciale par acre.
En outre, la région de Waterloo accueille l’exceptionnel Institut
de transformation alimentaire du Conestoga College, qui offre
un enseignement complet en santé et technique sur la sécurité
alimentaire. Également situé dans la région, Canada’s Technology
for Food est un incubateur qui permet d’optimiser les obstacles
de la production et de la chaîne d’approvisionnement pour la
transformation alimentaire dans la région de Waterloo.

L’Université de Waterloo est le foyer de la plus importante
concentration de talent mathématique et informatique à l’échelle
mondiale et constitue la plus grande école d’ingénieurs du Canada,
exploitant le plus grand programme de coopération universitaire en
son genre dans le monde. Avec plus de 150 instituts de recherche,
la région de Waterloo génère plus de 4 fois la moyenne nationale en
termes de brevets délivrés, et est la 2ème du monde en termes de
brevets par habitant, selon l’OCDE.

Plans pour l’avenir

Fabrication de pointe – Le développement continue de prendre
de l’ampleur à mesure que le secteur s’écarte de l’industrie de
fabrication « traditionnelle » et de basse technologie pour se
transformer en une industrie de fabrication de pointe très avancée,
propre et automatisée. Cette industrie revitalisée est encouragée
par l’accès à une main-d’œuvre hautement qualifiée et diplômée
de techniciens, d’ouvriers et d’ingénieurs. Les fabricants de la région
de Waterloo tirent profit de la proximité du marché américain, avec
158 millions de personnes à une journée de voiture, et sont appuyés
par une infrastructure de transport et de logistique exceptionnelle.
« Le secteur manufacturier est une question de personnes et je crois

•
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La région de Waterloo devrait poursuivre sa croissance rapide
au cours des deux prochaines décennies pour atteindre 729 000
personnes d’ici 2031.
•

•

•

Plus de 800 millions de dollars pour un projet de transport
ferroviaire léger de transport rapide, qui devrait être achevé et
opérationnel d’ici 2017.
Le Campus Boxwood Business de Cambridge est un nouvel
établissement pleinement équipé à conscience écologique situé
sur 220 acres de terrain industriel de prestige près de l’autoroute
401. Les dimensions des lots présentent des tarifs compétitifs,
prêts à l’emploi et allant de 1 à 15 acres.
Un espace pour un complexe technologique et de centre de
données de 250 000 pieds carrés au centre-ville de Kitchener
adjacent au nouveau bureau de 185 000 pieds carrés de Google.
Le projet du Campus d’entreprise de 50 000 pieds carrés de
Waterloo comprend un centre de données cohabitant avec des
services et des capacités d’accueil gérés à la perfection.

Canada’s Technology Triangle
www.techtriangle.ca
+1 (519) -747-2541
Twitter: @techtriangle

Visitez www.canadaentete.com pour plus d’informations sur les grandes villes du Canada
© 2014 Copyright, canadaentete.com. Tous droits réservés. Tous les noms de produits et toutes les raisons sociales peuvent être des marques de commerce de leurs
sociétés respectives.

