
IMPACT ÉCONOMIQUE DE

LA SUPERGRAPPE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

La Supergrappe des technologies numériques exploite la richesse des données pour relancer l’économie et 
positionner le Canada comme carrefour mondial de l’innovation numérique. En réunissant les plus brillants 
esprits et les sommités en santé, ressources naturelles, communications, transports et technologie, la Super-
grappe permet de développer des solutions canadiennes pour stimuler la relance et la croissance.

Le portefeuille de la Supergrappe est évalué à plus de 200 millions $ au total et englobe au-delà de 60 projets qui répondent à des 
enjeux cruciaux liés à la COVID-19 : améliorer la santé et la sécurité des Canadiens, faciliter la transition numérique de secteurs clés de
l’économie, et former les Canadiens pour occuper des emplois qualifiés dans l’économie numérique.

La Supergrappe produit des retombées économiques par des voies qui diffèrent de celles
des entreprises traditionnelles. Notamment :

$3,480,7 millions $ à
$3,928,5 millions $

Retombées économiques totales prévues
D’ICI AVRIL 2028
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Les investissements dans des projets de recherche et développement visent à produire des effets à long terme dont 
on s’attend, en retour, qu’ils produisent des effets économiques soutenus.

Les partenaires sont souvent en mesure d’attirer des investissements subséquents Provenant d’autres sources.

Les investissements portent sur de nombreuses industries plutôt qu’une seule.

Les effets qu’on peut tirer du coinvestissement avec différents partenaires sont importants.



NOS RÉPERCUSSIONS

“La technologie transforme notre industrie et contribue à améliorer 
la sécurité, la durabilité et l’efficacité de l’activité minière. Ce 
nouveau programme aidera des Autochtones et des femmes à 
jouer un rôle actif dans l’évolution technologique de l’exploitation 
minière, et à tirer parti des nouveaux débouchés qui se créent.”

Marcia Smith | Vice-présidente principale, Durabilité et affaires 
externes, Teck Resources Ltd.

“L’occasion de travailler avec Microsoft et d’autres partenaires 
dans les locaux de cette entreprise établie à Toronto, en plus de 
l’accès au financement de la Supergrappe, a permis à DNAstack 
d’emprunter une trajectoire plus ambitieuse dans le développe-
ment de logiciels. Aucun autre débouché au Canada ne nous offre 
autant de possibilités de croissance.”

Marc Fiume | Chef de la direction, DNAstack

P R O J E T S

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PIB EMPLOI

RETOMBÉES

PIB

IMPACTS ÉCONOMIQUES LONG TERME

Développement de
produits et procédés

novateurs

Gains de productivité
pour les industries

canadiennes

Industries
canadiennes plus
concurrentielles

Avancées dans
la prestation des

soins de santé

IMPACTS
COURT
TERME

INVESTISSEMENTS
SUPERGRAPPE

INVESTISSEMENTS
PARTENAIRES

AUTRES SOURCES
D’INVESTISSEMENT


