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Cette étude portant sur l’impact économique d’Amazon Web Services (AWS) présente une vue 
d’ensemble des investissements existants et futurs dans l’infrastructure d’AWS au Canada . Elle 
présente également les considérables bénéfices économiques que les investissements d’AWS 
produisent pour l’économie canadienne . 

La Région AWS Canada (Centre) est en opération à Montréal depuis 2016 . Elle est constituée 
de trois grappes de centres de données nommées Zones de disponibilité (ZD) . AWS ouvrira 
une nouvelle Région à Calgary, dans l’Ouest canadien en Alberta, fin 2023/début 2024. Cette 
nouvelle Région AWS comportera également trois Zones de disponibilité . Conjointement, ces 
deux Régions permettront aux clients locaux, soumis à des exigences en matière de résidence 
des données, de stocker leurs données au Canada avec l’assurance d’avoir un contrôle total sur 
l’emplacement de leurs données .

L’infrastructure AWS au Canada a permis aux clients de transformer la qualité des services que les 
entreprises, les établissements d’enseignement et les organismes gouvernementaux proposent 
aux parties prenantes . Elle a également contribué à la croissance de l’écosystème des partenaires 
à travers le Canada . La nouvelle Région en Alberta permettra d’atteindre les objectifs de 
diversification économique de la province en contribuant au développement d’une économie plus 
résiliente et en favorisant la croissance économique à long terme . 

Synthèse

21 milliards $CAD
Investissement dans les centres de 
données au Canada d’ici 2037.

39 milliards $CAD
Augmentation du PIB due à la 
construction et à l’exploitation de 
nos centres de données d’ici 2037.

5 195
Emplois équivalents temps plein 
(ETP) soutenus par la construction 
et l’exploitation de centres de 
données d’ici 2037.



1 https://www.statcan.gc.ca/en/start
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En plus de ces avantages pour les clients et les partenaires d’AWS, la construction, 
l’exploitation et la maintenance des centres de données d’AWS génèrent des conséquences 
directes ainsi que des retombées pour l’économie canadienne . La présente étude propose 
des estimations quantitatives de ces effets.

• AWS prévoit d’investir jusqu’à 21 milliards $CAD d’ici 2037 dans sa Région actuelle de 
Montréal et dans la nouvelle Région de Calgary . En appliquant la méthodologie d’entrée 
sortie et les tableaux statistiques fournis par Statistique Canada1, nous estimons que 
l’investissement prévu dans les deux Régions d’infrastructure contribuera  
39 milliards $CAD au PIB du Canada et créera 5 195 emplois équivalents temps plein  
(ETP) dans l’économie canadienne . 

• De 2016 à 2021, AWS a investi plus de 1,4 milliard $CAD au Canada, y compris les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement, pour l’établissement et l’exploitation de la Région 
AWS de Montréal . En utilisant la même méthodologie, nous estimons que l’investissement 
d’AWS a contribué 1,1 milliard $CAD au PIB du Canada et créé 687 emplois ETP . 

• Sur les 21 milliards $CAD d’investissements prévus, AWS investira jusqu’à  
4,3 milliards $CAD d’ici 2037 dans la nouvelle Région AWS de Calgary . L’investissement 
comprend des dépenses en capital et d’exploitation, telles que l’importation d’équipements 
hautement spécialisés et exclusifs, ainsi que les dépenses intérieures en main-d’œuvre, en 
matériaux de construction, en services publics, etc .  

• Les dépenses locales liées à la construction et à l’exploitation de la nouvelle Région AWS 
de Calgary stimuleront l’activité commerciale au Canada, générant de nouveaux emplois et 
de nouvelles ventes pour les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement des centres de 
données et les secteurs connexes . Nous estimons que le PIB du Canada augmentera de  
4,9 milliards $CAD d’ici 2037 grâce à la seule Région de Calgary . 

• L’investissement d’AWS à Calgary apportera 963 emplois ETP à l’économie canadienne . 
Ces emplois peuvent être des emplois directs chez AWS ou ailleurs dans les secteurs liés 
au soutien de l’infrastructure d’AWS, tels que les télécommunications, la construction non 
résidentielle, la production d’électricité et le personnel des centres de données .  

• La durabilité est également un marqueur important pour Amazon en son ensemble, et 
cette année, deux projets majeurs ont été annoncés . Amazon a investi dans deux projets 
d’énergie renouvelable en Alberta : un projet solaire de 80 mégawatts (MW) dans le comté 
de Newell et une ferme solaire de 375 MW, la plus grande du Canada, à Vulcan. Au total, ils 
porteront la capacité en énergie renouvelable d’Amazon au Canada à plus d’un million de 
mégawattheures (MWh), assez pour alimenter plus de 100 000 foyers canadiens .

https://www.statcan.gc.ca/en/start
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Présentation d’AWS
L’infonuagique est la fourniture sur demande de ressources informatiques via 
Internet . Au lieu d’acheter, de posséder et d’entretenir des serveurs, les clients 
accèdent à la puissance de traitement et au stockage de données d’un fournisseur de services 
infonuagiques comme AWS. AWS propose le paiement à l’utilisation, ce qui signifie que le client 
ne paie que les ressources utilisées, contrairement au modèle informatique traditionnel où le 
traitement et le stockage sont à coûts fixes.

Les organisations de tout type, de toute taille et de tout secteur d’activité utilisent le nuage 
pour divers cas d’utilisation, tels que la sauvegarde des données, la reprise après sinistre, 
la messagerie électronique, les bureaux virtuels, le développement de logiciels, les tests, 
l’analytique des mégadonnées, les centres de contact et les applications web orientées client. 

Les utilisateurs de l’infonuagique ont accès à un large éventail de technologies de pointe afin 
de pouvoir innover plus rapidement, expérimenter librement et démarrer rapidement des 
ressources en fonction des besoins . Ils n’ont pas à se doter d’un grand nombre de ressources 
au départ pour répondre aux pics d’activité à venir . Ils se munissent uniquement des ressources 
dont ils ont besoin . 

AWS est la plateforme infonuagique la plus complète et la plus largement adoptée au monde, 
offrant plus de 200 services complets à partir de centres de données répartis dans le monde 
entier . Des millions de clients, allant des entreprises en démarrage aux grandes entreprises ainsi 
qu’aux organisations du secteur public, utilisent AWS pour réduire leurs coûts, accroître leur 
agilité et innover plus rapidement . 

AWS favorise la création d’entreprises et soutient la croissance des activités . L’accès à 
l’infonuagique réduit le coût de création d’entreprises, encourage l’innovation et stimule le 
développement de nouvelles technologies . Cela attire également davantage de fonds pour les 
jeunes entreprises, ce qui génère une croissance économique supplémentaire . Des chercheurs 
de l’université Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont constaté qu’AWS 
réduit le coût de création des entreprises de 15 à 27 %, encourage l’innovation et attire plus 
de fonds pour les entreprises en démarrage. Leur étude affirme que « de nombreux spécialistes 
voient l’introduction de services infonuagiques par Amazon comme un moment décisif qui a 
considérablement réduit le coût initial de création d’entreprises Internet et basées sur le web. »2 .

2 Ewens M, Nanda R, Rhodes-Kropf M. Cost of Experimentation and the Evolution of Venture Capital. 
NBER Publications . National Bureau of Economic Research, 2018 .
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Outre les gains économiques, le remplacement de l’informatique interne 
par l’infonuagique est également bénéfique pour l’environnement. En 2019, 
Amazon a cofondé The Climate Pledge, un engagement à ne plus émettre 
de carbone dans l’ensemble de notre entreprise d’ici 2040, soit 10 ans avant 
l’Accord de Paris . Dans le cadre de cet engagement, Amazon est en voie d’alimenter 
ses opérations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025, soit cinq ans avant notre 
objectif initial de 2030. AWS contribue à ces objectifs en améliorant constamment l’efficacité 
énergétique de nos ressources informatiques et en augmentant la part d’énergie renouvelable 
dans la consommation totale de nos centres de données . Par conséquent, l’empreinte carbone 
du Nuage AWS est beaucoup plus faible que celle de l’informatique interne et de la plupart des 
autres fournisseurs de centres de données . En adoptant la technologie infonuagique d’AWS, les 
gouvernements et les entreprises privées peuvent profiter des objectifs d’efficacité énergétique 
et d’énergie propre d’AWS tout en répondant à leurs propres besoins informatiques .
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AWS au Canada
La Région d’infrastructure nouvellement annoncée à Calgary, en Alberta, s’ajoute à 
l’investissement continu d’AWS au Canada . En 2016, AWS a ouvert une Région à Montréal et 
a étendu sa capacité au début de 2020 pour faire face à la demande croissante des clients 
et des partenaires . AWS dispose de cinq emplacements en périphérie Amazon CloudFront à 
Vancouver, Toronto et Montréal. Amazon CloudFront est un réseau de diffusion de contenu 
(RDC) hautement sécurisé et programmable qui accélère la transmission de données, de 
vidéos, d’applications et d’API vers les utilisateurs du monde entier avec une faible latence et 
des vitesses de transfert élevées . La Région et les emplacements périphériques soutiennent 
la croissance rapide de la demande pour des services AWS au Canada, en plus de soutenir le 
secteur technologique canadien en pleine expansion . 

AWS dispose actuellement de deux grands centres technologiques situés à Vancouver et à 
Toronto, ainsi que d’un siège social à Winnipeg . Ces sites accueillent des développeurs, des 
ingénieurs, des représentants commerciaux, des équipes de marketing et des professionnels du 
développement commercial pour nos clients locaux et nos partenaires de distribution . Notre 
bureau de Winnipeg abrite AWS Thinkbox, qui est dédié au développement de solutions et de 
services pour l’industrie créative . En mars 2021, Amazon Games a lancé un nouveau studio de 
développement à Montréal . Amazon dispose de 17 centres de traitement, de six centres de tri et 
de 35 stations de livraison à travers le pays . 

Bureaux d’Amazon
Vancouver, Winnipeg  

et Toronto

Régions AWS
Montréal 

Calgary (prochainement)

Emplacements 
périphériques Amazon 
CloudFront
Vancouver, Toronto  

et Montréal

Fermes solaires 
Amazon
Newell, AB 

Vulcan, AB

Emplacements AWS au Canada

Vancouver

Calgary (prochainement)

Newell, AB 
(ferme solaire)

Vulcan, AB 
(centrale électrosolaire) Winnipeg

Toronto

Montréal
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Amazon compte plus de 39 500 employés à temps plein et à temps partiel au Canada, 
et a annoncé son intention d’en embaucher des milliers d’autres d’ici 2023 . Parmi 
ces employés, plus de 2 800 professionnels soutiennent les activités commerciales 
d’AWS . Il s’agit notamment d’architectes de solutions, de techniciens de centres de données, 
de gestionnaires de comptes, de représentants commerciaux, de conseillers en services 
professionnels, de gestionnaires de comptes techniques, d’ingénieurs en développement de 
logiciel et d’experts infonuagiques . 

Depuis 2006, des entreprises canadiennes de toutes tailles, y compris les petites entreprises en 
forte croissance et les plus grandes entreprises, utilisent AWS pour réduire les coûts, accroître 
l’agilité et accélérer l’innovation . AWS compte des dizaines de milliers de clients au Canada, 
dont le rythme d’adoption s’est accéléré au cours des cinq dernières années . Les clients du 
Canada peuvent utiliser n’importe quelle Région AWS dans le monde, ce qui représente l’un 
des principaux bénéfices de l’empreinte mondiale d’AWS. Les clients d’AWS opèrent de plus en 
plus souvent dans plusieurs Régions AWS, car leurs clients sont situés dans le monde entier . Les 
clients d’AWS conservent en permanence la propriété complète de leurs données, qui ne seront 
pas déplacées entre les Régions sans leur consentement . 

AWS gère également un Réseau Partenaires AWS (APN) au Canada pour faciliter l’adoption 
du nuage . Les partenaires d’AWS créent des solutions et des services novateurs sur AWS, et le 
réseau APN fournit aux partenaires un soutien commercial, technique, marketing et de mise en 
marché . Ensemble, les employés et les partenaires d’AWS aident les clients canadiens à adapter 
les technologies infonuagiques pour qu’elles répondent aux besoins de leurs organisations . 

Depuis 2013, AWS Activate soutient également des centaines de milliers d’entreprises 
en démarrage dans le monde entier . L’année dernière 
seulement, dans le monde entier, nous avons fourni 
plus de 1,2 milliard $CAD en crédits AWS pour 
aider les jeunes entreprises à accélérer et à 
développer leur activité . 
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Gouvernement
• Agence des services 

frontaliers du Canada
• Gouvernement de l’Ontario
• Provincial Health Services 

Authority (C .-B .)
• Purolator

Commerce de détail
• Aldo
• Clearly
• Herschel Supply Co . 
• lululemon athletica

Médias et 
divertissement

• Kidoodle.TV
• La Presse
• The Globe and Mail
• Vidyard

Organismes sans 
but lucratif

• BCAA
• Imagine Canada
• SEFM
• Viamo

 Éducation
• Université Athabasca
• Blindside Networks
• D2L
• Collège Humber

Services financiers
• BMO
• Banque nationale du Canada
• Sun Life
• Wealthsimple

Entreprises en  
démarrage

• 1Password
• Ada
• Brainbox AI
• Paladin AI

Enterprises
• Air Canada
• Bell Canada
• BlackBerry
• Magna

Santé
• AlayaCare 
• CIHI
• Dialogue

Énergie
• Keyera 
• Parkland
• Pason
• TC Energy

Jeux
• Apocalypse Studios
• Behaviour Interactive
• Eastside Games
• Ubisoft

Vous trouverez ci-dessous quelques études de cas qui illustrent les nombreuses façons dont le 
Nuage AWS aide les entreprises à innover et à se développer . 

Clients AWS au Canada
Des dizaines de milliers d’organisations canadiennes 
choisissent AWS pour exécuter leurs charges de travail afin de 
réaliser des économies, accélérer l’innovation et réduire les 
délais de commercialisation.
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TC Energy a achevé sa migration vers AWS au début de 2020 . TC Energy utilise la densité 
et la diversité des services AWS, notamment l’apprentissage automatique, l’analytique, 
les bases de données, la technologie sans serveur, le stockage et le calcul, pour fournir 
de l’énergie et produire de l’électricité plus efficacement pour des millions de foyers en 
Amérique du Nord. « Depuis que nous sommes passés à AWS, nous nous sommes consacrés 
à l’automatisation des flux de travail et à l’amélioration de l’efficacité, plutôt qu’à l’exploitation de 
l’infrastructure et à la gestion de mises à niveau coûteuses et complexes, a déclaré Chris Foster, 
vice président des services d’information et directeur général de l’information de TC Energy . La 
visibilité dont nous disposons désormais dans l’ensemble de nos activités nous a aidé à améliorer 
l’efficacité de nos opérations et à explorer de nouvelles solutions pour faire avancer notre gestion de 
l’environnement, afin de réduire notre impact sur l’altération des terres, l’intensité en carbone et la 
consommation d’énergie. Nos équipes identifient les obstacles opérationnels et travaillent avec les 
services d’information pour développer de nouvelles applications natives au nuage d’une manière 
qui n’était tout simplement pas possible avant de démarrer sur AWS. »

Kidoodle.TV, un service de diffusion en continu pour enfants basé 
à Calgary, affirme que l’utilisation d’AWS est similaire à un jeu 
de Lego pour les enfants qui aiment la technologie . Aujourd’hui, 
AWS est la pierre angulaire du service Kidoodle.TV et a permis à 
l’entreprise de créer des produits nouveaux et innovants, ainsi que 
d’étendre ses fonctionnalités de diffusion tout en garantissant 
une haute disponibilité et une faible latence sur divers appareils 
et dans diverses régions. Elle diffuse des vidéos dans plus de 
190 pays et territoires dans le monde entier, à des millions de 
familles chaque mois, et a connu une hypercroissance au cours 
de la pandémie. Le service de diffusion en continu soutenu par 
la publicité a également utilisé AWS Elemental MediaTailor pour 
fournir une diffusion transparente des publicités aux enfants 
et aux familles. En 2020 seulement, Kidoodle.TV a augmenté 
sa base de téléspectateurs de 3 200 % et est prêt à utiliser 
son environnement infonuagique évolutif pour poursuivre sa 
croissance en 2021 et au-delà . 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les organisations 
de tous les secteurs ont continuellement adapté leurs programmes de santé et de sécurité en 
fonction de l’évolution des pratiques reposant sur des données probantes . En Ontario, la Public 
Services Health & Safety Association (PSHSA) a vu le volume des échanges sur son site web tripler 
alors que les organismes du secteur public cherchaient à obtenir les dernières directives . En 
collaboration avec Qalius, un partenaire consultant avancé du Réseau Partenaires (APN) d’Amazon 
Web Services (AWS), spécialisé dans les applications sans serveur sur AWS, la PSHSA a mis en 
œuvre un agent conversationnel d’intelligence artificielle (IA). Qalius a créé l’agent conversationnel 
avec Amazon Lex et l’a intégré aux systèmes PSHSA sur site . Il répond aux questions, dirige les 
visiteurs du site web vers des informations disponibles ailleurs sur le site web, et gère les mises à 
jour pour les inscriptions aux formations virtuelles . En résolvant automatiquement une demande 
sur trois, l’agent conversationnel permet à l’équipe de l’expérience client de la PSHSA de se 
concentrer sur les demandes hautement prioritaires .  

« Puisque le nuage existait 
lorsque nous avons créé 
cette entreprise, nous avons 
pu tout créer hors site . 
Nous n’avons pas eu besoin 
d’effectuer d’énormes dépenses 
indirectes . Nous avons pu 
créer essentiellement la même 
architecture de services que des 
entreprises multimilliardaires 
on pu déployer. »

Daniel Riddell, CTO , Kidoodle.TV
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Réseau de partenaires  
AWS au Canada
Des partenaires établis au Canada font partie du Réseau Partenaires AWS (APN), qui comprend 
plus de 100 000 fournisseurs indépendants de logiciels (FIL) et intégrateurs systèmes (IS) partout 
dans le monde . Les partenaires AWS créent des solutions et des services novateurs sur AWS, 
et le réseau APN fournit un soutien commercial, technique, marketing et de mise en marché 
aux partenaires . Les IS, les partenaires-conseil et les FIL du réseau APN aident les entreprises 
et les clients du secteur public à migrer vers AWS, à déployer des applications essentielles à 
leurs missions et à fournir une gamme complète de services de surveillance, d’automatisation 
et de gestion pour les environnements des clients . Parmi les partenaires-consultants d’AWS qui 
soutiennent les clients canadiens, figurent Accenture, Bell Canada, Deloitte, FuseForward, FX 
Innovation, Levio, OpsGuru, Rackspace, Slalom, Softchoice, Qalius, Quantiphi, Xerris et plusieurs 
autres . Les FIL qui utilisent AWS pour soutenir leurs clients au Canada comprennent Arctic Wolf, 
Benevity, CrowdStrike, D2L, Lightspeed POS, Salesforce, SmartSimple, Tidal Migrations, Vidyard et 
Workday . Ces partenaires, et bien d’autres, utilisent AWS pour fournir leurs logiciels à des clients 
au Canada et dans le monde entier . 

Xerris Inc, un partenaire AWS avancé basé à Calgary, en Alberta, est un bon exemple. 
L’entreprise est spécialisée dans la fourniture de solutions technologiques pour les entreprises 
des secteurs de l’agriculture, de la finance, de l’énergie et du commerce électronique. Au cours 
de 2020, le nombre d’employés est passé de 8 à plus de 50 à la fin du mois de décembre. En 
collaboration avec son client StellarAlgo, Xerris a mis à l’échelle et optimisé une solution relative 
aux données essentielles qui fournit des informations précieuses au secteur du sport et du 
divertissement sur le comportement et l’engagement des partisans . StellarAlgo a développé 
un modèle de fidélisation par apprentissage automatique qui analyse plus de 40 milliards de 
points de données spécifiques au sport sur plus de 100 millions d’enregistrements de partisans 
uniques, tout en surveillant, en évaluant et en s’adaptant en permanence au comportement 
changeant des partisans afin de produire un score de rétention très précis. Ce résultat permet au 
secteur de créer une meilleure expérience pour les partisans et de prédire des comportements 
tels que le renouvellement des billets de saison. L’expérience de Xerris avec AWS, y compris avec 
Amazon SageMaker, lui a permis d’établir les bases pour entraîner des centaines de milliers de 
modèles d’apprentissage automatique simultanément, permettant à StellarAlgo d’étendre ce 
produit clé aux équipes et aux ligues . 
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Benevity, un autre partenaire APN, utilise AWS pour innover . Il s’agit de l’un des 
principaux fournisseurs de logiciels d’entreprise à l’échelle mondiale, qui propose la seule 
suite intégrée de solutions d’investissement communautaire et d’engagement des employés, 
des clients et des organismes sans but lucratif . L’entreprise a récemment transféré toutes ses 
activités vers le Nuage AWS afin d’accompagner ses centaines d’entreprises clientes à travers 
le monde. « Alors que nous nous développons et nous répandons dans le monde entier, nous 
savons que nous pouvons compter sur les Régions AWS pour évoluer à l’échelle de nos besoins, a 
déclaré Rob Woolley, vice président des opérations technologiques de Benevity . Peu importe où 
se trouvent nos clients, ils bénéficient d’une expérience à faible latence et à haute disponibilité. 
De plus, comme Benevity est une entreprise certifiée B Corp, l’engagement d’Amazon à faire 
fonctionner son infrastructure mondiale qu’avec des énergies totalement renouvelables, d’ici 
2030, nous aide à respecter notre responsabilité environnementale. » 

Arctic Wolf, l’un des principaux innovateurs mondiaux en technologies de cybersécurité, dont le 
bureau principal est situé à Waterloo, en Ontario, est un autre FIL canadien qui utilise AWS pour 
se développer rapidement . En 2021, en reconnaissance de ses réalisations dans le domaine de 
la sécurité, l’entreprise a obtenu la désignation AWS Managed Security Service Provider (MSSP) 
Niveau 1 au sein du Réseau Partenaires AWS. « En juillet 2021, Arctic Wolf a 
utilisé AWS pour traiter et analyser plus de 1,6 billions d’événements 
de sécurité par semaine, y compris des menaces telles que des 
virus, des attaques de rançongiciels et des sites web compromis, 
a déclaré Nick Schneider, président et chef de la direction 
d’Arctic Wolf . Nos clients comptent sur nous pour les aider 
à assurer leur sécurité, et nous ne pouvons le faire qu’avec 
la puissance de calcul que nous fournit le Nuage AWS . Peu 
importe où les clients se trouvent dans le monde, nous 
pouvons répliquer notre architecture informatique dans des 
Régions AWS supplémentaires en quelques semaines, plutôt 
que de construire de nouveaux centres de données. »
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Impact économique 
des investissements dans 
l’infrastructure AWS au Canada
Les Régions AWS sont des emplacements physiques à travers le monde comptant des grappes 
de centres de données . Chaque groupe de centres de données connectés logiquement s’appelle 
une Zone de disponibilité (ZD) . Chaque Région AWS est constituée de plusieurs ZD isolées et 
physiquement séparées au sein d’une même zone géographique . Contrairement à d’autres 
fournisseurs de services infonuagiques, qui définissent souvent une région comme un centre 
de données unique, la conception à plusieurs ZD de chaque Région AWS offre des avantages 
aux clients . Chaque ZD est dotée d’une alimentation, d’un système de refroidissement et d’une 
sécurité physique indépendants et est reliée par des réseaux redondants à très faible latence . 
Les clients AWS qui privilégient la haute disponibilité peuvent concevoir leurs applications de 
manière à ce qu’elles s’exécutent dans plusieurs ZD, afin d’obtenir une tolérance aux pannes 
encore plus élevée . Les Régions d’infrastructure AWS répondent aux plus hauts niveaux de 
sécurité, de conformité et de protection des données . 

De 2016 à 2021, AWS a investi plus de 1,4 milliard $CAD au Canada, y compris les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement, dans l’établissement et l’exploitation de la Région AWS de 
Montréal . Réaffirmant notre engagement envers le Canada, AWS prévoit d’investir jusqu’à  
21 milliards $CAD d’ici 2037, à la fois dans l’infrastructure existante et dans la nouvelle Région 
en Alberta. Ces investissements comprennent :

• Dépenses d’investissement pour le développement de centres de données et d’infrastructures 
connexes . Au cours des prochaines années, les dépenses d’investissement comprendront 
l’adaptation de l’espace des centres de données, tant nouveaux qu’existants, aux 
spécifications d’AWS. Des extensions supplémentaires de la capacité des centres de données 
pourraient être nécessaires pour répondre à la demande croissante des clients .  

• Dépenses de fonctionnement récurrentes, notamment la rémunération des employés et des 
entrepreneurs, les services publics, les coûts des installations et les achats de biens et de 
services auprès des entreprises régionales .  

• Importations d’équipements hautement spécialisés et exclusifs, tels que des serveurs .

Ces dépenses auront un impact significatif sur l’économie, en apportant des avantages économiques 
directs, indirects et induits, comme l’illustre la figure ci-dessous. En utilisant une méthodologie 
entrée-sortie établie et des tableaux statistiques fournis par Statistique Canada, nous estimons 
l’impact économique provenant de la construction et de l’exploitation des infrastructures du Nuage 
AWS au Canada .
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Étude d’impact économique 2016–2021

Les investissements d’AWS ont contribué 1,1 milliard $CAD au PIB du Canada . La 
contribution au PIB comprend la valeur ajoutée par les services d’AWS au secteur des TI 
au Canada, ainsi que les impacts liés aux dépenses intérieures en biens et services pour la 
construction et l’exploitation des centres de données d’AWS . 

La construction et l’exploitation associées à la Région AWS du Canada ont soutenu une moyenne 
annuelle estimée à 687 emplois ETP . Ces emplois comprennent :

• Effets directs : Création de 377 emplois ETP dans la chaîne d’approvisionnement d’AWS, tels 
que la construction, l’entretien des installations, l’électricité et les télécommunications .  

• Effets indirects : 124 emplois ETP dans les secteurs qui renforcent la chaîne 
d’approvisionnement AWS . Ces emplois sont soutenus lorsque les fournisseurs d’AWS 
dépensent les fonds reçus d’AWS pour se procurer la main-d’œuvre, les matériels et les 
services nécessaires à l’exécution des travaux pour AWS . 

• Effets induits : 186 emplois ETP dans l’économie canadienne en général . Au cours des 15 
prochaines années, AWS prévoit de dépenser des centaines de millions de dollars CAD en 
rémunération des employés de ses centres de données, des responsables des ventes, des 
architectes de solutions, etc . Le pouvoir d’achat supplémentaire provenant de ces revenus 
soutiendra des emplois dans l’économie canadienne en général, principalement dans les 
secteurs qui soutiennent la consommation des ménages . 

Impact économique des futurs investissements d’AWS

Le PIB du Canada augmentera d’environ 39 milliards $CAD d’ici 2037, en raison de la 
construction et de l’exploitation des Régions AWS.

Au cours des 15 prochaines années, les investissements d’AWS soutiendront une moyenne 
annuelle estimée à 5 195 ETP. Parmi eux, 3 079 emplois seront soutenus par des effets directs, 
647 par des effets indirects et 1 469 par des effets induits.

Effets directs

Investissements en construction et 
dépenses de fonctionnement

Effets indirects

Dépenses inter-secteur et de
chaîne d’approvisionnement

Effets induits

Dépenses des revenus des ménages 
dans l’économie locale

Mesure de l’impact économique
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Impact économique 
des investissements dans 
l’infrastructure AWS sur l’économie 
régionale (Québec et Alberta)
Outre la quantification de l’impact économique des investissements d’AWS sur l’économie 
canadienne, nous avons également estimé l’impact économique régional des investissements 
d’AWS au Québec et en Alberta . 

Dans ce rapport, l’expression « impact économique régional » désigne l’effet d’un investissement 
sur l’économie locale au niveau provincial (Québec et Alberta) . L’impact économique régional est 
différent de l’impact économique au niveau national, car il tient compte de la partie de l’impact 
qui est locale . Par exemple, une entreprise de construction peut embaucher des employés locaux 
et acheter du béton et de l’acier dans une autre province canadienne . Si une nouvelle entreprise 
voisine engage l’entreprise de construction pour construire un nouveau centre de données, 
l’entreprise de construction dépensera plus d’argent pour embaucher de la main-d’œuvre locale, 
mais ses dépenses accrues en béton et en acier sortiront de la région . Nos estimations de l’impact 
économique régional reposent sur la même méthodologie d’entrée-sortie et sur les multiplicateurs 
d’entrée-sortie au niveau provincial fournis par Statistique Canada . 

Impact de l’investissement d’AWS 
sur l’économie de l’Alberta

Le PIB régional de l’Alberta augmentera d’environ  
4,9 milliards $CAD du fait de la construction et de 
l’exploitation de la nouvelle Région AWS.

La partie régionale de l’investissement d’AWS en Alberta 
soutiendra une moyenne annuelle estimée à 871 emplois 
locaux ETP d’ici 2037. Parmi ceux-ci, 409 emplois seront 
soutenus par des effets directs, 181 par des effets indirects et 
227 par des effets induits.

Calgary
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Impact de l’investissement d’AWS  
sur l’économie du Québec

Depuis 2016, les investissements d’AWS ont contribué 
929 millions $CAD au PIB régional du Québec. Le PIB 
régional du Québec augmentera d’environ  
30 milliards $CAD d’ici 2037.

La construction et l’exploitation associées à la Région AWS 
du Québec ont soutenu une moyenne annuelle estimée de 
484 emplois ETP au cours de la période 2016-2021. Tous 
ces emplois sont des emplois locaux au Québec . Au cours 
des 15 prochaines années, les investissements d’AWS au 
Québec soutiendront une moyenne annuelle estimée à 3 412 
emplois locaux ETP .

Le développement et l’exploitation des Régions AWS au 
Québec et en Alberta généreront de nombreux avantages 
supplémentaires qui sont importants, mais qui ne sont pas 
pris en compte par les méthodologies standard d’entrée-
sortie . Dans les sections suivantes, nous fournissons plus de 
détails sur l’impact des investissements d’AWS . 

Montréal
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Développement de la  
main-d’œuvre AWS au Canada
L’engagement d’AWS au Canada va bien au-delà des investissements dans l’infrastructure . Depuis 
de nombreuses années, AWS investit dans la formation et la requalification des personnes par le 
biais de programmes de formation en infonuagique . 

Depuis 2013, AWS a contribué à former plus de 100 000 personnes au Canada dans 
l’infonuagique . AWS collabore avec des universités et des institutions canadiennes pour préparer 
la main-d’œuvre de demain par le biais de programmes tels qu’AWS re/Start, AWS Academy et 
AWS Educate . Ces programmes de formation AWS aident les apprenants de tous horizons et de 
toutes expériences à se préparer pour des carrières dans l’infonuagique . Des cours universitaires 
aux programmes de formation à temps plein et au contenu d’apprentissage selon un rythme 
personnel, les programmes de formation d’AWS offrent un accès aux compétences nécessaires 
pour commencer une carrière dans l’infonuagique . AWS propose également des formations 
directement aux clients, y compris des programmes personnalisés tels que l’AWS Skills Guild . Un 
client canadien, Sun Life, a lancé ce programme de formation cette année dans le but de certifier 
450 employés commerciaux et techniques aux compétences infonuagiques. 

Amazon et AWS s’engagent également à proposer des formations gratuites et se sont engagés en 
2019 à aider 29 millions de personnes dans le monde, d’ici 2025, à développer leurs compétences 
technologiques grâce à des formations gratuites en infonuagique . 

L’un des programmes offrant une formation gratuite aux personnes résidant au Canada est 
le programme AWS re/Start. Il s’agit d’un programme gratuit de formation en compétences 
numériques, d’une durée de 12 semaines, qui prépare les personnes sans emploi, sous-employées 
et en transition à des carrières dans l’infonuagique et met les diplômés en contact avec des 
employeurs potentiels . 

• La première cohorte a eu lieu à Toronto au cours de l’été 2020, par l’intermédiaire de Youth 
Employment Services (YES), et il est prévu de l’étendre à d’autres villes canadiennes .  

• En octobre 2021, nous avons annoncé la création d’une cohorte d’étudiants autochtones 
provenant de partout au Canada . PLATO, la seule entreprise de formation et de services 
informatiques dirigée par et employant des autochtones au Canada, collabore avec BMO 
Groupe financier pour mettre en œuvre le programme re/Start de manière virtuelle en janvier 
2022, en plus d’y ajouter un stage de six mois chez BMO .  

• AWS et l’Université Mount Royal se sont associés pour proposer le programme AWS re/Start, 
dans le cadre du programme Edge Up 2 .0 de Calgary, au début de 2022 . 

https://www.edgeupyyc.com


Étude de l’impact économique d’AWS 18

Un autre programme, AWS Academy, fournit aux établissements d’enseignement 
supérieur un programme d’enseignement gratuit et prêt à l’emploi sur 
l’infonuagique,  qui prépare les étudiants à obtenir des certifications AWS 
reconnues par le secteur et à occuper des emplois très demandés dans le domaine 
de l’infonuagique. Ce programme aide les enseignants à rester à la fine pointe de 
l’innovation infonuagique, afin de fournir aux étudiants les compétences dont ils ont 
besoin pour être embauchés dans l’un des secteurs qui connaît la plus forte croissance . Des 
établissements tels que l’Université de la Colombie-Britannique, le Northern Alberta Institute of 
Technology et le Collège Humber peuvent contribuer à renforcer l’employabilité des étudiants de 
premier cycle grâce à des compétences recherchées et à des certifications en infonuagique.3

En 2021, AWS s’est associé à Investir Ottawa pour lancer le Xtreme Talent Acceleration Program 
(XTAP), qui vise à doter les membres de la communauté technologique d’Ottawa des compétences 
les plus demandées d’aujourd’hui et de demain. Le programme offre une formation technique 
et pratique aux participants, les préparant ainsi à obtenir leurs certifications en architecture, en 
développement et en apprentissage automatique .

Initié au Canada, le programme DigiSeries aide les professionnels et les décideurs à comprendre 
les principes fondamentaux de l’infonuagique et ses applications pratiques au sein d’un secteur 
donné . Les instructeurs et les experts d’AWS guident les participants dans les concepts de base, 
notamment les principes de l’architecture infonuagique, de la sécurité et de la conformité, et 
présentent des exemples concrets . En 2021, AWS a collaboré avec le gouvernement du Canada 
et la Canadian Health Information Management Association (CHIMA) pour offrir AWS DigiGov et 
AWS DigiHealth, en plus de son association avec Imagine Canada pour piloter AWS DigiNPO . Ces 
programmes favorisent la maîtrise de l’infonuagique dans les secteurs gouvernementaux, des 
soins de santé et des organismes sans but lucratif .

En 2021, AWS a collaboré avec plusieurs organisations à travers le Canada, notamment en 
présentant un cours de formation pour dirigeants à l’École de la fonction publique du Canada, en 
fournissant une formation en infonuagique à des étudiants dans le cadre du concours national 
Skills/Compétences Canada, et en signant un accord avec Invest Vancouver pour créer un projet de 
développement de la main-d’œuvre qui préparera des milliers de résidents du Grand Vancouver 
à des emplois bien rémunérés dans le secteur technologique en pleine croissance de la région, 
contribuant ainsi à attirer des entreprises de haute technologie dans la région .

AWS a également ouvert le Cloud Innovation Center à l’Université de la Colombie-Britannique 
(UBC CIC) en janvier 2020. Ce partenariat public-privé travaille sur les défis de la transformation 
numérique en fournissant une expertise en la matière, des talents techniques dans le domaine de 
l’infonuagique, ainsi que le processus d’innovation d’Amazon pour aider dans le développement 
de démonstrations de faisabilité qui sont mises à la disposition de tous dans le monde entier, en 
source libre sur GitHub. Les défis auxquels s’attelle UBC CIC sont liés à la santé et au bien-être 
de la communauté . À ce jour, l’équipe a publié plus de 20 projets, y compris une architecture de 
référence et des guides de déploiement . 

3 https://aws.amazon.com/training/awsaemy/member-list/

https://aws.amazon.com/training/awsaemy/member-list/
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AWS et durabilité au Canada
Notre engagement climatique pour atteindre zéro émission nette
Dans le cadre du Climate Pledge d’Amazon, soit son engagement en faveur du climat, Amazon 
(y compris AWS) s’est engagé à atteindre zéro émission nette de carbone dans l’ensemble de ses 
activités d’ici 2040, soit 10 ans avant les objectifs de l’Accord de Paris. 

Un élément clé de notre engagement en faveur du zéro émission nette est l’alimentation de 
l’infrastructure d’Amazon par une énergie 100 % renouvelable . L’entreprise est désormais en 
voie d’atteindre cette étape d’ici 2025, soit cinq ans avant l’objectif initial de 2030 . En décembre 
2020, Amazon est devenu le plus grand acheteur privé d’énergie renouvelable au monde . 
Amazon compte 232 projets d’énergie renouvelable à travers le monde, avec plus de 10 000 MW 
de capacité renouvelable, et fournit plus de 23 millions de MWh d’énergie par an, assez pour 
alimenter l’équivalent de plus de 2 millions de foyers canadiens . 

Réduction des émissions grâce au Nuage AWS
AWS s’engage à gérer son activité de la manière la plus écologique possible et à réduire son 
impact sur l’environnement . Notre échelle nous permet d’atteindre une utilisation des ressources 
et une efficacité énergétique supérieures à celles des centres de données sur site habituels. 
Nous nous efforçons en permanence à améliorer l’efficacité énergétique de nos installations 
et de nos équipements, et à innover dans la conception et la fabrication de nos serveurs, de 
nos équipements de stockage et de nos équipements réseau, afin de réduire la consommation 
d’énergie et d’eau et de limiter les déchets . En plus d’aider nos clients à accroître leur agilité et à 
réduire leurs coûts, le passage à AWS est beaucoup plus durable . Les clients n’ont plus besoin de 
s’approvisionner pour faire face aux pics de consommation ; l’infrastructure d’AWS est conçue pour 
fonctionner efficacement à grande échelle.

Une étude réalisée par 451 Research4 a révélé que l’infrastructure d’AWS est 3,6 fois plus économe 
en énergie que la médiane parmi les centres de données d’entreprise interrogés, avec plus des 
deux tiers de cet avantage étant dus à un parc de serveurs plus économe en énergie et à une 
utilisation plus importante des serveurs . Les centres de données d’AWS sont également plus 
économes en énergie que les sites d’entreprise, grâce à des programmes d’efficacité complets qui 
touchent chaque facette de nos installations . 

4 451 Research, The Carbon Reduction Opportunity of Moving to Amazon Web Services, 2021.  
https://d39w7f4ix9f5s9.cloudfront.net/e3/79/42bf75c94c279c67d777f002051f/carbon-reduction-opportunity-of-moving-to-aws.pdf

« Lorsque nous tenons compte de l’intensité en carbone de l’électricité 
consommée et des achats d’énergie renouvelable, qui réduisent les 
émissions de carbone associées, AWS effectue la même tâche avec une 
empreinte carbone inférieure de 88 %. »

- 451 Research, 2019

https://d39w7f4ix9f5s9.cloudfront.net/e3/79/42bf75c94c279c67d777f002051f/carbon-reduction-opportunity-of-moving-to-aws.pdf
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Investissements d’AWS dans les énergies  
renouvelables au Canada
Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à être un développeur d’énergie responsable et à 
réduire les émissions globales de gaz à effet de serre (GES) de la province grâce à l’innovation. Dans 
le cadre  de son Climate Pledge, Amazon partage le même engagement à produire de l’énergie 
propre et vise à alimenter 100 % de ses activités avec de l’énergie renouvelable d’ici 2030 et d’être 
à zéro émission nette d’ici 2040. Amazon a récemment annoncé son premier investissement dans 
l’énergie renouvelable au Canada, soit un projet solaire de 80 MW dans le comté de Newell en 
Alberta . Une fois terminé, il produira plus de 195 000 MWh d’énergie renouvelable pour le réseau, 
soit suffisamment d’énergie pour alimenter plus de 18 000 foyers canadiens pendant un an. 
AWS s’attache en permanence à améliorer l’efficacité énergétique de ses installations et de ses 
équipements, et innove dans la conception et la fabrication de ses serveurs, de ses équipements 
de stockage et de ses équipements réseau, afin de réduire la consommation d’énergie. 

Le deuxième projet d’énergie renouvelable d’Amazon en Alberta est une ferme solaire de  
375 MW, qui est aussi la plus grande du pays . Lorsqu’elle sera mise en service en 2022, elle 
portera la capacité d’Amazon au Canada à plus d’un million de MWh, soit assez pour alimenter 
plus de 100 000 foyers canadiens pendant un an . 

Amazon a également signé un accord de collaboration stratégique avec la société canadienne 
Brookfield Renewable, qui exploite l’une des plus grandes plateformes d’énergie renouvelable 
du monde, cotée en bourse . L’accord vise à développer de nouveaux projets d’énergie 
renouvelable soutenus par des accords d’achat d’électricité et à travailler ensemble sur d’autres 
opportunités d’énergie verte à l’avenir . Cet accord permettra de tirer parti des capacités 
opérationnelles approfondies et des équipes locales de Brookfield en Amérique du Nord, en 
Europe, au Brésil et en Asie . 
 

Utilisation efficace de l’eau dans les centres de données d’AWS

AWS a lancé plusieurs initiatives pour améliorer l’efficacité de notre utilisation de l’eau et réduire 
l’utilisation d’eau potable dans le refroidissement des centres de données . Nous élaborons 
notre stratégie d’utilisation de l’eau en évaluant chaque Région AWS en fonction des modèles 
climatiques, de la gestion et de la disponibilité de l’eau au niveau local et des possibilités de 
conserver les sources d’eau potable . 

Nous démontrons notre engagement dans la gestion de l’eau en utilisant de l’eau récupérée 
ou recyclée au lieu d’eau potable dans plusieurs Régions . Un élément clé de notre stratégie en 
matière d’utilisation de l’eau consiste à travailler avec les services publics locaux pour développer 
l’utilisation de l’eau récupérée . Dans certaines Régions, AWS a installé des systèmes de traitement 
de l’eau sur site, afin d’éliminer les minéraux qui forment le tartre, ce qui nous permet d’utiliser 
l’eau pour un plus grand nombre de cycles dans nos unités de refroidissement et de continuer à 
réduire notre empreinte sur l’eau .  
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Annexe A : Méthode  
d’entrée-sortie
Pour calculer l’impact économique des investissements dans les centres de données, nous 
utilisons la méthodologie d’entrée-sortie . Les modèles d’entrée-sortie mesurent l’impact de 
l’expansion ou de la contraction d’une activité économique sur d’autres activités économiques 
et sur l’économie locale dans son ensemble . La méthodologie d’entrée-sortie est attribuée à 
l’économiste de Harvard Wassily Leontief, qui a reçu le prix Nobel d’économie, en 1973, pour 
le développement de cette méthode et ses applications. Dans ce modèle, le terme « local » 
signifie généralement un pays, mais il peut également s’agir d’une division plus petite, telle 
qu’un comté, une zone statistique métropolitaine (MSA), un État ou une région (par exemple, 
la Lombardie en Italie) . Cette méthode utilise les données historiques du pays, gérées par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou par l’agence 
gouvernementale du pays chargée des statistiques . Les données montrent l’impact de chaque 
dollar dépensé dans un secteur sur tous les autres secteurs . Par exemple, un dollar dépensé 
dans la construction peut typiquement être associé à 20 cents dépensés en électricité et 
autres services publics . Nous utilisons également les projections internes d’Amazon portant 
sur les montants que nous dépenserons dans chaque secteur pendant la construction et la 
maintenance du centre de données . Nous utilisons des procédures standard pour calculer les 
multiplicateurs à partir des données de l’OCDE . Consultez, par exemple, Ronald Miller and Peter 
Blair, « Input-Output Analysis: Foundations and Extensions », 2009, Cambridge University Press.  




