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Piliers du développement économique de la Ville d’Ottawa

Développement économique 
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expansion

EMPLOIS DE GRANDE VALEUR

TECHNOLOGIE PERTURBATRICE

Développement d’entreprise 
commerciale

Expansion mondiale

INNOVATIONS
AXÉES SUR LE MARCHÉ

Avantage stratégique à long terme



Répercussions sur les clients du 
développement d’entreprise commerciale

1 555
Nombre total de 
clients appuyés 

par RIC 

41 348
Nombre total d'heures
de services-conseils 

offertes

321,7 M$
Investissements attirés grâce 

au portefeuille des entreprises en 
démarrage

26 080
Participants aux ateliers du 

CEPE

« Cet espace attire les clients potentiels grâce aux événements qui ont lieu ici. Nous avons 
conclu des ventes et obtenu des subventions simplement en occupant cet espace. »

« Nous avons profité des conseils des entrepreneurs en résidence pour nous préparer et 
nous donner la meilleure chance possible de réunir des capitaux. »

« L'infrastructure est incroyable et je leur accorde un A+ pour ce qu'ils ont fait. C'est 
formidable. »

« Si vous songez sérieusement à bâtir une entreprise mondiale, vous devriez consulter 
Investir Ottawa. »

2938
Emplois créés

par des entrepreneurs 
d'Ottawa





3 030 
emplois directs

en 5 ans

2 054
emplois supplémentaires

(y compris des emplois indirects
et induits)

5 084 emplois
Incluant des emplois directs,
indirects et induits

Depuis cinq ans, l'équipe de l'expansion globale d'Investir Ottawa a 
facilité la croissance de :

Répercussions économiques de l'expansion mondiale par KPMG

684 M$ en PIB
Incluant des répercussions directes, indirectes et induites

sur la province de l’Ontario, sur une période de 5 ans

23 M$ en PIB
Pour chaque tranche de 100 emplois
directs dont la création a été facilitée

La création d’emplois directs s’est traduite par :

103 M$ en taxes
Pour les trois ordres de gouvernements, sur une période de 5 ans,

y compris des répercussions directes, indirectes et induites

L’activité économique des entreprises soutenues a généré :

24 M$ en taxes
Taxes municipales, surtout les taxes foncières 
appliquées aux immeubles résidentiels, à partir de tous 
les emplois créés et maintenus (en excluant les taxes 
foncières appliquées aux immeubles commerciaux).

Source : Simulation de Statistique Canada, en fonction des données d’Investir Ottawa



Étude de cas
• Firme suédoise de conception de technologies

• En 2014, 1 employé s’est retrouvé à Investir Ottawa –
« atterrissage en douceur »

• En 2018, la firme emploie 200 personnes

• Elle a l’intention d’agrandir son équipe et de compter 
400 employés en 2021

• La superficie de ses locaux est passée de 10 000 pi2 à 
36 000 pi2

« Ottawa était un choix naturel pour Syntronic : Investir Ottawa a 
joué un rôle de premier plan pour y accélérer l’expansion de 
l’entreprise. » [traduction]



Facilitation de la croissance



« Pour ce qui est des gens très 
talentueux, de l’innovation et du 
prix, Ottawa est l’endroit idéal. » 
[traduction]

Talent et capacité : catalyseurs de croissance

« Le bassin de talents d’Ottawa est 
réel et important. » [traduction]

« S’il n’y avait pas eu Investir 
Ottawa, nous aurions été à 
Montréal, puis à la maison. » 
[traduction]

« Nous avons réussi à obtenir une 
subvention de 10 millions de dollars du 
gouvernement grâce à l’aide offerte par 
Investir Ottawa. Cette subvention aura 
des répercussions majeures sur Ottawa, 
car elle permettra de créer plusieurs 
nouveaux emplois de grande valeur. » 
[traduction]



Possibilités d’investissements pour l’avenir

Veiller à 
l’excellence 

opérationnelle de 
classe mondiale

Optimiser la capacité 
d’attirer des gens de talent, 

de voir à leur 
perfectionnement et de les 

maintenir en poste

Stimuler avec 
dynamisme les 

innovations 
axées sur le 

marché



Merci
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