
 

 

QU’EST-CE QUE LE BIG DATA? 

Faits saillants  

 
 

 Le big data, c’est quoi? 

 

Le big data fait référence à l’ensemble du processus d'exploitation des données, 

de la captation et 

l'hébergement jusqu'au traitement, à l'analyse et à la valorisation de ces données. 

 

 Le processus d’exploitation des données : 
 
 

 
 

 Un marché mondial du big data en pleine croissance : 

Prévision des revenus mondiaux 2013 – 2020 
 

 

   

Taux de croissance 
annuel moyen de  

25 % 



 

 

Le big data, source de valeur ajoutée dans plusieurs domaines: 

 Marketing : cibler et mieux comprendre les clientèles 

 Risque, sécurité et renseignement : identifier les anomalies, fraudes et mauvaises 

pratiques 

 Gestion des ressources : logistique 

 Amélioration des processus : optimiser et mieux comprendre les processus d’affaires 

 

 

 

  
Les faits saillants en sciences de la vie: 

 L’industrie des sciences de la vie fait partie des principaux secteurs d’application du big data.  

 Le big data pourrait faire progresser notamment la découverte de médicaments et la médecine 

personnalisée. 

 Le Canada est en retard dans l’utilisation du big data en santé, comparativement aux autres 

pays développés. 

 Il y a une faible intégration du big data au sein de ce secteur, au Québec. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

L’ÉCOSYSTÈME QUÉBÉCOIS DU BIG DATA 

Faits saillants  

 

 

 Une industrie des TIC dynamique : 

- 7 400 entreprises  

- 130 000 emplois 

- PIB de 14,8 G$ 

- Croissance du PIB deux fois plus rapide que celui de l’économie québécoise depuis 10 

ans 

- 900 M$ d’investissements en R-D en moyenne par année sur la période 2009-2013  

 

 Une expertise de pointe en big data : 

- Un minimum de 2 100 spécialistes actifs en big data (concentrés à 88 % dans le Grand 

Montréal) 
- Plus de 1 000 scientifiques parmi les meilleurs au monde. 
- Un bassin de 105 000 professionnels avec des compétences reliées au big data 

- Plus de 16 000 étudiants universitaires inscrits dans des programmes liés au big data 

 

 Une communauté scientifique et professionnelle très active : 

- Institut de valorisation des données (IVADO) – Campus Montréal 

- Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la science des données pour la prise de 

décisions en temps réel – Polytechnique Montréal 

- Centre de recherche en données massives de l’Université Laval  

- Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (MILA) – Université de Montréal 

- Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions (GERAD) – Campus 

Montréal 

- Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) 

- Consortium Big Data du Canada 

- CEFRIO  

- PROMPT 

 

 Sélection d’incubateurs et de communautés de développeurs : 

- Big Data Montréal – Montréal  

- Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM) – Montréal  

- Maison Notman – Montréal  

- Le Camp – Québec  

- Innocentre – Montréal  

- Accélérateur de création d’entreprises technologies – Sherbrooke   

 

 Sélection d’associations et de regroupements d’entreprises en TIC : 

- TechnoMontréal – Montéal  

- La Voix des entrepreneurs en TI de Québec (VETIQ) – Québec  

- TECHNOCompétences – Montréal  



 

- Le Réseau ACTION TI – Montréal & Québec  

- L’Association québécoise des technologies (AQT) – Montréal  

- Québec Numérique – Québec  

 

 Plusieurs grands joueurs et de nombreuses PME en big data déjà présents au Québec 

et offrant une grande capacité d’hébergement des données : 

- Google, CGI, Microsoft, IBM, Mnubo, Amazon Web Services, Ericsson, Coveo, 

Orion, OVH.com, Linkbynet, Thales, Morgan Stanley… 

 

 Des coûts d’exploitation 25 % moins élevés qu’aux États-Unis : 

- Tarifs d’énergie et fardeau fiscal parmi les plus faibles en Amérique du Nord 

- Offre très concurrentielle d’incitatifs (crédit R-D, CDAE, etc.) 

 

 Une qualité de vie reconnue mondialement : 

- 2
e
 en Amérique du Nord 

- Un pouvoir d’achat parmi les plus élevés au monde 

 
Pour accéder à l’étude, cliquez ici.  

4. QUALITÉ DE VIE 

Au Québec : 

• 2
e

 en Amérique du Nord 
• Pouvoir d’achat parmi les plus élevés  

au monde 

http://www.montrealinternational.com/publications/profil-du-big-data-au-quebec/

