
LA SCIENCE QUI 
CHANGE LA VIE, 
C’EST ICI  
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.
Notre secteur diversifié, notre esprit de collaboration et notre vaste 
bassin de talents permettent de créer des innovations médicales qui 
amélioreront la prestation des soins dans le monde entier. Si vous 
souhaitez élargir vos activités ici ou vous procurer certains des  
produits et des services médicaux de la plus haute qualité au monde, 
l’Ontario est la destination pour tous vos besoins en sciences de la vie. 

LE SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE DE L’ONTARIO EN CHIFFRES

50 % 
DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

DU SECTEUR DES SCIENCES DE 
LA VIE AU CANADA

44 
UNIVERSITÉS ET 
COLLÈGES PRODUISENT 
CHAQUE ANNÉE 

PRÈS 
DE 50M 

DIPLÔMÉS EN STIM

PLUS DE 
1 900 ENTREPRISES 

EMPLOIENT PLUS DE 
68 000 PERSONNES

49 INCUBATEURS ET 
ACCÉLÉRATEURS 

D’ENTREPRISES DANS 
TOUTE LA PROVINCE 

PLUS 
DE 9,9 MILLIARDS $ 

DE PRODUITS ET 
SERVICES DE SCIENCES 

DE LA VIE EXPORTÉS

10 DES ENTREPRISES 
PHARMACEUTIQUES 
GÉNÉRANT LE PLUS DE 
REVENUS AU MONDE

24 
HÔPITAUX DE 
RECHERCHE 

UNIVERSITAIRE
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L’EXPERTISE ET LE LEADERSHIP EN ONTARIO

Le même esprit pionnier qui a mené à la découverte de l’insuline en Ontario il y a des décennies mène 
maintenant des technologies révolutionnaires, comme des bio-imprimantes 3D et des techniques pour 
stimuler le renouvellement des cellules souches.

• Produits pharmaceutiques 
• Dispositifs médicaux 
• Intelligence artificielle

• Génomique 
• Biotechnologie
• Automatisation 

• Internet des objets  

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 
pour faire entrer des idées révolutionnaires sur le marché. Les 

dispositifs médicaux fabriqués en Ontario doivent satisfaire à la norme de 
gestion de la qualité ISO 13485.

3. COÛTS CONCURRENTIELS
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 également se procurer des produits de 
grande qualité qui ont également 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 devons être  
présents lorsque  

l’innovation se manifeste 
 – et c’est en Ontario  

que ça se passe. »
JAYME ALEXANDRE DIAS DE LIMA

 DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE,  
BIOLAB

QUI EST ÉTABLI ICI?

• Sanofi
• Blue Rock Therapeutics
• Cyclica 
• Deep Genomics
• Baxter
• Roche
• GSK
• Novartis
• Apotex
• Teva
• Johnson & Johnson
• Abbott
• Pfizer
• VBI Vaccines
• Siemens
• Octane
• Stryker
• Fusion Pharmaceuticals
• 3M
• GE Santé

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS  
SUR LE SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE DE L’ONTARIO :

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

InvestOntario.ca/fr/Sciences-de-la-vie 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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