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La région de Toronto abrite le plus 
important secteur des sciences de la 
vie d’Amérique du Nord – près de  
1 600 entreprises, employant plus de 
45 000 personnes.
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Accès aux capitaux

Le Canada offre les crédits à la R-D les plus généreux du G7, 
et jouit, de ce fait, des coûts les plus faibles dans les secteurs 
fortement axés sur la R-D.

Emplacement de choix pour les essais cliniques

Qualité – Le Canada est un chef de file mondial en matière 
d’élaboration et de mise en œuvre de normes de qualité ; 
de plus, les sites d’essais cliniques sont régulièrement 
contrôlés par Santé Canada, la FDA américaine et des 
partenaires industriels pour vérifier qu’elles sont respectées.

Rapidité – Moins d’obstacles réglementaires et des 
démarches simplifiées, réduisant à seulement 30 jours le 
délai des demandes d’essais cliniques.

Valeur – Un emplacement plus économique que la plupart 
des autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

Notre système de santé 
universel à payeur unique 
assure des économies 
considérables aux employeurs.

•  Le programme d’encouragements fiscaux du programme 
de recherche scientifique et développement expérimental 
(RS&DE) est l’un des systèmes les plus généreux  
du monde industrialisé pour la R-D . Chaque année,  
le programme octroie plus de 4 milliards $ en crédits 
d’impôt à l’investissement.

•  Excellence in Clinical Innovation and Technology Evaluation 
(EXCITE) : aide des entreprises à commercialiser rapidement 
des technologies de la santé novatrices et de rupture.

+

4MRD$
Chaque année, le programme 
RS&DE octroie plus de 
4 milliards $ en crédits d’impôt 
à l’investissement.

Étude Choix concurrentiels 
2016 de KPMG

En milliers de dollars US



La région de Toronto est un lieu mondial rare où la recherche médicale 
de pointe converge avec l’expertise internationale des affaires et des 
capacités de fabrication avancées. Qu’est-ce que cela signifie pour votre 
entreprise ? Cela signifie avoir accès à des talents extraordinaires, mais 
aussi aux ressources, capitaux et réseaux nécessaires pour conquérir  
les marchés du monde.
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BOEHRINGER INGELHEIM               BURLINGTON, ONTARIO

«  Grâce à cet accès incomparable à la recherche et  
aux talents de 20 collèges et universités, nous avons  
ici une chance extraordinaire de nous entourer de 
collaborateurs exceptionnels. Pouvoir trouver nos 
employés en puisant dans un bassin aussi important a 
été pour nous une bonne raison de rester à Burlington. » 
 
Ruta Stauskas, VP des Ressources humaines, 
Boehringer Ingelheim

La région de Toronto abrite l’une 
des grappes biotechnologiques 
les plus dynamiques au monde. 
Le Discovery District (Quartier de 
la découverte), parc scientifique 
et pôle d’innovation en santé 
de 2,5 km2 en centre-ville, 
comprend 7 millions de pieds 
carrés de locaux concentrant le 
plus grand nombre d’hôpitaux, 
d’instituts de recherche, 
d’incubateurs d’entreprises 
et d’organismes de capital-
risque du pays. MaRS Health 
Venture Services soutient près 
de 300 jeunes pousses à fort 
potentiel couvrant tout le spectre 
de la santé, depuis la veille 
sanitaire et le traitement des 
maladies jusqu’au stockage et 
partage d’information.

Le Discovery District
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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)


