INTERNET DES OBJETS AU CANADA

APERÇU DU SECTEUR CANADIEN
DE L’IDO

La révolution de l’Internet
des objets (IdO) : les
investisseurs étrangers
au Canada sont des
pionniers des technologies
révolutionnaires de demain

Le terme « Internet des objets » fait référence
aux réseaux d’appareils, d’objets et de
machines qui sont connectés par liaison
IP et qui peuvent communiquer entre eux
sans intervention humaine. Selon la GSMA,
l’association qui défend les intérêts des
exploitants de services de téléphonie mobile
du monde entier, le nombre total d’appareils
connectés, toutes technologies confondues,
devrait atteindre 25,6 milliards en 2020.1

Au moment où le concept d’« Internet
des objets » est apparu en 1999,
peu de gens se doutaient que ce secteur
connaîtrait une croissance exponentielle
au cours des deux décennies qui allaient
suivre. De nos jours, les investisseurs
étrangers, des entreprises telles
que Samsung et Apple, ainsi que de
nombreuses entreprises en démarrage,
sont à l’avant‑garde de la révolution de
l’IdO au Canada.

•

Infrastructure de classe mondiale permettant
aux firmes d’analytique de mégadonnées
et aux entreprises de cybersécurité de
concevoir et de mettre à l’essai des solutions
fondées sur les flux de données IdO.

•

Ouverture pour les fournisseurs de
multiples marchés verticaux dans le secteur
de l’IdO, tels que les soins de santé, les
transports, les services gouvernementaux,
le tourisme, les secteurs de l’extraction (par
exemple l’exploitation minière, pétrolière et
gazière), ainsi que les services financiers et
de détail, les applications potentielles allant
des montres intelligentes aux caméras de
sécurité connectées en passant par les
applications domotiques et les thermostats.

•

Les autres applications comprennent des
utilisations en entreprise, où des capteurs
à faible coût recueillent de l’information
qui est ensuite transmise par des appareils
connectés, dans le cadre d’activités telles
que la gestion des stocks, la détection des
dérangements, la mesure du rendement et
le contrôle des processus opérationnels.

Le cabinet d’analystes IDC prévoit que la valeur
du marché de l’IdO canadien doublera entre
2013 et 2018 pour atteindre 6,5 milliards de
dollars, ce qui représente un taux de croissance
annuel composé (TCAC) de 18 p. 100.2
Le Canada offre aux investisseurs étrangers
du secteur des technologies d’importants
avantages dans des domaines clés de
la chaîne de valeur de l’IdO, notamment :
•

Capacités en fabrication ainsi qu’en
recherche‑développement (R‑D) pour
le matériel IdO, ce qui comprend les
semi-conducteurs, les routeurs Wi‑Fi
spécialisés, les microcontrôleurs,
les dispositifs périphériques, etc.

•

Occasions, pour les intégrateurs de
systèmes et les créateurs de logiciels
de l’étranger, de venir mettre au point
et commercialiser leurs nouvelles
plateformes et solutions IdO au Canada.

L’ÉCOSYSTÈME DE L’IDO AU CANADA
COUCHE DE DISPOSITIF
DISPOSITIFS PORTABLES
POUR CONSOMMATEUR

COUCHE DE SÉCURITÉ

APPLICATIONS
D’ENTREPRISE

®

COUCHE DE CENTRE DE DONNÉES
GESTION DE
DONNÉES VOLUMINEUSES

CENTRES DE DONNÉES

COUCHE DE CONNECTIVITÉ

1 GSMA. GSMA announces device and application connectivity efficiency guidelines to accelerate the Internet of Things.
2 IDC. Canadian Internet of Things Ecosystem and Trends.
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ANALYSES

SOLUTIONS SECTORIELLES

INTERNET
DES OBJETS :
PRINCIPAUX
FACTEURS
D’ATTRACTION
COMMERCIALE
AU CANADA

LE MARCHÉ DE L’IDO CANADIEN
DEVRAIT DOUBLER DE TAILLE.

6,5 MILLIARDS DE
DOLLARS
(2018)

2,9 MILLIARDS DE
DOLLARDS

DE NOUVEAUX PRODUITS
IdO RÉVOLUTIONNAIRES
APPARAISSENT SUR LE MARCHÉ
CANADIEN CHAQUE ANNÉE.

114 MILLIONS
D’UNITÉS

(2013)
Le cabinet d’analystes IDC a prédit que
le TCAC du marché de l’IdO canadien
sera de 18 p. 100 entre 2013 et 2018.3

Selon les prévisions d’IDC, le nombre
d’appareils connectés à des solutions IdO
au Canada passera de 28 millions en 2013 à
114 millions en 2018.4

32 P. 100

CROISSANCE DES PÔLES
DE TECHNOLOGIE DANS LES
SECTEURS DE L’INFORMATIQUE
À PORTER SUR SOI ET DE LA
RÉALITÉ VIRTUELLE.

des entreprises canadiennes ont déjà
déployé des systèmes et des capteurs
de détection câblés (à savoir, connectés
au moyen d’Ethernet) ou non câblés
(technologie cellulaire, Wi-Fi, Zigbee
ou communication en champ proche
[CCP]) à des fins opérationnelles. Les
applications sont des plus diversifiées :
suivi des employés, systèmes de
sécurité, suivi des actifs, suivi de flotte de
véhicules, surveillance à distance, gestion
des immeubles et réalité augmentée,
notamment .5

60 P. 100

Selon un sondage national conduit par
Léger Marketing pour Primus Canada
en 2015, près des deux tiers des Canadiens
se déclarent en faveur d’une connexion
Internet 24 heures sur 24, 7 jours par
semaine. En témoigne le fait que
76 p. 100 des habitants du pays possèdent
désormais un téléphone intelligent.
Compte tenu du fort usage que font les
Canadiens de la technologie et de leur
besoin d’être connectés en permanence, il
n’est pas surprenant que 45 p. 100 d’entre
eux aient déjà entendu parler du concept
d’« Internet des objets ».6
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Des villes canadiennes, telles que
Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver,
abritent des entreprises de premier
plan dans le monde comme OmSignal,
Hexoskin, Heddoco, Bionym, InteraXon,
Felix & Paul Studios et Occupied VR,
lesquelles fabriquent des produits de
pointe dans les secteurs de la biométrie,
de la capture de mouvement en 3D et
de la réalité virtuelle.

PLUS DE
100
Plus de 100 programmes de maîtrise
en informatique et en technologies de
l’information, dont les sujets vont des
systèmes d’information des entreprises
à la science des données en passant
par l’analyse des mégadonnées, sont
offerts au Canada. Selon le classement
des universités du monde réalisé par QS
Limited,7 quatre des 50 meilleures
universités offrant des programmes
d’informatique se trouvent au Canada.
Ainsi, les investisseurs étrangers du
secteur de l’IdO sont en mesure de
trouver les gens les plus talentueux pour
la mise en œuvre de leurs stratégies
d’innovation.

IDC. Canadian Internet of Things Ecosystem and Trends.
Ibid.
Ibid.
Primus Canada. Les consommateurs voient l’IdO comme un outil plus simple, plus sûr, plus efficace et moins coûteux; un Canadien sur quatre considère qu’il a conscience de faire partie des premiers
utilisateurs de la technologie.
7 QS Ltd. Classement des universités du monde par sujet, 2015 - Informatique et systèmes d’information.
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LE CANADA EST UN CHEF
DE FILE MONDIAL DANS
L’INTERNET INDUSTRIEL DES
OBJETS (IIdO).

PARMI TOUS LES PAYS DU G7, LE
CANADA OFFRE LES CAPACITÉS
DE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS
AUX PLUS BAS COÛTS.

La présence d’entreprises canadiennes à l’avant‑plan des
déploiements mondiaux dans le secteur de l’IIdO illustre
bien le pouvoir d’innovation du pays sur ce marché.
Le système de détection acoustique distribué par fibre
optique fabriqué par l’entreprise Pure Technologies, qui
a son siège à Calgary, alerte les exploitants de pipelines
lorsque leurs installations se détériorent, ce qui peut
permettre d’éviter de coûteuses ruptures de conduites.

Selon le rapport Choix concurrentiels de 2016 de KPMG,
parmi tous les pays du G7, le Canada offre les capacités
de développement de logiciels présentant les plus bas
coûts pour les investisseurs qui désirent se lancer dans
ce secteur au pays.10 Le coût total de la main‑d’œuvre
au Canada est inférieur de 30 p. 100 à celui des États‑
Unis. Il s’agit là d’un point important à prendre en
considération par les entreprises du domaine de l’IdO
qui cherchent à mener des activités en Amérique du
Nord, le développement de logiciels représentant les plus
importantes dépenses d’exploitation dans ce secteur.

Un autre exemple de l’expertise canadienne est
l’entreprise Awesense, basée à Vancouver, qui utilise
des capteurs de courant sans fil sécurisés et des outils
d’analyse pour fournir des renseignements en temps réel
sur les segments à haut risque du réseau de distribution
d’un service public.
L’entreprise RtTech Software de Moncton procure une
visibilité en temps réel sur la consommation d’énergie
des actifs présents dans les installations de production des
fabricants, ce qui permet à ces derniers de schématiser
et de gérer automatiquement les consommations en vue
de réduire leurs coûts énergétiques.8

LE GOUVERNEMENT DU CANADA
MET EN ŒUVRE UNE APPROCHE
AXÉE SUR L’INNOVATION
À L’ÉGARD DE LA CHAÎNE
DE VALEUR DE L’IdO.

LES GRAPPES DE CENTRES
DE DONNÉES IMPLANTÉS AU
CANADA OFFRENT D’IMPORTANTS
AVANTAGES SUR LE PLAN DES
COÛTS ET DE L’EMPLACEMENT
PAR RAPPORT AUX AUTRES
GRAPPES DE CE TYPE SITUÉES
AILLEURS EN AMÉRIQUE DU NORD.

Le gouvernement canadien joue un rôle de partenaire
proactif dans la chaîne de valeur de l’IdO au moyen de
programmes tels que le Programme d’aide à la recherche
industrielle (PARI), qui procure des services‑conseils
techniques et du soutien financier aux petites et moyennes
entreprises du secteur de l’innovation technologique
au Canada. Dès 2010, les intervenants du secteur privé
qui contribuent au processus d’élaboration des politiques
gouvernementales avaient déterminé que le secteur de l’IdO
représentait un axe de recherche prioritaire dans le cadre
de la stratégie globale du Canada en matière de science et
de technologie.9

8
9
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11

Le Canada représente une importante plateforme pour
les centres de données de multinationales comme IBM et
Amazon Web Services. Des villes canadiennes, comme
Winnipeg, Edmonton, Calgary, St. John’s, Vancouver,
Toronto, Montréal, Ottawa, Regina et Moncton, offrent
toutes les coûts d’électricité les plus faibles en Amérique
du Nord aux grands consommateurs d’énergie, selon
un sondage mené en 2015 par Hydro‑Québec.11 En outre,
toutes les grandes villes canadiennes offrent des
réseaux redondants à fibre optique en direction sud
qui sont utilisés par divers exploitants et qui couvrent
tout le continent. L’environnement naturellement froid
du Canada donne également aux exploitants de centres de
données la possibilité de réduire leurs coûts d’énergie et
de refroidissement des équipements.

McRock Capital. L’Internet industriel des objets.
GS1 Canada. Faire avancer l’Internet des objets. Présentation à Industrie Canada dans le cadre de la stratégie en matière d’économie numérique.
KPMG. Choix concurrentiels 2016.
Hydro-Québec. Comparaison des prix de l’électricité dans les grandes villes nord-américaines, 2015, p. 15.
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ACTIVITÉS DE L’INTERNET DES OBJETS AU CANADA
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Vancouver est l’une des villes les plus
branchées du monde entier. En outre, le pôle
de technologie de cette ville abrite de grands
éditeurs de logiciels, tels que Microsoft,
des entreprises novatrices du secteur des
médias sociaux comme Hootsuite et de
remarquables entreprises en démarrage
du secteur de l’IdO, telles que Mojio,
qui a créé une application et un appareil
permettant aux automobilistes de surveiller
leurs frais de déplacement, de minimiser leur
consommation et d’automatiser la passation
en charges de leurs frais de déplacement
Alberta
Calgary et Edmonton sont les deux grandes
villes les plus proches des champs pétroliers
du Canada. Elles abritent des sociétés
innovatrices comme Ambyint, entreprise en
démarrage qui met au point des solutions IdO
pour les activités de production pétrolière.

Ontario
Toronto est largement considérée comme
le principal pôle de technologie du Canada,
dont elle est aussi la capitale financière.
Son riche écosystème technologique
comprend de nombreuses entreprises actives
dans des secteurs allant des technologies
financières à l’infonuagique, en passant par le
jeu vidéo et l’IdO.12
Waterloo, pôle de premier plan au Canada
dans le secteur de l’IdO, abrite des entreprises
telles que : Miovision, qui conçoit des
systèmes de feux de signalisation innovants;
Terepac, qui fabrique des capteurs pour les
voiliers; et Intelligent Mechatronics Systems,
qui met au point des solutions de tarification
routière faisant appel à des capteurs.13

fabrique des auto‑injecteurs EpiPen connectés
à Internet; et QNX, qui a été achetée par
BlackBerry en 2010 et qui a élaboré une
plateforme IdO ciblant les équipements
médicaux et les automobiles connectés.14
Québec
Montréal abrite un certain nombre
d’entreprises en démarrage comme :
Hexoskin, fabricant de vêtements
biométriques; mnubo, qui apporte son aide à
des entreprises du secteur de l’IdO au moyen
de ses analyses en temps réel et de ses
conseils stratégiques; et Hykso, qui fabrique
des vêtements biométriques adaptés au
monde de la boxe.15

Les entreprises présentes dans le secteur de
Kitchener-Waterloo comprennent : blueRover,
réputée pour ses restaurants intelligents et
ses arénas de hockey connectés; Aterica, qui

INVESTISSEMENTS RÉCENTS DANS LE SECTEUR DE L’IdO AU CANADA
•

En 2015, Alberta Enterprise Corporation a investi 10 millions de
dollars à titre d’associé commanditaire dans le McRock iNFund,
un fonds de capital‑risque canadien qui a comme principale
vocation d’investir dans le marché de l’IdO.16

•

En 2016, Eigen Innovations, entreprise en démarrage du secteur
de l’IdO basée à Fredericton qui offre des systèmes de vision
ainsi que des dispositifs et des logiciels qui détectent, analysent
et corrigent les défauts dans des secteurs comme les déchets
de matières premières et l’utilisation inefficace de l’énergie, a
obtenu un montant de 1,4 million de dollars dans le cadre d’une
opération de financement par actions.17

12
13
14
15
16

Ville de Toronto. Pôle de haute technologie du Canada.
CBC, Why Waterloo, Ont., is set to dominate the Internet of Things market.
Ibid.
Built In Montreal. Listes d’entreprises en démarrage.
McRock Capital. Alberta Enterprise and Kensington Invest in McRock.

•

En 2015, l’entreprise montréalaise mnubo, société spécialisée
en études analytiques dont les plateformes sont conçues
précisément pour l’IdO, a indiqué avoir mobilisé 6 millions de
dollars dans le cadre d’un investissement de série A mené par
White Star Capital avec la participation de McRock Capital.18

•

En 2016, Semios, entreprise établie à Vancouver qui fournit
des outils de lutte antiparasitaire de précision et d’information
agricole en temps réel, a annoncé qu’elle avait conclu
un financement de 8 millions de dollars. La solution IdO de
Semios procure des renseignements en temps réel sur les risques
associés aux conditions météorologiques, aux parasites, aux
maladies, au gel et à l’irrigation.19

17 BetaKit. Eigen Innovations raises $1.4 million in funding as CTO takes over CEO role.
18 mnubo. Communiqué de presse. mnubo raises $6M led by White Star Capital & McRock
Capital.
19 Semios. Communiqué de presse. Semios raises $8M in private equity financing.
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POURQUOI 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.
Dans les domaines liés à la connaissance,
comme les services de R‑D (y compris les
services d’essai des produits), les entreprises
de développement et d’essais bénéficient
de coût inférieurs de 27,8 p. 100 à ceux de
la concurrence établie aux États-Unis. Dans
le secteur du développement de logiciels,
le Canada est le pays du G7 qui offre les
meilleurs coûts, ces derniers étant inférieurs
de 22,1 p. 100 à ceux que l’on trouve aux
États‑Unis.
De tels avantages sont importants pour les
investisseurs étrangers du secteur de l’IdO,
où le développement et la mise à l’essai
des produits ainsi que le développement
de logiciels comptent parmi les plus grandes
dépenses engagées pendant la phase de
développement d’un projet.

PROGRAMMES OFFERTS AU CANADA
Au Canada, pays qui est un chef de file mondial dans le secteur de la R‑D de pointe,
les gouvernements fédéral et provinciaux appuient l’innovation et l’entrepreneuriat des
investisseurs en leur octroyant des incitatifs pour leurs activités de R‑D au pays.
Voici quelques‑uns des programmes dont peuvent bénéficier les investisseurs et
les innovateurs en technologie au Canada :

PROGRAMME D’AIDE À LA RECHERCHE INDUSTRIELLE (PARI)

LE PARI procure des services‑conseils techniques et du soutien financier aux
petits et moyens investisseurs axés sur l’innovation technologique au Canada.

PROGRAMME DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
DU DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (RS&DE)

Le programme de RS&DE procure aux investisseurs des crédits d’impôt
remboursables pour leurs activités de R‑D. Ce programme permet aux
investisseurs de récupérer les dépenses relatives aux activités de R‑D menées
en leur nom au Canada, lesdites dépenses comprenant notamment les salaires
et traitements des employés effectuant ces activités, les frais généraux,
les dépenses en matériel et les dépenses liées aux contrats.

CANADA ATLANTIQUE

QUÉBEC

Fonds d’innovation de l’Atlantique –
Agence de promotion économique
du Canada atlantique

Crédit d’impôt pour le développement
des affaires électroniques –
Investissement Québec

Procure du financement pour la
recherche‑développement aux investisseurs
dans la région du Canada atlantique.

Cette mesure fiscale vise à procurer une
assistance financière aux entreprises
spécialisées qui exercent des activités dans le
secteur des TI.

www.acoa-apeca.gc.ca/Fra/Pages/Accueil.aspx
Programme de validation de concept
en R-D Terre‑Neuve‑et‑Labrador
Contribue à réduire le risque technique
et financier des projets de R‑D, avant
commercialisation.
www.rdc.org (en anglais)

ONTARIO
Fonds de fabrication de pointe –
Agence fédérale de développement
économique pour le Sud de l’Ontario
Ce fonds appuie le développement
de nouvelles technologies et la tenue
d’activités à grande échelle ayant pour
objet l’amélioration des processus et
l’accroissement de la productivité.
www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/
fra/h_01855.html

www.investquebec.com

OUEST DU CANADA
Initiative d’innovation dans l’Ouest
(Initiative InnO)
Diversification de l’économie de
l’Ouest Canada
Ce programme appuie la commercialisation
et la croissance des technologies novatrices
dans l’Ouest du Canada.
www.wd-deo.gc.ca/fra/14857.asp
Health Product Development Program
(Programme de développement de produits
de santé)
Alberta
Ce programme appuie les petites et moyennes
entreprises et les inventeurs de l’Alberta
qui mettent au moins de nouveaux produits
technologiques pour le secteur de la santé.
www.albertatechfutures.ca (en anglais)
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Pour obtenir une liste complète des
programmes, veuillez consulter
www.investiraucanada.com.
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