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L'ÉCOSYSTÈME DES MÉGADONNÉES AU CANADA

Devenues l’une des tendances 
technologiques les plus importantes 
des deux dernières décennies, les 
mégadonnées et l’analytique ont 
provoqué une révolution dans la façon 
de stocker, de gérer et d’analyser les 
immenses masses de données que 
génèrent les activités des entreprises. Les 
besoins sans cesse croissants des grandes 
organisations canadiennes et mondiales 
à ce chapitre ont créé, au Canada, des 
occasions pour tous les principaux acteurs 
mondiaux de ce secteur d’activité.

Les sociétés étrangères de 
mégadonnées et d’analytique 
continuent de profiter de ce secteur 
d’activité au Canada.

VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR CANADIEN DES 
MÉGADONNÉES ET DE L’ANALYTIQUE
Le vaste univers des données relatives 
aux entreprises et aux consommateurs 
qui sont générées et suivies continue de 
croître de manière exponentielle, et les 
précieux renseignements tirés de l’analyse 
de ces données ont créé d’innombrables 
possibilités pour les vendeurs de logiciels 
analytiques. Le Conseil des technologies de 
l’information et des communications (CTIC) 
évalue le marché de l’analytique à 1,1 milliard 
de dollars par année, sans compter les 
retombées indirectes et  les gains d’efficacité 
que ces outils procurent aux entreprises 
en les aidant à mieux extraire, organiser et 
analyser leurs données1.

EMC, un chef de file mondial dans 
le domaine des infrastructures de 
mégadonnées, prévoit que l’univers 
numérique mondial passera de ce qu’il était 
en 2013, à savoir de 4,4 mille milliards de 
gigaoctets de données, à 44 mille milliards 
de gigaoctets de données en 2020. À 
l’échelle mondiale, les données générées par 
les entreprises devraient plus que doubler 
chaque année2.

Au Canada, les possibilités qu’offrent aux 
entreprises les données volumineuses 

et l’analytique auront des retombées dans 
divers secteurs d’activité, y compris ce 
petit échantillon des nombreux exemples 
d’utilisation actuels et potentiels :

Soins de santé : Ce secteur génère une 
énorme quantité de données, bien qu’il accuse 
un retard considérable en analytique des 
données volumineuses, comparativement aux 
secteurs de la vente au détail et des services 
bancaires. Toutefois, la situation évolue 
rapidement, puisque les fournisseurs de soins 
de santé se sont résolument engagés dans la 
voie des dossiers médicaux électroniques. Des 
sociétés telles que IBM et Accenture facilitent 
le recours à l’analytique pour créer des 
solutions médicales personnalisées fondées 
sur des données probantes qui permettront de 
sauver des vies3.

Internet des objets (IdO) : La firme d’analyse 
IDC estime que la taille du marché cible 
de l’IdO au Canada devrait représenter 
6,5 milliards de dollars en 20184. L’avalanche 
de données engendrée par les réseaux 
d’appareils, d’objets et de machines a créé, au 
Canada, de nouvelles possibilités tant pour les 
entreprises en démarrage que pour les firmes 
déjà établies.

APPLICATIONS VERTICALES APPLICATIONS ANNONCES/MÉDIAS

PAYSAGE DES MÉGADONNÉES

APPLICATIONS 
D’EMMAGASINAGE 
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BASE DE DONNÉES 
STRUCTURÉE

TECHNOLOGIES

BASE DE DONNÉES 
STRUCTURÉE

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ANALYTIQUE ET 
VISUALISATION

DONNÉES EN TANT QUE SERVICE

1 Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC). Big Data & The Intelligence Economy.
2 EMC. The Digital Universe of Opportunities. 
3 IBM Canada. Healthcare Transformation. 
4 IDC. Canadian ICT 2015–2019 Forecast.
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EMC PRÉVOIT QUE LE MARCHÉ 
DES MÉGADONNÉES AU CANADA 
CONNAÎTRA UNE CROISSANCE DE 
40 P. 100 PAR AN JUSQU’EN 2020
EMC Corporation est un chef de file mondial dans la transformation des 
entreprises et dans la mise en place de technologies de l’information en tant 
que service. Elle se spécialise dans les solutions infonuagiques, de sécurité 
de l’information, de stockage de données et de l’analytique. EMC est 
présente au Canada depuis plus de 20 ans et EMC Canada est aujourd’hui 
un chef de file mondial dans les services de stockage et d’analytique des 
données volumineuses pour les entreprises canadiennes et mondiales.

 Q Quelles sont les principales activités 
d’EMC au Canada? 

Nous avons investi massivement 
au Canada pour faciliter la saisie 
à grande vitesse, la découverte et 
l’analyse des données volumineuses 
pour les entreprises. Il s’agit d’un 
volet important de l’ensemble de nos 
activités, et nombre d’organisations au 
pays utilisent nos infrastructures pour 
stocker et analyser leurs mégadonnées. 

 Q Où EMC est-elle située au Canada?

Nos principaux actifs dans le domaine 
des données volumineuses au 
Canada comprennent Pivotal Labs, 
qui emploie quelque 300 personnes à 
Toronto. Pivotal Labs a le mandat de 
développer des applications fondées 
sur l’infonuagique et les mégadonnées. 
Xtreme Labs, établie à Waterloo, en 
Ontario, est un autre actif de pointe 
acheté par Pivotal Labs en 2012. 
Xtreme Labs conçoit des applications 
qui aident nos clients à établir et 
renforcer leur présence mobile sur le 
marché. 

Le siège social d’EMC au Canada est 
situé à Toronto, et nous avons des 
bureaux régionaux au Manitoba, au 
Québec, en Colombie‑Britannique, au 
Nouveau‑Brunswick et en Alberta.

 Q Les compétences des travailleurs 
canadiens sont-elles à la hauteur des 
besoins d’EMC?

Les compétences spécialisées des 
travailleurs au Canada sont de classe 
mondiale. Entre autres, nous avons 

été surpris par le nombre de nouveaux 
diplômés susceptibles de devenir 
des scientifiques de données. Car 
pour les entreprises spécialisées en 
technologie, il s’agit d’un défi constant, 
partout dans le monde. 

 Q Pourquoi EMC a-t-elle choisi 
le Canada pour investir dans 
l’analytique des mégadonnées? 

Nombre de nos clients sont établis 
au Canada. Il s’agit pour la plupart de 
grandes organisations canadiennes 
actives principalement dans les 
services financiers, la vente au détail, 
les télécommunications et l’assurance, 
ainsi que dans tout ce qui a trait à la 
collecte et à l’analyse de l’information 
sur les clients relativement à la marque.

 Q Pourquoi les organisations 
étrangères devraient-elles investir au 
Canada?

Historiquement, EMC achetait des 
entreprises pour les technologies 
innovatrices qu’elles mettent au point. 
À cet égard, le Canada constitue un 
excellent vivier d’occasions. Compte 
tenu de notre expérience, nous 
sommes d’avis que les investisseurs 
étrangers devraient se pencher de plus 
près sur les avantages offerts par le 
Canada.

Michael Sharun 
Directeur national, EMC Canada

Depuis le début de ses activités au 
Canada il y a 20 ans, EMC a mis à 
contribution ses filiales canadiennes 
pour mettre au point, livrer et soutenir 
des technologies, des solutions 
et des services d’infrastructure de 
l’information et d’infrastructure 
virtuelle. Les activités canadiennes 
d’EMC appuient les systèmes et les 
logiciels de saisie à grande vitesse, 
de découverte et de stockage des 
données volumineuses, ainsi que les 
logiciels et les solutions d’infrastructure 
infonuagique en tant que service pour 
leur clientèle canadienne.
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MÉGADONNÉES ET ANALYTIQUE :  
PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTRACTION POUR LES ENTREPRISES

L’économie canadienne est l’une des plus 
grandes au monde et elle est très intégrée 
avec celles de ses principaux partenaires 
commerciaux. Pour les sociétés étrangères, 
mettre au point et commercialiser de 
nouvelles solutions et des plateformes 
pour les mégadonnées au Canada permet 
également de commercialiser ces solutions 
à l’échelle mondiale.

Un de TCAC 
5,7 p. 100 
La croissance du segment des logiciels 
est en majeure partie attribuable aux 
mégadonnées et à l’analytique; de 
plus, IDC souligne que les logiciels 
continuent d’afficher le taux de 
croissance annuel composé (TCAC) le 
plus élevé des principaux segments 
de l’information, des communications 
et des technologies au Canada, en se 
maintenant à 5,7 p. 100 pour la période 
de 2014 à 20196.

 100+
Plus de 100 programmes de maîtrise 
en informatique et en technologie 
de l’information, allant des systèmes 
d’information commerciale à la 
science des données à l’analytique 
des mégadonnées, sont offerts au 
Canada. La publication de QS Limited, 
World University Rankings8, révèle que 
quatre des 50 meilleurs programmes 
universitaires en informatique sont offerts 
au Canada; les investisseurs étrangers 
dans le secteur de l’Internet des objets 
peuvent donc y recruter les gens les plus 
talentueux pour la mise en œuvre de 
leurs stratégies d’innovation.

1,45   
milliard de 
dollars
La firme d’analystes IDC prévoit que le 
marché canadien des mégadonnées 
et de l’analytique d’affaires atteindra 
1,45 milliards de dollars en 2018.

 32 p. 100
des entreprises canadiennes ont déjà 
implanté des capteurs et des systèmes 
câblés (branchés au moyen d’Ethernet) 
ou sans fil (cellulaire, Wi‑Fi, Zigbee, 
CCP) à des fins commerciales.  Les 
applications sont déployées dans 
plusieurs secteurs verticaux, y compris 
le suivi des employés, les systèmes de 
sécurité, le suivi des éléments d’actif, 
le suivi des flottes de véhicules, la 
surveillance à distance, la gestion des 
immeubles et la réalité augmentée7.  

90 p. 100
Dans une enquête nationale menée 
auprès des entreprises canadiennes, 
IDC a déterminé que 90 p. 100 
des répondants des compagnies 
d’assurances avaient mis en œuvre 
l’analytique des mégadonnées dans 
leur entreprise, ce qui représente 
le pourcentage le plus élevé des 
secteurs verticaux au Canada. 

1,1  
milliard de 
dollars
Revenus estimés du marché des 
services de données volumineuses au 
Canada, selon les chiffres du CTIC5.

5 Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC), Big Data & The 
Intelligence Economy.

6 IDC. Canadian ICT 2015–2019 Forecast.
7 Ibid.  

8 QS Ltd. QS World University Rankings by Subject 2015 - Computer Science & Information 
Systems.
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9 Services partagés Canada. Big Data @ SSC.
10 KPMG. Choix concurrentiels de 2016.

UNE DEMANDE IMPORTANTE 
POUR L’ANALYTIQUE ET 
L’INFRASTRUCTURE DES DONNÉES 
VOLUMINEUSES.
La demande pour des solutions d’analytique et 
d’infrastructure de données volumineuses est 
importante dans le secteur privé au Canada. Des 
occasions existent dans des domaines tels que :

• analytique d’IdO 
• Apache Hadoop
• analytique des médias enrichis
• informatique cognitive
• monétisation des données
• technologies prêt‑à‑porter — « mesure de soi »
• analytique des soins de santé

• expérience client 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA 
EST UN GRAND PROMOTEUR 
ET UN GRAND UTILISATEUR 
DES SOLUTIONS DE DONNÉES 
VOLUMINEUSES ET ANALYTIQUES. 
Les principaux ministères au pays sont de gros 
utilisateurs de données volumineuses et analytiques. 
À titre d’exemple, Santé Canada explore la voie des 
données volumineuses et de l’analytique pour améliorer 
la surveillance des maladies et de la qualité de l’air, 
et l’Agence du revenu du Canada utilise l’analytique 
prédictive pour la détection des fraudes chez les 
contribuables9.  

L’industrie canadienne et les investisseurs étrangers 
tirent également avantage du cadre réglementaire 
canadien favorable dans ce secteur d’activité. La 
politique juridictionnelle du Canada pour ce qui est des 
activités en ligne, particulièrement quant au respect de 
la vie privée (en particulier l’absence d’une loi équivalant 
au Patriot Act américain), est perçue par de nombreux 
pays comme un modèle à suivre; elle contribue de ce fait 
à la vitalité de l’industrie canadienne. 

CERTAINS DES PLUS GRANDS 
SECTEURS DE L’ÉCONOMIE 
CANADIENNE SONT DÉJÀ DES 
UTILISATEURS D’IMPORTANCE 
DE SOLUTIONS DE DONNÉES 
VOLUMINEUSES ET ANALYTIQUES. 
Dans son document intitulé The Canadian Realities of 
Big Data and Business Analytics, IDC rapporte que la 
croissance du secteur découle des facteurs suivants :

• un contexte commercial dynamique;

• la numérisation accrue des données, laquelle est 
à l’origine d’une plus grande disponibilité des 
données;

• le cadre réglementaire dynamique du Canada;

• la dynamique du capital humain du Canada.

PARMI LES PAYS DU G7, LE CANADA  
PRÉSENTE LA STRUCTURE DE 
COÛTS LA PLUS AVANTAGEUSE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
LOGICIELS. 
Dans son rapport Choix concurrentiels de 2016, 
KPMG indique que le Canada offre aux investisseurs, 
qui veulent établir un centre de développement 
de logiciels, la structure de coûts générale la plus 
avantageuse du G710. Les coûts totaux des entreprises 
au Canada sont inférieurs de 22,1 p. 100 à ceux des 
États‑Unis. Dans le secteur du développement et 
de l’essai des systèmes électroniques, l’avantage 
concurrentiel du Canada grimpe à 27,8 p. 100, par 
rapport aux États‑Unis.

Il s’agit d’un aspect important à prendre en 
considération pour les sociétés spécialisées dans 
les données volumineuses et l’analytique qui veulent 
s'établir en Amérique du Nord, puisque les coûts de 
développement des logiciels sont le poste de dépenses 
le plus important.
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Colombie-Britannique 
Vancouver est l’une des villes les plus 
branchées au monde, et le nouveau 
carrefour technologique de la ville est 
l’endroit où sont établis les grands 
développeurs de logiciels comme Microsoft 
et les pionniers du secteur de l’analytique 
comme Hootsuite. 

Alberta
Calgary est la grande ville la plus proche 
des champs pétrolifères du Canada, et 
bon nombre de sociétés du secteur des 
mégadonnées et de l’analytique y ont 
ouvert des bureaux régionaux. Parmi les 
principales sociétés présentes dans la 
région, mentionnons IBM, SAS, Accenture 
et HPE.

Ontario
Toronto, en plus d’être la capitale 
financière du Canada, est considérée en 
général comme le carrefour technologique 
le plus important au pays. 

Par conséquent, la plupart des entreprises 
du secteur des données volumineuses et 
de l’analytique – des entreprises comme 

EMC, VMware, SAP, SAS et Facebook – 
sont basées dans la région du Grand 
Toronto. Toronto présente un riche 
écosystème technologique avec plusieurs 
sociétés actives dans des secteurs allant 
de l’analytique des mégadonnées aux 
technologies des services financiers, à 
l’infonuagique et aux jeux. 

La région de Kitchener-Waterloo est 
également reconnue comme un pôle 
principal d’innovations rattachées aux 
mégadonnées. Parmi les entreprises 
mondiales et canadiennes exerçant des 
activités de développement dans la 
région, mentionnons Dematic, LogicBlox, 
NetSuite, OpenText et BlackBerry. 

Ottawa est un centre d’innovation 
important pour le secteur des 
mégadonnées, en raison principalement 
de la forte concentration d'entreprises du 
secteur public dans la capitale du Canada. 
Mentionnons par exemple le Centre 
d’analyse des opérations et déclarations 
financières du Canada (CANAFE) – l’unité 
du renseignement financier au Canada – qui 
s’est engagé dans un programme pilote de 

modernisation analytique en 2015 pour être 
en mesure de faire des recoupements entre 
des ensembles de mégadonnées provenant 
d’une multitude de sources, en vue de 
repérer les opérations de blanchiment 
d’argent et le financement des activités 
terroristes.

Québec
Montréal est la deuxième plus grande 
ville canadienne et offre aux investisseurs 
étrangers du secteur des mégadonnées 
et de l’analytique des avantages 
considérables du point de vue des 
coûts et des gens de talent. La région 
métropolitaine de Montréal est l’hôte de 
grandes sociétés exerçant des activités 
liées aux mégadonnées. Mentionnons 
notamment CGI, IBM, SAP, Google, 
Microsoft et Ericsson. Elle est également 
un centre d’innovation, grâce à la présence 
d’entreprises comme mnubo, DataCandy, 
Guavus et Kronos, qui sont des 
innovateurs mondiaux dans le secteur des 
mégadonnées et de l’analytique.

ACTIVITÉS DE DONNÉES VOLUMINEUSES ET D’ANALYTIQUE AU CANADA

INVESTISSEMENTS RÉCENTS DANS LE SECTEUR DES MÉGADONNÉES ET DE L’ANALYTIQUE AU CANADA

• En 2015, PHEMI, une société établie à Vancouver qui traite des 
renseignements confidentiels liés aux soins de santé, a recueilli 
12,2 millions de dollars lors d’une ronde de financement menée 
par le fonds CTI Life Sciences, Discovery Capital, Soins de santé 
BDC Capital et Yaletown Venture Partners11.

• En 2015, la société montréalaise d’analytique de données 
de l’Internet des objets, mnubo, a annoncé une ronde de 
financement de série A de 6 millions de dollars menée par 
White Star Capital, avec la participation de McRock Capital12.  

• En 2016, IBM a annoncé des programmes qui créeront, au cours 
des trois prochaines années, 100 emplois à plein temps à sa 
direction de la sécurité, à Fredericton, au Nouveau‑Brunswick. 
Security QRadar d’IBM, qui analyse les données contenues dans 
toute l’infrastructure TI d’une organisation afin de repérer les 
menaces potentielles à la sécurité, agit comme soutien pour les 
10 centres mondiaux d’activité de sécurité d’IBM13.

• En 2016, Nokia a fait l’acquisition de Nakina, une société établie 
à Ottawa, qui se spécialise dans les données d’identité, la 
gestion des accès et l’orchestration de la sécurité14.

11 Techvibes NewsDesk. PHEMI Closes $12.2 Million Venture Financing for Big Data Healthcare 
Startup.

12 mnubo. Communiqué de presse.
13 CBC News. IBM adding 100 cybersecurity jobs in Fredericton over 3 years.

14 Communiqué de presse de Nokia. Nokia strengthens security portfolio with planned acquisition 
of Nakina Systems.
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POURQUOI CHOISIR LE CANADA POUR LA R‑D ET 
L’INNOVATION ?
KPMG montre que, une fois de plus, le 
Canada s’avère l’hôte commercial le plus 
concurrentiel du G7, fort d’un avantage 
en matière de coûts de 14,6 p. 100 par 
rapport aux États‑Unis.

Au chapitre de la conception des logiciels, 
les entreprises actives au Canada 
présentent un avantage de coûts global de 
22,1 p. 100 par rapport à la concurrence 
établie aux États‑Unis. Dans le secteur du 
développement et de l’essai des systèmes 
électroniques, l’avantage concurrentiel 
du Canada est de 27,8 p. 100, par 
rapport aux États‑Unis. De tels avantages 
de coûts sont attrayants pour les 
investisseurs étrangers dans le secteur de 
l’infonuagique et de la virtualisation, où 
la conception, la mise au point et l’essai 
des systèmes représentent des coûts 
d’exploitation et de développement 
considérables.

PROGRAMMES OFFERTS AU CANADA

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA – PROGRAMME 
D’AIDE À LA RECHERCHE INDUSTRIELLE (PARI)  
Le PARI fournit un soutien novateur aux petites et moyennes 
entreprises du Canada. Parmi les avantages offerts, soulignons 
les suivants : services conseil, financement pour l'innovation, 
réseautage et emploi pour les jeunes. Le programme est 
proposé à toute une variété de secteurs et d’entreprises; au 
cours de l'exercice 2012‑2013, le PARI a ainsi fourni un appui de 
173,2 millions de dollars aux entreprises qualifiées. 
 
www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/services/aide_financiere.html 
 
PROGRAMME DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU 
DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (RS&DE)  
Le programme RS&DE apporte aux entreprises une déduction 
fiscale ainsi qu'un crédit d’impôt à l'investissement. Cette 
déduction permet à une entreprise d'alléger ses charges fiscales 
pour l'année en cours ou bien de reporter les dépenses, sans 
limite de temps, et de réduire ses obligations fiscales au cours 
des années à venir. Une entreprise peut aussi recevoir du 
programme RS&DE un crédit d’impôt à l'investissement, qui 
pourra soit être remboursé, soit servir à réduire l’impôt à payer. 
 
www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html 
 
MITACS  
Le réseau MITACS est un organisme sans but lucratif, financé 
par le gouvernement, qui injecte des fonds dans des stages et 
des bourses postdoctorales associés à certaines technologies, 
par le biais des universités du Canada. Affichant plus de 
10 000 collaborations de recherche avec les universités et 
collèges du Canada, et plus de 90 millions de dollars en 
financement accordé, ce programme constitue un des maillons 
de la chaîne entre les établissements d'enseignement post‑
secondaire du Canada, qui sont parmi les meilleurs à l'échelle 
mondiale, et le secteur des logiciels et de la TI. 
 
www.mitacs.ca/fr 
 
EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA (EDC) ET BANQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA (BDC)  
Pour ce qui est du financement, ces organisations proposent 
des programmes et des solutions souples, taillés sur mesure 
pour appuyer l'investissement étranger direct en sol canadien. 
Ils couvrent l'assurance et le cautionnement, le financement, 
le capital‑investissement et le capital de risque, de même que 
toute une série de services de consultation et de conseil visant à 
faciliter le commerce international. 
 
www.edc.ca/ 
www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx

Pour la liste complète des programmes, consultez :  
www.investiraucanada.com
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