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La région de Toronto se classe parmi 
les trois meilleurs pôles technologiques 
du monde pour les conditions de 
vie et travail, devant la Silicon Valley, 
Los Angeles, Boston et Tel Aviv. 
(Expert Market, 2016)
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La région de Toronto a 
été désignée Meilleure 
ville du monde pour les 
développeurs logiciels 
(Teleport, 2016) et l’indice 
Top Momentum Tech City 
2016 (rapport Tech-Thirty, 
CBRE Research)
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•  Le crédit d’impôt pour la production 
cinématographique et télévisuelle 
ontarienne (CIPCTO) est un crédit 
d’impôt remboursable accessible 
aux entreprises canadiennes 
admissibles basées en Ontario pour 
la production cinématographique 
et télévisuelle.

•   Grappe d’incubateurs et 
accélérateurs : MaRS, VentureLAB, 
RIC Centre (Research Innovation 
Commercialization), HalTech, Spark 
Centre

•  Le crédit d’impôt de l’Ontario pour 
les eff ets spéciaux et l’animation 
informatiques (CIOESAI) est un 
crédit d’impôt remboursable pour 
l’animation et les eff ets visuels 
numériques créé en Ontario pour 
les productions cinématographiques 
et télévisuelles.

•  Le programme de recherche 
scientifi que et développement 
expérimental (RS&DE) propose des 
crédits et remboursements d’impôt 
de 15 à 45 pour cent pour inciter 
les entreprises à mener des activités 
de R-D au Canada.

POURQUOI LA RÉGION DE TORONTO ?
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Thomson Reuters Corp. agrandit son site canadien dans l’optique de  
bâtir un pôle technologique qui créera 400 emplois dans la haute 
technologie dans le centre-ville de Toronto ces deux prochaines années. 
À plus longue échéance, l’entreprise envisage de créer 1 500 emplois, 
principalement en embauchant localement.

« Pour être franc, le côté multiculturel de Toronto nous attire. C’est  
un environnement qui ressemble à notre clientèle dans le monde »,  
déclare Jim Smith, PDG de Thomson Reuters.

IBM a récemment ouvert un centre  
de données SoftLayer à Markham,  
dans la région de York – le premier  
site SoftLayer du pays.

Centre de technologie 
Thomson Reuters  
de Toronto
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IBM               MARKHAM, ONTARIO

«  Toronto est la quatrième plus grande ville d’Amérique  
du Nord et un pôle financier et technologique vital –  
pas simplement pour la Province de l’Ontario, mais pour 
tout le Canada. Nous avons des centaines de clients 
canadiens existants qui peuvent désormais accéder 
aux services de SoftLayer plus près de chez eux, et 
des milliers de clients pourront profiter du site pour se 
rapprocher des clients finaux sur ce 
marché. » 
 
Lance Crosby, PDG de SoftLayer
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51 %

TALENTTALENT
L’atout majeur de la région de 
Toronto est sa population :

 de la population régionale 
est née à l’étranger

 Le réservoir de talents le plus instruit 
parmi les pays membres de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE)


