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La région de Waterloo: Innovation & Entreprenariat à la base
La région de Waterloo a une des économies les plus diversifiées en Amérique du Nord. C’est une région pleine de
talents qui abrite un écosystème favorable au démarrage d’entreprises

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 2015 et en 2016.
Elle a affiché la croissance d’emploi la plus rapide
du G7 entre 2005 et 2014. L’économie du Canada a
récupéré plus de la totalité de la production et des
emplois perdus pendant la récession. Depuis juillet
2009, plus de 1,3 millions d’emplois ont été crée
au Canada, une progression de plus de 7,5 %, avec
80 % des nouveaux emplois crées dans le secteur
prive et à temps plein.

Vue d’ensemble de La Région de Waterloo
La région de Waterloo est l’un des meilleurs endroits au monde
pour les entreprises qui cherchent à innover et prospérer. Un
écosystème unique propice à l’innovation avec des talents de classe
mondiale, nous produisons des recherches et des produits à la fine
pointe. De Google à Toyota, COM DEV à OpenText, les atouts dans
des secteurs tels que les TIC, la fabrication de pointe, les services
financiers, la transformation des aliments et les technologies de la
santé sont répandus. La région est l’une des plus rapides au Canada
en termes de croissance avec 569 000 habitants et devrait croître à
742 000 en 2031.
Le développement local est soutenu et est mené par une maind’œuvre hautement qualifiée et stable, y compris plus de 68,000
étudiants à temps plein inscrits à trois institutions post-secondaires
reconnues; l’Université de Waterloo, l’Université Wilfrid Laurier et le
Collège Conestoga. L’Université de Waterloo, avec sa politique de
l’inventeur est propriétaire unique des droits intellectuels, assure
aux créateurs de garder le contrôle de leurs idées. Ceci alimente
l’écosystème local d’innovation avec des nouveaux produits
commercialisés et des nouvelles entreprises. Aussi, la région de
Waterloo impressionne avec 15 brevets enregistrés pour chaque 10
000 habitants, soit 11 fois la moyenne nationale.
La région de Waterloo est une communauté sécuritaire, prospère,
inclusive et à l’avant-garde qui a un niveau de vie élevé combiné
avec un mode de vie abordable.

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’oeuvre diplômée et hautement qualifiée,
des pôles industriels compétitifs au niveau mondial, une grande offre
de main-d’oeuvre, des coûts d’affaires compétitifs, et une situation
stratégique. Situé à 100 km seulement de la quatrième plus grande ville
d’Amérique du nord (Toronto) et à proximité de six postes frontaliers
canado-américains, les entreprises ont accès à 158 millions de consommateurs à seulement une journée de conduite en en voiture.

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. Huit des plus grandes entreprises
Plus ...

Indicateurs économiques de La Région de
Waterloo
Indicator

2013

2014

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

technologiques du Canada, avec un revenu combiné de plus de
15 milliards $ sont à Waterloo, exemples : Christie Digital, COM DEV,
Descartes, D2L, OpenText Corporation, Teledyne DALSA et Sandvine.
Parallèlement à ces entreprises bien établies du secteur de la
technologie, l’écosystème a connu une croissance remarquable
dans le nombre de nouvelles entreprises start-up, qui a atteint
1 845 nouvelles entreprises sur 6 ans avec 700 millions dollars
d’investissement.

l’exceptionnel Institut de transformation alimentaire du Conestoga
College, qui offre un enseignement complet en santé et technique
sur la sécurité alimentaire.

Plans pour l’avenir
•

Université de Waterloo est entrain de construire Ingénierie 7, un
centre de recherche de 88 millions de $ et 230 000 pc. Ce centre
comprendra un laboratoire de fabrication d’additifs, et une arène
d’intérieure pour les vols d’essais de véhicules autonomes et
robotiques, Internet des objets, infrastructures et développement
des dispositifs biomédicaux portables pour surveiller la santé
humaine.

•

Actuellement en cours à l’Université de Waterloo, avec un
cout de 98 millions de dollars et 215 000 pc: un nouveau
complexe de la science de l’art pour l’innovation dans la
chimie des matériaux biosourcé et les nanosciences, biologie
quantitative, métagénomique et la biologie synthétique.

•

L’université Wilfrid et son nouveau bâtiment Lazaridis Hall
Building avec un coût de 103 millions de dollars. Ce bâtiment
abritera l’Institut Lazaridis pour le Gestion des entreprises
technologiques, l’École des Affaires et de l’économie, et le
département de mathématiques.

•

Le nouveau campus Boxwood Buis, à Cambridge, est
entièrement viabilisé. Il s’agit d’une propriété respectueuse de
l’écologie situé sur 220 acres de terrains industriels de prestige
près du réseau de transport de l’Ontario, l’autoroute 401.

Des entreprises multinationales ont également opté pour la région
y compris Google (qui a agrandit son bureau à 250 000 pieds carré),
EA, Carré, NetSuite , Intel , SAP , Seagate et Agfa.
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’oeuvre hautement qualifiée
et diplômée de techniciens, d’ouvriers et d’ingénieurs. Le secteur
de la fabrication emploie le plus fort pourcentage de la population
active et comprend des entreprises bien connues comme Toyota,
Héroux Devtek, Viessmann, Rimowa, ATS Automation et Rockwell
Automatisation.
Les fabricants de la région de Waterloo bénéficient de la proximité
du marché américain avec sa structure de transport et de logistique
à la fine pointe.
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
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•

Le projet de transport en commun Light Rail Transit (LRT)
avec un cout de plus de 800 millions de dollars devrait être
achevé et opérationnel d’ici 2017.
Le programme de premier cycle de l’Université de Waterloo représente
le plus important réservoir de recrutement pour Google dans le monde
entier. Steve Woods- Directeur Senior de l’ingénierie, Google
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