Technologies de l’information
et des communications – TIC
CENTRES DE DONNÉES

LE GRAND MONTRÉAL,
UN ENVIRONNEMENT
DE CHOIX POUR
STOCKER VOS DONNÉES

L’industrie en un coup d’œil :

ÉNERGIE, ESPACE ET MAIN-D'ŒUVRE À
DES COÛTS TRÈS AVANTAGEUX
•
•

•

Le climat québécois est parfait pour les centres de données
Situé au cœur des plus importants marchés en Amérique du Nord
et à proximité de Boston et New York, le cadre législatif canadien
protège les données – et les clients!
Les coûts d’exploitation d’un centre de données, déjà plus
faibles que dans les autres métropoles comparables, sont encore
plus réduits grâce à un hiver froid et aux faibles tarifs d’électricité.

Le secteur des TIC du Grand Montréal
est un moteur économique de première
importance. Au fil des années, la
métropole est parvenue à se positionner
comme un pôle majeur en Amérique du
Nord, notamment grâce au secteur
porteur des centres de données.
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TIC
CENTRES DE DONNÉES

Une forte concentration
de leaders mondiaux
COLOGIX

ERICSSON CANADA
HYPERTEC BCDR
IBM CANADA
IMATION CANADA
IRON MOUNTAIN
IWEB

Le saviez-vous?

LE SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT DE DONNÉES
DU GRAND MONTRÉAL C’EST :
•

Une industrie en forte croissance et une hausse du PIB atteignant
25 % de 2002 à 2012

•

L’un des plus forts taux de croissance d’emploi parmi les principales
métropoles en Amérique du Nord

•

Une industrie dynamique et structuré autour de la grappe industrielle
Techno Montréal, qui mobilise les acteurs autour d’enjeux communs

•

L’avantage de bénéficier du cadre juridique canadien assurant la
protection des données

KOLOTEK
NETEL-800
OVH CANADA
PIER 1 MONTREAL
TATA COMMUNICATIONS
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DE NOMBREUX
INCITATIFS FISCAUX
ET FINANCIERS
TRÈS AVANTAGEUX

AÉROSPATIALE
TIC
CENTRES DE DONNÉES

1. Programme de crédit d’impôt pour la recherche scientifique
et le développement expérimental (RS&DE)
15 % du gouvernement du Canada, et 14 %, remboursables,
du gouvernement du Québec
2. Crédit d’impôt remboursable pour le développement
des affaires électroniques
3. Aide financière à la création d’emplois et à la formation
25 % des coûts admissibles pour la mise en œuvre d’un programme
de formation, et 50 % des coûts engagés pour la création
d’un service des ressources humaines

4. Fonds ESSOR pour les projets structurants
Contributions remboursables ou non, et garanties de prêts
5. Congé fiscal pour les chercheurs et experts étrangers qualifiés
Exemption d’impôt sur le revenu du Québec pendant cinq ans

PORTRAIT DES FILIALES
ÉTRANGÈRES DANS
LE GRAND MONTRÉAL
Le secteur des TIC est celui qui recense
la plus importante présence étrangère dans
le Grand Montréal. En effet, on y trouve
environ 400 filiales de services informatiques
provenant, notamment, des États-Unis, de
France, des autres provinces canadiennes, du
Royaume-Uni et du Japon.
Plus de 30 centres de données sous contrôle
étranger ont pignon sur rue dans le Grand
Montréal. Ceux-ci s’ajoutent à la dizaine de
centres de données locaux.
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CE QUI FAIT DU GRAND MONTRÉAL UN
ÉCOSYSTÈME IDÉAL POUR L’INDUSTRIE
DES TIC/CENTRES DE DONNÉES
•

Les coûts d’exploitation les plus faibles parmi
les 20 plus grandes métropoles en Amérique du Nord
dans l’industrie des TIC (KPMG, 2015)

•

Un accès facile à une source d’énergie hydroélectrique
propre, abordable et abondante

•

Une position stratégique et un accès direct au marché
de l’ALÉNA, dans le même fuseau horaire que Boston,
New York et Washington

•

Des incitatifs fiscaux ciblés
répondant aux besoins de l’industrie

•

Un bassin de main d’œuvre abondant
hautement compétent et bilingue

•

La capitale universitaire du Canada

•

Première ville en Amérique du Nord pour
le nombre d’événements associatifs internationaux
(Union of International Associations, 2015)

380, rue Saint-Antoine Ouest
Bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7

t 514 987-8191
f 514 987-1948
www.montrealinternational.com
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