Rapport sur les retombées économiques
d’Investir Ottawa 2021
Stimuler l’innovation, la création d’emplois et la croissance économique

Investir Ottawa Investir Ottawa est la principale agence de développement de l’industrie du savoir de la
capitale du Canada. En plus de favoriser la création de richesse et d’emplois à Ottawa, elle génère
d’importantes retombées socioéconomiques directes et indirectes en Ontario et dans tout le pays. Notre
équipe offre des programmes et services de démarrage, d’expansion mondiale et de développement de
talent qui favorisent la croissance et la réussite des entrepreneurs et des entreprises. Investir Ottawa a
fondé et exploite Zone X.O, le futurplex de l’innovation et de la collaboration, qui accélère le
développement, la mise à l’essai et l’application sécuritaires de technologies de prochaine génération.

De 2012 à 2020, Investir Ottawa a :
soutenu des milliers de jeunes
entreprises, d’entreprises en
expansion et de PME

attiré 992 M$
en capitaux

généré des investissements
canadiens et internationaux
de 1 041 M$

créé 11 178
emplois

Nos retombées économiques en 2020
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KPMG a mis au point une méthode pour évaluer les retombées totales de l’activité économique
générée par les programmes et services d’Investir Ottawa ainsi que l’influence de l’agence à partir de ses
dépenses de fonctionnement de 2017 à 2020. Cette période englobe les neuf premiers mois de la crise sans
précédent causée par la pandémie. Quelques faits saillants pour l’année 2020 :

629 M$ en retombées pour
Investir Ottawa et ses entreprises
partenaires au Canada

405 M$ de cette
somme versés en
salaire

5 058 emplois
équivalents temps
plein (ETP) créés

122,2 M$ versés
dans les coffres
de l’État

Nos investissements ont généré un rendement élevé
Chaque million de dollars reçu en 2020 a permis à Investir Ottawa et ses clients :

de générer 30,17 M$
en retombées

de créer
242 emplois

de produire des
recettes de 5,86 M$
pour le gouvernement

Cette croissance annuelle a été réalisée malgré :
• les perturbations sanitaires et économiques liées à la pandémie;
• les programmes d’aide réservés aux entreprises les plus en détresse en 2020;
• le ralentissement des dépenses des entreprises, qui a ralenti la création d’emplois (notre principal moteur
pour les retombées économiques).
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Retombées économiques (2017-2020, à l’échelle du Canada)*
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*Données sur les retombées directes, indirectes et induites et/ou à tous les paliers de gouvernement.

Notre contribution à la croissance et à la réussite des entreprises
De 2017 à 2020, Investir Ottawa a aussi contribué à l’écosystème en offrant des ressources qui aident les
fondateurs et les entreprises à dynamiser leur croissance, à recruter des clients, à accroître leurs revenus et à
attirer des investissements. Nous avons :

fourni 27 541 heures
de consultation

généré 8,39 M$
d’information
commerciale

joint 24 052 propriétaires de
PME par l’intermédiaire
d’ateliers et de formations

mené 105 missions
d’investissements
directs étrangers

« Obtenir des fonds est l’un des plus grands défis pour les entrepreneurs. Ça aide
énormément d’être entouré de gens dont la mission est de vous aider à attirer des
investissements. Toute aide est appréciée, mais l’expérience SheBoot, c’était incroyable.
Je peux difficilement exprimer à quel point ce genre de programme est nécessaire et
précieux pour les entreprises. »
– Audrey Bond
Fondatrice et PDG de Vaultt,
et a pris le 2e rang au concours de présentation SheBoot

Comment Investir Ottawa génère des retombées économiques
Grâce à un modèle unique en son genre au Canada et à l’aide cruciale des secteurs public et privé, Investir
Ottawa accomplit ce qui suit :
• Accroître les capacités techniques, opérationnelles et commerciales des entrepreneurs et PME qui
souhaitent développer et commercialiser des technologies avant-gardistes et des solutions prêtes à
l’exportation.
• Favoriser et accélérer la croissance et la réussite commerciale des entreprises en démarrage et en
expansion, en créant des emplois, en générant des revenus et en attirant des investissements.
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• Renforcer la compétitivité mondiale des entreprises dans les secteurs à forte croissance qui créent
de la richesse : mobilité intelligente, communications de pointe, agriculture intelligente, défense, aérospatiale,
sécurité publique, villes intelligentes, etc. Ces secteurs affichent des taux de productivité supérieurs et
génèrent une grande production économique par heure travaillée.

« Ces trois dernières années, GoFor a vu ses revenus croître de 3 744 % et a élargi son
offre de service à 86 villes au Canada et aux États-Unis. Investir Ottawa a joué un rôle de
premier plan dans les premières étapes de notre développement. GoFor faisait alors partie
du Programme d’accélération d’IO, ce qui s’est avéré fort utile. Nous avons reçu beaucoup
de conseils et avons eu accès à des bureaux et à plusieurs relations d’affaires qui nous ont
fourni un apport crucial durant notre phase de croissance. Grâce à Investir Ottawa, la
communauté du démarrage d’entreprise est florissante dans la capitale. J’ai travaillé aux ÉtatsUnis, au Japon et en Inde. Mais pour un entrepreneur, aucun endroit ne bat Ottawa. »
– Basavaraj Halli
Cofondateur et directeur de la technologie pour GoFor,
10 e au palmarès des entreprises canadiennes ayant la plus forte croissance
(« Report on Business » du Globe and Mail, 2021)
En étroite collaboration avec les clients, investisseurs, partenaires et parties prenantes de la région, Investir
Ottawa génère des retombées grâce aux mesures suivantes :
• Des programmes et services de développement et d’accélération qui favorisent le démarrage,
l’expansion et la réussite commerciale des entrepreneurs et des entreprises technologiques à forte
croissance : préparation pour les investissements, les marchés et la clientèle; formation en
entrepreneuriat, ateliers de groupe et services-conseils pour donner aux propriétaires de petites
entreprises les moyens de réussir, etc.
• Des programmes et services d’attraction d’investissements directs étrangers (IDE) et de rétention et
d’expansion des entreprises qui attirent des investissements étrangers, des talents et des entreprises
technologiques axées sur la R-D dans la région. L’équipe responsable de ce volet facilite l’accès aux
marchés, aux chaînes d’approvisionnements et aux réseaux ici et l’étranger; stimule la croissance des
entreprises et des secteurs prêts à exporter; et contribue à l’essor des mandats essentiels de R-D et à la
rétention des entreprises.
• Une expertise, des infrastructures et des services techniques grâce au labo de prototypage des
cours Bayview et à Zone X.O, un pôle d’innovation à la fine pointe de la technologie. Il s’agit d’un
environnement sûr pour le développement, le prototypage, la mise à l’essai, la démonstration et le
déploiement des technologies mobiles, autonomes et connectées de demain.
• Des programmes et services qui aident les entreprises en croissance d’Ottawa à attirer, à
développer et à fidéliser les talents diversifiés du secteur des technologies et des affaires dont elles
ont besoin pour réussir, prospérer et être concurrentielles sur la scène internationale.

« Le projet pilote CAV Talent Catalyst m’a fait connaître les régulateurs de
vitesse adaptatifs, la communication V2X, la localisation et d’autres
technologies, et ce dans un cadre d’apprentissage pratique avec des développeurs avantgardistes. J’ai également pu réseauter avec des chefs de file des affaires et de la techno, dont
de futurs gestionnaires recruteurs, et mieux comprendre quelles sont les attentes dans le
secteur. »
– Bren-Gelyn Padlan
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« Leader du drone au Canada,
InDro Robotics entretient depuis
longtemps une relation privilégiée
avec le milieu des premiers répondants.
Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle
important dans la création du centre de
commande mobile 5G de Zone X.O. InDro
Robotics apporte une expertise et des
technologies de pointe à ce projet
novateur. Nous avons d’ailleurs ouvert
des bureaux à Ottawa afin de tirer profit
des occasions que créera Zone X.O. Nous
avons hâte de mettre ces capacités à la
disposition des innovateurs, des
entreprises et des collectivités de
l’Ontario. »
– Philip Reece
PDG, InDro Robotics Inc.
Nous avons le privilège de servir les intérêts
d’Ottawa, un pôle technologique mondial pour les
jeunes pousses et étoiles montantes, les
entreprises locales qui brillent à l’étranger et les
multinationales qui révolutionnent le domaine
depuis des dizaines d’années. Voici ce qui
distingue notre région :
• Ottawa a la plus grande concentration de talents
dans le secteur technologique en Amérique du
Nord, avec 11,6 % de tous les emplois,
comparativement à 10,9 % pour la Silicon Valley.
• Plus de 1 750 entreprises technologiques, dont
des géants comme Amazon, Nokia, Ford,
Ericsson, Corel, IBM, Cisco et Adobe, et des
fiertés locales comme Shopify, BlackBerry QNX,
Kinaxis, You.i TV (Warner Media), Klipfolio, Lixar,
Assent Compliance et Mitel.
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• Plus grande concentration de scientifiques et
d’ingénieurs en Amérique du Nord, après la
Silicon Valley.
• Près de 77 000 professionnels des technologies
faisant de la R-D dans les domaines suivants :
mobilité intelligente (y compris les véhicules
connectés et autonomes), cybersécurité, 5G,
réseaux de prochaine génération et
communications de pointe, Internet des objets,
mégadonnées et analyse, intelligence artificielle
et apprentissage automatique, technologies
médicales, robotique et chaîne de blocs.

Ces dernières années, Investir
Ottawa, Investir au Canada et
de nombreux partenaires de la
communauté ottavienne ont
donné naissance à un environnement
compétitif pour le secteur des sciences de
la vie. Cette collaboration a aidé à créer un
écosystème de 100 entreprises qui
emploient plus 6 000 travailleurs qualifiés.
C’est un atout inestimable pour un
investissement comme le nôtre! Dans
l’ensemble, un partenariat ne se limite pas
à parrainer un seul investissement. Il s’agit
de créer un bon climat pour les affaires et
de connecter tous les nœuds d’une
grappe d’innovation comme celle que
nous avons à Ottawa. »

– Mathias Ganzmann
vice-président de la production,
Siemens Healthineers

« En tant que petite entreprise, nous avons eu beaucoup de mal à définir la bonne
stratégie à adopter pour composer avec la pandémie. Mais le programme DMS Pérennité
d’Investir Ottawa est arrivé au bon moment! Nous avons reçu des conseils d’experts, du
soutien et de la formation d’une importance capitale pour réussir en affaires. À présent, Izere
Coffee étend ses activités, élargit sa gamme de produits et mise sur le commerce en ligne. »
– Deborah Ntawigirira
Fondatrice et chef de la direction, Izere Coffee
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À l’approche de la dernière année de notre plan stratégique quinquennal, nous voulons favoriser la
création d’emplois, stimuler la croissance économique et multiplier les débouchés à Ottawa, en Ontario
et au Canada par les moyens suivants :
• Aider les fondateurs, entrepreneurs, commerces de proximité et entreprises technologiques à
survivre à la fin de la pandémie, à renouer avec la croissance et à stimuler la reprise économique.
• Créer un vaste bassin de jeunes entreprises technologiques qui favoriseront la création d’emplois et
la croissance économique.
• Créer un vaste bassin de jeunes entreprises technologiques qui favoriseront la création d’emplois et
la croissance économique.
• Aider à attirer et à retenir de nouvelles occasions d’investissement, de main-d’œuvre, d’affaires et de
marchés étrangers pour les entreprises de la région qui constituent notre économie et notre
écosystème d’innovation.
• Faciliter le développement, la mise à l’essai, la commercialisation et le déploiement de la prochaine
génération de technologies mobiles, autonomes et connectées afin d’exploiter les puissantes
retombées potentielles de technologies visionnaires et d’améliorer notre monde et la vie des gens.
• Aider à attirer, à développer et à garder les meilleurs talents du secteur des technologies et des
affaires afin d’élargir le bassin de travailleurs hautement qualifiés à Ottawa et d’accroître la
compétitivité des entreprises de la région.

« Zone X.O a beaucoup facilité le développement et la mise à l’essai de nos
technologies. Nous remercions Investir Ottawa de nous avoir donné accès à des
services-conseil, à de nouvelles technologies et à des installations d’essai uniques sur ce
site. SMATS veut changer la manière dont s’écoule la circulation par la collecte, l’analyse et
l’interprétation en temps réel des données de circulation. »
– Amir Ghods, Ph. D.
Fondateur et chef de la direction, SMATS Traffic Solutions Inc.
Investir Ottawa remercie sincèrement les précieux investisseurs qui soutiennent généreusement
les entrepreneurs, les entreprises et les milieux de l’innovation que nous servons.

Sonya Shorey
Pour en savoir plus sur Investir
Ottawa, les cours Bayview et
Zone X.O, communiquez avec :
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Vice-présidente, stratégie,
marketing et communications
Investir Ottawa, Cours Bayview et Zone X.O
sshorey@investottawa.ca

Investir Ottawa a ajouté de nouveaux indicateurs à son modèle cette année :
Dépenses d’investissement et de recherche et développement dans la région d’Ottawa
Emplois conservés pendant la pandémie
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