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L’ÉLABORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

                  L’ÉCOSYSTÈME DE L’IAL’ÉCOSYSTÈME DE L’IA

Les investissements publics dans 
les technologies de l’IA profitent 
avant tout au secteur privé.

  La concentration du pouvoir procure des avantages à une poignée    
  d’entités ayant accès à des ressources financières, des données et 
  des technologies.

2017

66 % des fournisseurs 
d’IA préquali�és du 
Gouvernement du 
Canada ont leur siège
social au pays.
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Annonce de la 
stratégie (de 
recherche) 
pancanadienne 
en matière d’IA

Il est possible de comprendre les 
dynamiques de l’économie de 
l’innovation en examinant 
l’écosystème de l’IA et ses acteurs.

Celui-ci compte 710+ entités 
publiques et privées.
(Jeu de données sur l’écosystème de l’IA, 
  juillet 2020) 

2018

Entités privées
- entreprises en démarrage
- fonds de capital-risque 
  désignés
- grandes entreprises 
  technologiques
- grands cabinets de conseil et 
  d’audit comptable 
- incubateurs et accélérateurs
- investisseurs providentiels
- investisseurs institutionnels

Entités publiques
- incubateurs et accélérateurs
- institutions 
  gouvernementales
- laboratoires et initiatives 
  universitaires
- organismes à but non lucratif

en contributions de la part du 
Gouvernement du Canada

  Des entreprises liées à des violations des   
  droits de la personne peuvent se   
  préqualifier en tant que fournisseurs 
  gouvernementaux de l’IA, et s’engager à 
  effectuer l’EIA du Canada.

milliard $

2019

Lancement du 
GPAI : 
Partenariat 
mondial sur l’IA 
(anciennement 
appelé G2IA)
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inclut 950 millions $ pour 
l’Initiative de la 
supergrappe de l’IA

Les politiques publiques en 
matière d’IA relèvent du Plan 
stratégique du gouvernement du 
Canada pour la gestion de 
l’information et la technologie de 
l’information de 2017 à 2021 
(SCT). L’utilisation responsable 
de l’IA au sein du gouvernement 
canadien inclut :

- Un ensemble de principes 
   directeurs
- Directive sur le processus 
   décisionnel automatisé
- Calendrier de l’évolution de  
   la Directive sur le PDA
- Évaluation de l’incidence 
   algorithmique (EIA) 

Les outils visant l’utilisation 
responsable de l’IA, tels que l’EIA, 
ne règlent pas les problèmes 
fondamentaux et systémiques au 
sein des structures de pouvoir des
gouvernements et des entreprises.
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Organisations 
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Établissements 
d’enseignement

Le �nancement gouvernemental 
de l’IA va principalement à 
l’industrie et au milieu 
universitaire adjacent à celle-ci.

Liste évolutive des entités de l’IA 
qui opèrent au Canada, laquelle 
est ouverte aux commentaires et 
à la collaboration :
tiny.one/CanadaAIecosystem

Explorez nos ensembles de 
données sur le �nancement de 
l'IA :

Lisez le rapport : 
tiny.one/CanadaAIpolicyfunding

1. Subventions et contributions 
en matière d’IA

2. Contrats en matière d’IA
3. Contrats des fournisseurs 

trouvés dans la précédente 
liste

Organisations à 
but non lucratif

Comment le 
gouvernement 
canadien construit-il 
l’économie de 
l’innovation dans le
cadre de l’IA?

    175,6 M$
3. Digital Technology 
    Supercluster : 152,8 M$
4. CAE Inc : 150 M$
5. North Inc : 48 M$
6. Université de Toronto : 
    33 M$
7. Université de Montréal : 
    28 M$
8. Element AI : 20 M$
9. MindBridge Analytics : 
    14,5 M$
10. Université de la 
      Colombie-Britannique : 
      8 M$

1. Scale AI : 229,8 M$
2. AbCellera Biologics Inc : 

Quel est notre jeu de 
données sur 
l'écosystème IA?

L’intelligence arti�cielle (IA) 
imprègne toutes les industries 
et ne constitue pas un secteur
indépendant.

L’IA est omniprésente par le 
biais des recherches, produits 
et services qu’elle rend
possibles : apprentissage 
automatique, apprentissage 
profond, analyse de données,
science des données et/ou 
prise de décision automatisée.

Qui sont les 10 
entités de l’IA les plus 
financées par le 
gouvernement 
canadien?

Qui est impliqué?
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Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada (SCT)
Crée et mène les politiques 
publiques en matière d’IA au 
sein du gouvernement fédéral,
exerce un leadership en 
matière de gouvernement 
numérique et ouvert.

Innovation, Sciences et 
Développement économique 
Canada (ISDE)
Coordonne la stratégie 
pancanadienne en matière 
d’IA, l’Initiative de la 
supergrappe de
l’IA et les partenariats 
internationaux.

Institut canadien de 
recherches avancées (CIFAR)
Mène la stratégie (de 
recherche) pancanadienne en 
matière d’IA.

Services publics et 
Approvisionnement Canada
Gère les approvisionnements à 
l’échelle du gouvernement, 
incluant les 
approvisionnements en IA.

Affaires mondiales Canada
Établit le programme des 
politiques internationales en 
matière d’IA.

Justice Canada
Examine et donne des avis 
juridiques sur le droit et l’IA.

Les autres agences et 
départements impliqués 
incluent :

- Conseil national de 
  recherches Canada
- Défense nationale
- École de la fonction publique 
  du Canada
- Immigration, Réfugiés et   
  Citoyenneté Canada
- Service numérique canadien
- Services partagés Canada
- Statistique Canada
- Transports Canada

millions $

Le Québec, la 
Colombie-
Britannique et 
l’Ontario sont les 
provinces ayant 
reçu le plus de
subventions et de 
contributions.

Le G7 présente 
12 engagements 
dans la Vision 
commune de 
Charlevoix sur 
l’avenir de l'IA

               Qui fait partie de 
l’écosystème de l’IA?

Même si le Canada possède une politique fédérale en  
matière d’IA, il n’y a pas de stratégie gouvernementale dans 
ce domaine pour les agences et départements
gouvernementaux à l’ordre fédéral, provincial ou municipal.

16,5 milliards $
contribution au PIB 
du Canada promise 
par l’IA, ainsi que la 
création de 16 000 
emplois d’ici 2030

1,2 milliards $
investissements 
gouvernementaux 
prévus et annoncés 
publiquement dans 
la province de 
Québec
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