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Préface
Deuxième pays au monde présentant la plus vaste superficie, le Canada regorge
d’opportunités pour les investisseurs étrangers. Son territoire recèle une
quantité impressionnante de ressources énergétiques, conférant au secteur une
importance stratégique indéniable.
Economie innovante, le Canada est également riche de technologies intensives
en R&D. De nombreux domaines tels que l’aérospatial, les biotechnologies, les
télécommunications et l’animation numérique attirent de plus en plus de talents
internationaux. Le pays est en outre considéré comme l’un des meilleurs au monde
en ce qui concerne la facilité de faire des affaires.

des studios cinématographiques de Vancouver -baptisée l’Hollywood du Nordet des sables bitumeux, les provinces de l’Alberta et de la Colombie-Britannique
sont en pleine expansion, considérées par les experts comme les locomotives
économiques du Canada de demain.
Faisant étape à Vancouver puis à Calgary, la mission économique conjointe se
concentrera sur l’Ouest canadien. Au vu de l’entrée en vigueur prochaine de l’AECG
(ou CETA), accord global ambitieux signé entre l’Union européenne et le Canada,
le calendrier apparaît idéal pour encourager la dynamique commerciale entre nos
deux pays.
C’est dans ce contexte que l’Agence pour le Commerce extérieur, en collaboration
avec ses partenaires régionaux, l’Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers, Bruxelles Invest & Export et Flanders Investment &
Trade, organise cette mission. Nous sommes convaincus que celle-ci constituera
pour nos entreprises belges une excellente occasion de faire valoir tous leurs
atouts sur le marché ouest-canadien.

Fabienne L’Hoost

Marc Bogaerts

Directeur général adjoint

Directeur général
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Nos exportateurs manifestent un intérêt croissant pour l’Ouest du pays. A l’instar

3

canada

Executive summary
Bien que la mission économique conjointe se concentre sur l’Ouest du Canada,
cette étude a privilégié une approche nationale et couvre l’entièreté du pays.
L’attention du lecteur est néanmoins régulièrement attirée sur les provinces de
l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
11e puissance économique mondiale, le Canada présente actuellement la meilleure
croissance des pays du G7. Même si l’année 2015 s’annonce moins bonne en
raison de la débâcle des prix énergétiques et de la demande chinoise en recul,
4

le PIB devrait à nouveau renouer avec une croissance supérieure à 2% dès 2016.
L’Alberta et la Colombie-Britannique contribuent au PIB canadien à hauteur de 18,7

Executive summary

et 12,4% respectivement.
Freinée par le secteur énergétique, l’inflation du pays apparaît aujourd’hui timide.
Afin de pallier le ralentissement économique observé depuis début 2015, la Banque
du Canada a décidé d‘assouplir sa politique monétaire, en baissant son taux
directeur par deux fois déjà cette année. Par conséquent, le dollar canadien s’est
affaibli par rapport au billet vert et à notre euro.
12e exportateur et 10e importateur mondial, le Canada est très présent sur la scène
internationale. Il fait partie de l’ALENA, la plus vaste zone de libre-échange à l’heure
actuelle. L’AECG conclu avec l’Union européenne, dont l’entrée en vigueur est
prévue pour 2016, devrait resserrer ses liens avec le Vieux Continent et accroître le
commerce bilatéral de 22,9%.
Exportations et importations canadiennes ont progressé en 2014, se soldant par
un excédent commercial avec le reste du monde. Partenaire principal indétrônable,
les Etats-Unis s’octroient trois quarts des échanges commerciaux avec le Canada.
L’Union européenne arrive en 2e position, suivie par la Chine, en recul, et le Mexique.
Notons que la Belgique était le 10e client du pays en 2014.
Les incitants à l’investissement au Canada sont nombreux. Plusieurs études
qualifient le pays de lieu idéal où faire des affaires. Son régime fiscal attrayant,
ses coûts concurrentiels, sa main-d’œuvre qualifiée et multiculturelle ainsi que son

Agence pour le commerce exterieur

intensité de R&D sont fréquemment cités en exemple.
Plusieurs secteurs-clés particulièrement compétitifs seront privilégiés au cours de
cette mission économique conjointe. Cette étude porte sur cinq d’entre eux.
Représentant un quart des exportations, le secteur énergétique tire son succès
des ressources conséquentes et diversifiées du pays, qui attirent les plus grands
investisseurs étrangers. Le Canada est le 5e producteur de pétrole de la planète,
dopé par l’exploitation des sables bitumeux. Le pays figure en outre au 3e rang
mondial en termes de capacité pour ses énergies renouvelables. Le solaire et l’éolien
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connaissent un engouement croissant en Alberta et en Colombie-Britannique.

Vancouver est le 3e centre cinématographique le plus important du continent nordaméricain. Réputés pour leur expertise en animation et effets spéciaux, les studios
canadiens ont déjà à leur actif plusieurs grands succès du cinéma contemporain.
Huitième marché pharmaceutique du monde, le Canada fait aussi figure de pionnier
dans les sciences de la vie. L’Ouest canadien a déjà vu le développement d’appareils
médicaux révolutionnaires, grâce à ses infrastructures de recherche de pointe.
Nous analyserons également l’industrie aérospatiale, qui contribue de manière
stratégique à l’économie canadienne. Le Canada est mondialement réputé pour sa
production d’avions, grâce à l’intensité de la R&D.
Enfin, nous passerons brièvement en revue les différents réseaux de transport
desservant l’immense territoire canadien. L’afflux de passagers et de marchandises
ainsi que la demande de services logistiques sous-jacente sont en croissance.
Après quelques chiffres-clés (section 1) et une analyse macroéconomique du
pays (section 2), nous nous pencherons sur les cinq secteurs précités, parmi les
plus dynamiques de l’Ouest canadien (section 3). Quelques réussites récentes
d’entreprises belges clôtureront cette étude (section 4).
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Nous aborderons ensuite l’ICT, l’industrie du film et les médias numériques.
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Le Canada en
quelques chiffres
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DEMOGRAPHIE
2 langues nationales : le français et l’anglais
35.749.600 habitants au 1

er

avril 2015

36e pays le plus peuplé au monde
51% des Canadiens ont un diplôme universitaire
67% des Canadiens sont chrétiens
41,7 ans est l’âge médian
81% des Canadiens vivent en ville
6,8% de taux de chômage

ECONOMIE
11e puissance économique mondiale
0,68 EUR = 1 CAD, dollar canadien
1,47 CAD = 1 EUR
Agence pour le commerce exterieur

(le 21 août 2015)

(le 21 août 2015)

GEOGRAPHIE
2e pays le plus vaste au monde après la Russie
325 fois la Belgique
8.891 km de frontières avec les Etats-Unis

(plus longue frontière terrestre du monde séparant deux États)

31.700 lacs
9.970.610 km²

(91% de terre et 9% d’eau)
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POLITIQUE
1 monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire
3 territoires : les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon
10 provinces : l’Alberta, la Colombie-Britannique (visitées au cours de
la mission économique princière), l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba,
le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec, la
Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador
Agence pour le commerce exterieur

Le Canada en quelques chiffres

325 x
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2

Données
économiques
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2 données économiques

2.1	Indicateurs clés
2.1.1 Pib
Le produit intérieur brut (PIB) d’un pays quantifie

liards de CAD en 2015 (2.023 milliards de CAD) selon

la production de richesse émanant de ses agents

les prévisions de l’Economist Intelligence Unit (EIU).

économiques (ménages, entreprises et adminis-

14

trations publiques). Il est souvent considéré comme

Exprimé en USD en utilisant le taux de change

l’indicateur numéro un pour diagnostiquer la santé

moyen du marché, il valait 1.788 milliards en 2014.

économique. Nous analyserons le PIB canadien sous

Le PIB annuel de 2015 diminuerait néanmoins à

divers angles.

1.595 milliards d’USD. Cette baisse s’explique par
au dollar américain (voir 2.1.4 Taux de change). Le

Le PIB nominal canadien présente une croissance

PIB nominal en USD devrait cependant repartir à la

continue depuis 2009. Il s’élevait à 1.975 milliards de

hausse dès 2016 et franchir la barre de 2.000 mil-

CAD en 2014 et devrait franchir la barre des 2.000 mil-

liards d’USD en 2019.

PIB nominal, à prix courants (en milliards de dollars)
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Données économiques

la faiblesse actuelle du dollar canadien par rapport
PIB nominal

Source : EIU (juillet 2015)
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Selon le FMI, qui utilise ce paramètre comme critère,

Classement des pays selon le PIB

le Canada serait la 11 puissance économique mon-

(estimations 2015, à prix courants)

e

diale. Les Etats-Unis arrivent en tête du classement
des nations qui produisent le plus de richesse. Le
podium est complété par la Chine et le Japon.

Rang

Pays
Etats-Unis

2

Chine

3

Japon

4

Allemagne

5

Royaume-Uni

6

France

7

Brésil

8

Inde

9

Italie

10

Russie

11

Canada

mics, le Canada a enregistré la meilleure progres-

12

Corée du Sud

sion de tous les pays du G7 entre 2010 et 2013, avec

13

Australie

14

Espagne

15

Mexique

16

Indonésie

cation du Rapport sur la politique monétaire (RPM)

17

Pays-Bas

du 15 juillet 2015, Stephen S. Poloz, gouverneur de

18

Turquie

parution de notre dernier RPM, en avril, l’évolution

19

Arabie saoudite

de l’économie mondiale a été particulièrement dé-

20

Suisse

Le Canada bénéficie du 13e niveau de vie le plus élevé
au monde, mesuré selon le PIB par habitant. L’EIU
l’estime à 50.322 USD par tête en 2014 et prévoit que
la barre des 60.000 USD devrait être franchie en 2020.
Le Canada est en outre le 2 pays du G7 après les
e

Etats-Unis. Le classement mondial est dominé par le
Luxembourg, la Norvège et le Qatar. La Belgique fait
également partie du top 20, décrochant la 17e place.
Croissance réelle du PIB
La croissance réelle du PIB canadien s’est accélérée
ces dernières années, affichant 1,9% en 2012, 2,0%
en 2013 et 2,4% en 2014. Selon Consensus Econo-

2,6% de moyenne annuelle.
Les économistes s’accordent à dire que la croissance sera moins marquée en 2015. Au cours de la
conférence de presse tenue à l’occasion de la publi-

la Banque du Canada (BOC), a déclaré : « Depuis la

cevante, ce qui nous a amenés à réviser fortement à
la baisse notre estimation de la croissance au Canada pour 2015 ».

Source : FMI (janvier 2015)
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Données économiques

1

PIB par habitant

canada

Classement des pays selon le PIB

Estimée à 1,9% en début d’année, la croissance en

par habitant (estimations 2015,

2015 ne se chiffrerait plus qu’à 1,2% selon l’EIU et

à prix courants)

même 1,1% selon la BOC. Le rapport invoque trois
facteurs principaux expliquant cette revue à la

Rang
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baisse des prévisions :

Pays

1

Luxembourg

2

Norvège

3

Qatar

4

Suisse

5

Australie

6

Danemark

7

Suède

8

Singapour

diminué début 2015, en partie à cause du recul

9

Etats-Unis

de l’économie américaine au premier trimestre,

10

Islande

11

Pays-Bas

12

Autriche

13

Canada

aux ressources, énergétiques et non énergétiques,

14

Irlande

subissent un ralentissement tandis que le reste de

15

Finlande

16

Allemagne

17

Belgique

18

Royaume-Uni

19

Nouvelle-Zélande

20

Emirats arabes unis

Source : FMI (janvier 2015)
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> Les producteurs de pétrole canadiens ont modéré
leurs prévisions à long terme quant aux prix du
pétrole et ont limité leurs plans d’investissement
en conséquence.
> L’économie chinoise tend vers une croissance plus
lente, ce qui réduit les exportations canadiennes
de nombreux produits de base.
> Les exportations canadiennes hors ressources ont

tendance qui ne s‘est cependant pas confirmée
au deuxième trimestre.
L’économie nationale connaît actuellement selon lui
une croissance à deux vitesses. Les activités liées

l’économie progresse de manière continue.
Le PIB canadien s’est contracté au premier semestre
2015, mais la BOC s’attend à ce que la croissance
reprenne au 3e et au 4e trimestres et que l’économie retourne à son plein potentiel dès le premier
semestre 2017. L’EIU estime la croissance annuelle
à 2,3% en 2016 et à 2,4% en 2017.

Croissance du PIB réel, en %
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Croissance du PIB réel et prévisions pour les pays du G7, en %
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PIB par secteur
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Le système de classification des industries de

Le secteur secondaire englobe toute activité dont le

l’Amérique du Nord (SCIAN) distingue les industries

but est de transformer une ressource naturelle en

productrices de biens des industries productrices

un produit fini. En 2014, il contribuait au PIB cana-

de services. Nous décomposerons les premières en

dien à hauteur de 28,6%, en progression de 3,2%

secteur primaire et secteur secondaire. Le secteur

par rapport à 2013. Dans le cas du Canada, ses

tertiaire correspond quant à lui aux services.

quatre activités principales sont :
> la fabrication

Le secteur primaire regroupe l’ensemble des acti-

Données économiques

vités ayant pour finalité l’exploitation de ressources

> l’extraction minière, l’exploitation en carrière et
l’extraction de pétrole et de gaz

naturelles, comme l’agriculture, la sylviculture, la

> la construction

pêche et la chasse. Il représentait 1,6 % du PIB ca-

> les services publics (eau, électricité…).

nadien en 2014, un recul par rapport à 2013. L’EIU
ne prévoit pas d’évolution de sa contribution pour

En 2014, les activités de fabrication ont généré

les prochaines années.

10,6% du PIB national, en hausse de 2,9%.

Composition sectorielle du PIB, 2014

1,6%

10,6%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Fabrication

8,5%

Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz

7,2%

Construction

2,4%

Services publics

12,6%

Services immobiliers et services de location et de location à bail

6,8%

Finance et assurances

6,8%

Soins de santé et assistance sociale

6,7%

Administrations publiques

5,6%

Commerce de gros

5,4%

Commerce de détail

5,3%

Services professionnels, scientifiques et techniques

5,2%

Services d’enseignement

15,4%

Autres services

Source : Statistique Canada (2015)
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Contribution au PIB national par secteur et évolution

Part du PIB
national en
2014

Variation
2013/2014
du PIB

Secteur primaire

1,8%

1,6%

-6,3%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

1,8%

1,6%

-6,3%

28,4%

28,6%

3,2%

Fabrication

10,5%

10,6%

2,9%

Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de
pétrole et de gaz

8,1%

8,5%

6,6%

Construction

7,3%

7,2%

0,6%

Services publics

2,5%

2,4%

0,4%

69,8%

69,8%

2,4%

Services immobiliers et services de location et de location à bail

12,5%

12,6%

2,8%

Finance et assurances

6,7%

6,8%

3,3%

Soins de santé et assistance sociale

6,8%

6,8%

1,7%

Administrations publiques

6,8%

6,7%

1,0%

Commerce de gros

5,5%

5,6%

4,9%

Commerce de détail

5,4%

5,4%

3,5%

Services professionnels, scientifiques et techniques

5,3%

5,3%

2,1%

Services d’enseignement

5,3%

5,2%

0,2%

Transport et entreposage

4,1%

4,2%

4,5%

Industrie de l’information et industrie culturelle

3,3%

3,2%

0,0%

Services administratifs, services de soutien, services de gestion
des déchets et services d’assainissement

2,5%

2,5%

1,9%

Hébergement et services de restauration

2,1%

2,1%

2,8%

Autres services (sauf les administrations publiques)

2,0%

2,0%

2,4%

Gestion de sociétés et d’entreprises

0,7%

0,7%

0,6%

Arts, spectacles et loisirs

0,7%

0,7%

0,6%

100,0%

100,0%

2,4%

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

Total

Source : Statistique Canada (2015)
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Part du PIB
national en
2013

Secteur

canada

L’extraction minière, de pétrole et de gaz est la

Les deux provinces visitées à l’occasion de la mis-

branche ayant enregistré la plus forte progression

sion économique conjointe, l’Alberta et la Colombie-

annuelle en 2014, soit 6,6%. L’année 2015 ne de-

Britannique, occupent respectivement les 3e et 4e

vrait pas connaître pareil succès. Le rapport men-

places, avec 18,7% et 12,4%. De surcroît, elles pré-

suel sur le PIB de mai 2015 (publié en août) précise

sentent les meilleurs taux de croissance en 2014:

en effet que le secteur en était à son 7 recul men-

4,4% et 2,6%.

e

suel consécutif. Les secteurs du pétrole et du gaz
20

seront analysés dans la section 3.1.1.

une répartition du PIB par secteur divergeant du
Le secteur tertiaire, celui des services, représente

Données économiques

Ces deux provinces de l’Ouest connaissent en outre
profil national.

pour sa part 69,8% du PIB national. Les activités les
plus importantes sont celles relatives à l’immobilier

En Alberta, le secteur de l’énergie est prédominant.

(12,6% du PIB). Sept autres rubriques contribuent

En particulier la rubrique « Extraction minière,

au PIB canadien à hauteur de plus de 5% :

exploitation en carrière et extraction de pétrole et
de gaz » contribue au PIB provincial à hauteur de

> la finance et les assurances

27,4% en 2014, soit une progression de 7,9% par

> les soins de santé et l’assistance sociale

rapport à 2013. Le secteur des services représente

> les administrations publiques

52,6%, contre 69,8% à l’échelle nationale.

> le commerce de gros
> le commerce de détail

En Colombie-Britannique, le secteur tertiaire

> les services professionnels, scientifiques et

représente 75,1% du PIB. La rubrique « Services

techniques
> les services d’enseignement.

immobiliers et services de location et de location
à bail » y contribue à hauteur de 17,7%, contre
12,6% au niveau national.

PIB par province
L’Ontario est la province la plus prolifique, générant
36,8% du PIB canadien. Le Québec arrive en 2e position, avec 19,1%.

Agence pour le commerce exterieur

Contribution au PIB national par province et territoire, 2014

36,8%

Ontario

19,1%

Québec

18,7%

Alberta

12,4%

Colombie-Britannique

3,7%

Saskatchewan

3,2%

Manitoba

2,0%

1,6%

Terre-Neuve-et-Labrador

1,6%

Nouveau-Brunswick

0,3%

Île-du-Prince-Édouard

0,2%

Territoires du Nord-Ouest

0,1%

Yukon

0,1%

Nunavut

Nouvelle-Écosse

21

Contribution au PIB national par province/territoire et évolution

Province/territoire
Ontario

Part du PIB national
en 2014

Variation 2013/2014
du PIB

36,8%

2,3%

Québec

19,1%

1,4%

Alberta

18,7%

4,4%

Colombie-Britannique

12,4%

2,6%

Saskatchewan

3,7%

1,4%

Manitoba

3,2%

1,1%

Nouvelle-Écosse

2,0%

1,6%

Terre-Neuve-et-Labrador

1,6%

-2,9%

Nouveau-Brunswick

1,6%

0,0%

Île-du-Prince-Édouard

0,3%

1,3%

Territoires du Nord-Ouest

0,2%

6,8%

Yukon

0,1%

-1,2%

Nunavut

0,1%

6,2%

100,0%

2,4%

Total

Source : Statistique Canada (2015)
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Source : Statistique Canada (2015)
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2.1.2	Inflation
La BOC et le gouvernement du Canada ont établi

politique monétaire nationale de manière à favoriser

conjointement les valeurs de référence de l’inflation

la prospérité économique et financière du peuple

en 1991, reconduite depuis à cinq reprises. L’objectif

canadien. Elle contrôle la monnaie et le crédit afin

actuel, courant jusqu’à fin 2016, est fixé à 2%, soit

de préserver la valeur du dollar canadien et le pou-

le point médian de la fourchette de 1 à 3% utilisée.

voir d’achat.
L’affaiblissement des perspectives de croissance
Entre autres, elle doit maintenir l’inflation à un ni-

au Canada a accru les risques à la baisse de l’infla-

veau bas, stable et prévisible. Celle-ci est exprimée

tion. La moyenne annuelle s’élevait à 1,9% en 2014,

en fonction du taux d’augmentation sur 12 mois de

mais elle devrait diminuer à 1,1% en 2015. Les éco-

l’indice des prix à la consommation (IPC) global,

nomistes s’attendent à ce que l’inflation dépasse à

estimation la plus pertinente du coût de la vie pour

nouveau les 2%, dès 2016 selon l’EIU, dès le premier

les Canadiens.

semestre 2017 selon la BOC.

Taux annuel d’inflation, en %
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La Banque du Canada (BOC) a pour rôle de mener la

Source: EIU (juillet 2015)
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Variation par composante
Le rapport mensuel paru le 17 juillet 2015 précise
que l’IPC a augmenté de 1,0% au cours de la période
de 12 mois se clôturant en juin 2015. Sept des huit
composantes principales ont vu leurs tarifs grimper.
La progression de l’IPC est surtout attribuable à la
hausse des prix des biens relatifs à l’alimentation et
au logement.
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La catégorie « Transports » a quant à elle connu une
déflation (-2,6%), entraînée par la chute des prix
de l’énergie (-9,0% au cours des 12 derniers mois).
Les prix du mazout, de l’essence et du gaz naturel
ont dégringolé respectivement de 17,8%, 14,1%
et 10,9%. Si l’on exclut les indices énergétiques du
total, l’inflation canadienne s’élève à 2,1%.

Nous sommes la banque centrale du Canada.
Nous nous employons à préserver la valeur
de la monnaie en maintenant l’inflation à un
niveau bas et stable.
Slogan de la Banque du Canada (BOC)

Agence pour le commerce exterieur
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Importance relative des composantes dans l’IPC global

Logement

19,1%

Transport

16,4%

Aliments

13,1%

Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage

10,9%

Loisirs, formation et lecture

6,1%

Vêtements et chaussures

4,7%

Soins de santé et soins personnels

2,9%

Boissons alcoolisées et produits du tabac

Source : Rapport IPC juillet 2015

Variation des composantes entre juin 2014 et juin 2015

4
3
2

1,0%

1,0%

-2,6%

3,4%

Transports

Aliments

0

Logement

1

Total

3,1%

2,2%

0,3%

1,3%

3,7%

-1
-2

Boissons alcoolisées
et produits du tabac

Soins de santé et
soins personnels

Vêtements et chaussures

Loisirs, formation
et lecture

-3
Dépenses courantes,
ameublement et équipement
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26,8%

Source : Rapport IPC juillet 2015
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Variation par province
Les prix ont augmenté dans 9 des 10 provinces entre
juin 2014 et juin 2015. En Colombie-Britannique,
ils ont évolué de 0,8%, soit plus légèrement que la
moyenne nationale. En revanche, l’Alberta a enregistré des progressions plus importantes, de 1,7%
en moyenne.
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Variation des prix de l’énergie entre
juin 2014 et juin 2015

Essence

-14,1%

Gaz naturel

-10,9%

Mazout

-14,4%

Electricité

+3,2%

Source : Rapport IPC juillet 2015
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2.1.3	Taux d’intérêt
La Banque du Canada met en œuvre la politique

Les interventions en matière de politique monétaire

monétaire du pays en influant sur les taux d’intérêt

ont une orientation prospective. En effet, c’est avec

à court terme.

un certain délai que les fluctuations du taux directeur se répercutent sur l’économie et font sentir leur

Pour ce faire, elle relève ou abaisse le taux cible du

Données économiques
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effet sur l’inflation.

financement à un jour, entre autres. Il s’agit du taux
d’intérêt auquel les principales institutions finan-

La BOC réévalue les perspectives d’évolution de

cières se prêtent des fonds pour une durée d’un jour.

l’économie et de l’inflation avant chacune de ses

La BOC fixe une valeur cible pour ce taux, communé-

décisions relatives au taux directeur. Elle a instau-

ment appelé taux directeur.

ré un régime de huit dates préétablies par an pour
faire ses annonces, celles de janvier, avril, juillet et

Un changement apporté au taux directeur se réper-

octobre correspondant également à la publication

cute sur l’éventail complet de taux d’intérêt du mar-

trimestrielle du Rapport sur la politique monétaire

ché fixés par les organismes financiers et a donc des

(RPM).

conséquences sur les coûts de crédit des consommateurs, des acquéreurs de biens immobiliers et
des entreprises, aussi bien que sur les taux d’intérêt des dépôts bancaires et des autres instruments
d’épargne.

Agence pour le commerce exterieur

Calendrier de l’annonce des décisions de la Banque du Canada pour 2015 et 2016

Publications

21 janvier 2015

Taux directeur et Rapport sur la politique monétaire

4 mars 2015

Taux directeur

15 avril 2015

Taux directeur et Rapport sur la politique monétaire

27 mai 2015

Taux directeur

15 juillet 2015

Taux directeur et Rapport sur la politique monétaire

9 septembre 2015

Taux directeur

21 octobre 2015

Taux directeur et Rapport sur la politique monétaire

2 décembre 2015

Taux directeur

20 janvier 2016

Taux directeur et Rapport sur la politique monétaire

9 mars 2016

Taux directeur

13 avril 2016

Taux directeur et Rapport sur la politique monétaire

25 mai 2016

Taux directeur

13 juillet 2016

Taux directeur et Rapport sur la politique monétaire

7 septembre 2016

Taux directeur

19 octobre 2016

Taux directeur et Rapport sur la politique monétaire

7 décembre 2016

Taux directeur

Source : BOC (août 2015)
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Au vu de la faible conjoncture mondiale, la BOC a

La BOC a annoncé le 15 juillet une nouvelle dimi-

décidé d’assouplir sa politique monétaire en 2015,

nution de 0,25%. Le taux cible du financement à

à l’instar de nombreuses autres banques centrales.

un jour vaut depuis lors 0,50%. Selon la Banque du

En janvier, elle a ainsi réduit son taux directeur de

Canada, « un nouvel assouplissement de la politique

25 points de base, « une assurance contre le risque

monétaire est nécessaire à l’heure actuelle afin

que le retour à l’économie à son plein potentiel et à

d’aider l’économie à retourner à son plein potentiel

une inflation stable de 2% ne soit retardé considé-

et l’inflation à la cible de façon durable ».

rablement » selon Stephen S. Poloz, gouverneur de
la BOC. Cette décision s’est traduite par un repli des
dépréciation du dollar canadien.

Taux directeur, en %

1,50
1,25
21 Janvier 2015

15 Juillet 2015

1,00
0,75
0,50
0,25

Aoû 2015

Juil 2015

Juin 2015

Avr 2015

Mai 2015

Mar 2015

Fév 2015

Jan 2015

Déc 2014

Oct 2014

Nov 2014

Sep 2014

Aoû 2014

Juil 2014

Juin 2014

Avr 2014

Mai 2014

Mar 2014

Fév 2014

0,00
Jan 2014
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taux sur toute la courbe de rendement et par une

Source : BOC (août 2015)
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2.1.4	Taux de change
Sur un an, entre l’été 2014 et l’été 2015, le dollar

du taux directeur. Elle s’explique également par la

canadien a perdu 20% de sa valeur par rapport à

baisse continue du prix du baril du pétrole, qui se

son voisin américain. Il est passé sous la barre des

rapprochait fin août 2015 des 40 USD, une première

0,80 USD fin janvier 2015. Après une stagnation et

depuis 2009, et par la force de l’USD.

un brève remontée entre mi-avril et mi-mai, il est
reparti à la baisse par rapport à un billet vert fort. 1

1 CAD s’échangeait contre 0,65 EUR en mars 2014,

CAD valait 0,76 USD fin août 2015, soit le niveau le

son niveau le plus bas par rapport à notre devise

plus bas de la dernière décennie.

depuis novembre 2009. Le dollar canadien s’est

Cette dépréciation du dollar canadien trouve son

2015. La tendance s’est inversée et il a depuis lors

origine dans l’assouplissement monétaire de la

perdu 10% en quatre mois. Il s’échangeait à 0,68

BOC, manifesté par deux diminutions consécutives

EUR le 21 août 2015, soit son niveau d’il y a un an.

Taux de change du dollar canadien (CAD) avec l’euro (EUR) et avec
le dollar américain (USD), août 2014 à août 2015

0,95
0,90
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0,70
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0,65

CAD/EUR
Juil 2015
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Mai 2015
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Oct 2014

Sep 2014

Aoû 2014

0,60

Source : BOC (août 2015)
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ensuite apprécié jusqu’à dépasser 0,75 EUR en avril
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2.1.5	Finances publiques
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Solde budgétaire

Dette publique

Le gouvernement canadien a enregistré onze excé-

Le ratio de la dette du gouvernement fédéral par

dents budgétaires successifs jusqu’en 2007-2008.

rapport au PIB du Canada est le plus faible des

Pour faire face à la crise économique et financière

pays du G7 et l’un des plus faibles des économies

mondiale, il a mis en œuvre un important pro-

avancées du G20. Il s’élevait à 37,3% pour l’année

gramme de relance.

2014-2015.

Le Ministre des Finances, Joe Oliver, a annoncé en

Au niveau provincial, le Québec présentait la dette la

avril dernier un retour à un surplus budgétaire fédéral

plus lourde avec 50,1% du PIB. Sur les 40 dernières

pour l’année fiscale 2015 (s’étendant de mars

années, seules 6 ont connu un budget en équilibre ou

2015 à avril 2016), après six années consécutives

en léger surplus alors que 34 ont enregistré un mali.

de déficit public. Celui-ci a ainsi été ramené de

L’Ontario, deuxième province la plus importante au

55,6 milliards de CAD à un excédent projeté de 1,4

niveau de la contribution économique, affiche une

milliard de CAD. L’équilibre budgétaire est attendu

dette de 38,4%.

pour les prochaines années.
A l’inverse, les provinces de la Colombie-Britannique
Le Plan d’action économique 2015 du Canada

et de l’Alberta figuraient parmi les meilleurs élèves.

s’appuie sur une gestion budgétaire saine et sur

La première affichait un ratio de 16,9% tandis que

des impôts bas pour soulager les familles et les

la seconde bénéficiait d’un excédent de 2,9% du PIB

entreprises.

(données au 31 mars 2014).

Notre gouvernement tient sa promesse
d’équilibrer le budget fédéral. Nous sommes
maintenant en mesure de tenir notre
promesse d’aider les familles canadiennes
à équilibrer le leur.
Stephen Harper, premier Ministre (Plan d’action économique de 2015, publié le 21 avril 2015)
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Solde budgétaire, en milliards de CAD
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Dette publique fédérale, en % du PIB
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2.2 commerce extérieur
2.2.1 relations commerciales
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Le Canada est un acteur commercial incontournable sur

pression de 99% des droits de douane. Selon les esti-

la scène internationale. Selon l’OMC, le pays était le 12

e

mations, l’accord devrait accroître le commerce euro-

exportateur et le 10e importateur mondial de marchan-

canadien de 22,9% (soit 25,7 milliards d’EUR), le PIB

dises en 2014, soit un gain d’une place par rapport à

européen de 12 milliards d’EUR par an et celui du Cana-

l’année précédente. A titre de comparaison, la Belgique

da de 8 milliards d’EUR par an.

occupait la 13 place au sein de ces deux classements.
e

Un accord politique a été conclu en octobre 2013. Les
Il est membre du G7, du G20, de l’OMC, de l’Organisation

négociateurs ont ensuite mené leurs travaux, dont la

du traité de l’Atlantique nord (OTAN), de la Coopération

fin a été annoncée lors d’un sommet UE-Canada le 26

économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), de l’Orga-

septembre 2014. Le texte de l’accord n’est pas encore

nisation des États américains (OEA), de l’Organisation

contraignant au regard du droit international, la Com-

de coopération et de développement économiques

mission européenne et le Canada procédant actuelle-

(OCDE), de l’Organisation des Nations unies (ONU), du

ment à son examen juridique. Il sera ensuite soumis

Commonwealth et de l’Organisation internationale de la

pour approbation au Conseil et au Parlement européen.

francophonie.

L’AECG devrait entrer en vigueur dans le courant de
l’année 2016.

Le Canada a conclu pas moins de 44 accords de libreéchange (ALE), représentant la moitié de l’économie

Huit objectifs se dégagent de l’accord :

mondiale et près du quart des pays du globe.

1. Supprimer les droits de douane
2. Permettre aux entreprises de l’UE de participer aux

Parmi les plus importants, figure l’ALENA. L’accord de
libre-échange nord-américain, en vigueur depuis le 1

er

janvier 1994, a donné naissance à la plus vaste zone de
libre-échange du monde, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, soit un total d’environ 480 millions
d’habitants.

marchés publics canadiens
3. Renforcer la coopération en matière de
réglementation
4. Protéger les innovations et les produits
traditionnels européens
5. Faciliter le commerce des services
6. Encourager et protéger l’investissement

Le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agree-

7. Assurer une coopération fructueuse à long terme

ment) ou AECG (Accord économique et commercial

8. Protéger la démocratie, les consommateurs et

global) est un traité actuellement négocié entre l’Union

l’environnement

européenne et le Canada.
Pour plus d’informations au sujet de l’AECG, vous pouSes objectifs sont la stimulation des échanges com-

vez consulter l’étude réglementation « Exporter au

merciaux, le renforcement des relations économiques

Canada », publiée par l’Agence pour le Commerce exté-

et la création d’emplois. Il prévoit entre autres la sup-

rieur.

Agence pour le commerce exterieur

Accords de libre-échange du Canada

ALE en vigueur
Canada - Corée (depuis le 1er janvier 2015)
Canada - Honduras (depuis le 1er octobre 2014)
Canada - Panama (depuis le 1er avril 2013)
Canada - Jordanie (depuis le 1er octobre 2012)
Canada - Colombie (depuis le 15 août 2011)
Canada - Pérou (depuis le 1er août 2009)
Canada - Association européenne de libre-échange (depuis le 1er juillet 2009)
Canada - Costa Rica (depuis le 1er novembre 2002)
Canada - Chili (depuis le 5 juillet 1997)
33

Canada - État d’Israël (depuis le 1er janvier 1997)
Canada - Etats-Unis - Mexique : ALENA (depuis 1er janvier 1994)

Données économiques

Négociations d’ALE conclues
Canada - Union européenne : AECG (le 5 août 2014)
Canada - Ukraine (le 14 juillet 2015)
Négociations d’ALE en cours
Canada - Guatemala, Nicaragua et El Salvador
Canada - Inde
Canada - Japon
Canada - Marché commun des Caraïbes (CARICOM)
Canada - Maroc
Canada - République Dominicaine
Canada - Singapour
Canada - Partenariat transpacifique
Modernisation de l’ALE entre le Canada et le Costa Rica
Discussions préliminaires
Discussions exploratoires au sujet des relations commerciales Canada - MERCOSUR
Discussions exploratoires au sujet des relations commerciales Canada - Turquie
Discussions exploratoires visant la négociation d’un ALE entre le Canada et les Philippines
Discussions exploratoires visant la négociation d’un ALE entre le Canada et la Thaïlande

Source : Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (août 2015)
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L’accord UE-Canada a une portée
plus grande que le partenariat
transatlantique.
Jayson Meyers, Président de l’Association des
Exportateurs DU CANADA (L’ECHO, 8 MAI 2015)

Une balance commerciale en équilibre
portations par rapport à celui de ses importations-

diennes de marchandises évoluent de manière simi-

ont diminué de 0,9% en 2014 pour s’établir à 0,98

laire. Selon Statistique Canada, les exportations se

(année de référence 2007).

sont accrues de 10,3% en 2014 et les importations
Déficitaire en 2013, la balance commerciale du
Canada avec le reste du monde est devenue bénéfiLes volumes ont respectivement progressé de 5,3%

ciaire en 2014. La morosité du secteur énergétique

et de 2,2% tandis que les prix augmentaient de 4,8%

devrait cependant générer de nouveaux déficits

et de 5,4%. Les termes de l’échange du Canada avec

commerciaux en 2015 et 2016.

le reste du monde - c’est-à-dire le prix de ses ex-

Flux des échanges commerciaux de biens, en milliards d’USD courants
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de 7,8% (en CAD).

2015

34

Depuis 2009, exportations et importations cana-

Source : EIU (juillet 2015)
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Balance commerciale des biens, en milliards d’USD courants
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2.2.2	Exportations
Par pays

Par produit

Les Etats-Unis sont le premier client du Canada,

Un quart des exportations canadiennes sont des

représentant les trois quarts de ses exportations.

produits énergétiques. Le pétrole représente à lui

L’UE arrive en 2 position avec 8% des exportations

seul 72% d’entre eux et 18% du mix total exporté. Le

en 2014. Le top 5 est complété par la Chine (4%), le

gaz et les produits pétroliers raffinés représentent

Japon (2%) et le Mexique (1%). La Belgique arrive en

respectivement 14% et des 9% des produits éner-

10e position au niveau mondial (0,7%) et en 4e posi-

gétiques canadiens exportés.

e

36
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tion au niveau de l’UE (9,1%), derrière le RoyaumeUni (3e au niveau mondial entre la Chine et le Japon),

Les exportations énergétiques ont progressé de

et au coude-à-coude avec les Pays-Bas et l’Italie.

13,5% en 2014, en raison d’une hausse annuelle des
volumes de 3,8% et des prix de 9,4%. Cette dernière

Les ventes aux Etats-Unis ont progressé de 12%

a cependant été atténuée par la chute des cours

en 2014 par rapport à 2013 pour franchir le cap de

pétroliers enclenchée au cours du 2e semestre 2014.

400 milliards de CAD. Les exportations à destination
de l’UE ont bondi de 15%. Ces augmentations sont

Cette catégorie dominante est suivie par trois autres

atténuées par la contraction des achats de la Chine

représentant chacune plus de 10% du volume ex-

(- 5%).

porté : les véhicules automobiles et leurs pièces, les
biens de consommation (principalement produits

La hausse des ventes européennes est principale-

pharmaceutiques et alimentaires) ainsi que les pro-

ment attribuable à l’Italie, au Royaume-Uni et à la

duits en métal et les produits minéraux non métal-

Belgique, selon Statistique Canada. Les exporta-

liques.

tions vers notre pays ont augmenté de 39% en 2014
(contre 6% en 2013), l’une des meilleures progres-

Par province

sions parmi les clients du top 10.

36% des marchandises canadiennes exportées proviennent de l’Ontario. L’Alberta et la Colombie-Bri-

Basées sur le concept communautaire, les données

tannique occupent respectivement les 2e et 4e posi-

d’Eurostat indiquent une croissance plus modeste

tions, avec 25% et 7%.

des exportations vers la Belgique en 2014 (4,5%).
Elles sont présentées dans le document « Les rela-

Pour les produits énergétiques, l’Alberta s’octroie la

tions commerciales de la Belgique avec le Canada »,

part du lion avec 67,8% des exportations.

édité par l’Agence pour le Commerce extérieur.
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Exportations par pays (2014)

76%

États-Unis

8%

Union européenne

4%

Chine

2%

Japon

1%

Mexique

9%

Reste du monde

Source : Statistique Canada (2015)

Exportations par produit (2014), selon le système de classification des
produits de l’Amérique du Nord (SCPAN)
Produits énergétiques
18%

Pétrole brut et pétrole brut bitumineux
Gaz naturel, liquides de gaz naturel et produits connexes

2%

Produits pétroliers raffinés pour combustibles

1%

Electricité

1%

Autres produits énergétiques
Produits non-énergétiques

14%

Véhicules automobiles et pièces

11%

Biens de consommation

11%

Produits en métal et produits minéraux non métalliques

7%

Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage

7%

Produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc

6%

Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments

6%

Machines, matériel et pièces industriels

5%

Matériel et pièces électroniques et électriques

4%

Aéronefs et autres matériel et pièces de transport

4%

Minerais et minéraux non métalliques

Source : Statistique Canada (2015)

exportations par province (2014)

36%

Ontario

25%

Alberta

15%

Québec

7%

Colombie-Britannique

7%

Saskatchewan

3%

Manitoba

3%

Terre-Neuve-et-Labrador

3%

Nouveau-Brunswick

1%

Autres

Source : Statistique Canada (2015)
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3%
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2.2.3	Importations
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Par pays

Par produit

Au niveau des importations, les Etats-Unis dominent

Le Canada importe annuellement l’équivalent de plus

également le mix, fournissant le Canada à hauteur

de 100 milliards d’USD de biens de consommation.

de 67%. L’Union européenne (9%) et la Chine (7%)

Parmi cette vaste catégorie, on retrouve :

arrivent respectivement en 2e et 3e positions. Le

> les produits nettoyants, appareils électroménagers

Mexique (3%) et le Japon (2%) complètent à nou-

ainsi que des biens et fournitures divers
> les aliments, boissons et produits du tabac

veau le top 5.

Données économiques

> les vêtements, chaussures et produits textiles
La Belgique arrive en 13e position au niveau mondial

> les produits pharmaceutiques et médicinaux.

(0,6%) et en 6 position au niveau de l’UE (6,4%),
e

derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la

La 2e grande catégorie est celle des véhicules auto-

France et les Pays-Bas.

mobiles et de leurs pièces :
> les pneus, moteurs et pièces d’automobiles

Selon les statistiques commerciales canadiennes,

> les automobiles et camions légers.

les importations ont progressé de 8% en 2014. La
croissance s’élève à 12% pour les Etats-Unis et à 9%

Ce podium est complété par le matériel électronique et

pour l’UE. Les achats canadiens de produits belges

électrique. Ces trois groupes de produits représentent

ont augmenté de 25% en 2013 et de 13% en 2014.

conjointement 50% des importations canadiennes.

Par province
L’Ontario s’octroie 58% des importations nationales.
La Colombie-Britannique et l’Alberta représentent
respectivement 9% et 6% des achats canadiens, soit
la 3e et la 4e positions.
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importations par pays (2014)

67%

États-Unis

9%

Union européenne

7%

Chine

3%

Mexique

2%

Japon

12%

Reste du monde

Source : Statistique Canada (2015)

Importations par produit (2014)
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Biens de consommation

18%

Véhicules automobiles et pièces

12%

Matériel et pièces électroniques et électriques

10%

Machines, matériel et pièces industriels

9%

Produits en métal et produits minéraux non métalliques

9%

Produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc

9%

Produits énergétiques

4%

Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage

3%

Aéronefs et autres matériel et pièces de transport

3%

Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments

2%

Minerais et minéraux non métalliques

Source : Statistique Canada (2015)

Importations par province (2014)

58%

Ontario

15%

Québec

9%

Colombie-Britannique

6%

Alberta

4%

Manitoba

3%

Nouveau-Brunswick

2%

Saskatchewan

2%

Nouvelle-Écosse

1%

Autres

Source : Statistique Canada (2015)
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21%
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2.2.4	Balance du compte courant
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La balance du compte courant canadien, solde des

La débâcle des prix pétroliers et l’affaiblissement du

flux monétaires du pays résultant des échanges

dollar canadien sont des facteurs déterminants pour

internationaux de biens, de services, de transferts et

le secteur extérieur. La diminution des exportations

de revenus, est largement déficitaire depuis 2009.

du secteur énergétique devrait élargir le déficit du

Toutes les composantes sont négatives. La seule

compte courant, de 2,1% en 2014 à 3,4% du PIB en

exception est la balance légèrement bénéficiaire des

2015. La baisse de la valeur du CAD devrait ensuite

biens en 2014.

jouer en faveur des exportations. Le déficit de la
balance du compte courant devrait ainsi diminuer

Données économiques

progressivement dans les années à venir, jusqu’à
1,5% du PIB en 2019 selon les calculs de l’EIU.

Contribution des différents composants de la balance du
compte courant, en milliards d’USD à prix constants
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2.3	Investissements directs
		étrangers
2.3.1 Les atouts du pays pour les investisseurs

42

Le ministère des « Affaires étrangères, Commerce et

Une main-d’œuvre très qualifiée

Développement Canada » (www.international.gc.ca)

Le Canada possède la main-d’œuvre la plus qualifiée

aide les entreprises et les organisations canadiennes

des pays de l’OCDE. La moitié de sa population en

à performer à l’échelle mondiale. Parallèlement, le Ca-

âge de travailler détient une formation supérieure.

nada encourage les investissements étrangers et offre

Son système d’éducation compte une centaine

de nombreux avantages concurrentiels. Le slogan

d’universités, qui attirent étudiants et chercheurs

« Investir au Canada pour atteindre un niveau d’excel-

du monde entier.

Données économiques

lence mondial » résume la politique menée en ce sens
que l’on peut définir suivant les sept axes ci-après :

Trois métropoles canadiennes figurent parmi les dix
villes présentant le plus faible risque au monde pour

Un climat d’affaires accueillant

le recrutement, l’emploi et la réaffectation d’em-

Selon plusieurs sources de renom comme le maga-

ployés, selon le cabinet de consultance Aon Hewitt.

zine Forbes et Bloomberg, le Canada serait le pays
le plus propice du G20 pour faire des affaires. L’EIU

Lancé en avril 2013 par le gouvernement, le « Pro-

va également dans ce sens et prévoit que le Canada

gramme de visa pour démarrage d’entreprise » vise

gardera le titre de lieu d’affaires idéal du G7 au cours

à recruter et soutenir les immigrants afin de mettre

des cinq prochaines années au moins. La section 2.4

sur les rails de nouvelles entités innovantes au

détaille l’appréciation du risque lié aux opérations

Canada. Le pays mène une politique d’immigration

commerciales et d’investissement.

sélective.

Classement des pays du G7 en

Les 10 principales villes présentant

fonction de leur climat d’affaires

le plus faible risque lié aux

pour la période 2015-2019

ressources humaines, 2013

Classement

Ville

Indice

1

Canada

2

Etats-Unis

1

New York

67

3

Royaume-Uni

2

Singapour

70

4

Allemagne

3

Toronto

72

5

France

4

Londres

73

6

Japon

5

Montréal

73

7

Italie

6

Los Angeles

74

7

Copenhague

76

8

Hong Kong

76

9

Zurich

77

Vancouver

78

Source : EIU (mai 2015)

10

Source : Aon Hewitt 2013
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La main-d’oeuvre du pays est également multilingue

Une fois l’AECG en vigueur, s’ouvriront également

et reconnue pour sa capacité à travailler dans des

les portes de l’UE, un marché dynamique qui génère

contextes internationaux. Elle jouit d’une excellente

près de la moitié de la production mondiale des

réputation pour livrer des projets à temps et dans le

biens et services (voir section 2.2).

respect des budgets.
Un faible taux d’imposition
Une économie des plus

Grâce à plusieurs réductions de l’impôt des sociétés
mises en œuvre par le gouvernement depuis 2006, le
Canada bénéficie actuellement du 2e taux d’imposi-

divers indicateurs, le Canada est une économie solide

tion le plus bas des pays du G7. Le taux d’imposition

et stable. Le Canada s’est classé en tête du G7 pour

fédéral sur le revenu des sociétés s’élève à 15%, ce

la décennie 2004 à 2013 en terme de croissance

qui ramène le taux provincial et fédéral combiné à

économique. Pour la 7e année consécutive, le Forum

une moyenne de 26,3%.

économique mondial (FEM) consacre le système
bancaire canadien comme le plus fiable au monde.

Selon l’étude « Choix concurrentiels » de KPMG
(2014), les coûts d’exploitation au Canada sont les

Un accès aux marchés exceptionnel

2e plus faibles du G7 après ceux de l’Allemagne et

Grâce à sa participation à l’ALENA, le Canada offre

restent 7,2% inférieurs à ceux des Etats-Unis. Cette

aux investisseurs l’accès à 480 millions de consom-

compétitivité des coûts est particulièrement remar-

mateurs. Des 20 plus grandes villes canadiennes, 16

quable dans le secteur du numérique, pour les acti-

sont situées à moins d’une heure et demie de route

vités de recherche et développement ainsi que pour

des Etats-Unis.

la fabrication et les services aux entreprises.

Taux d’imposition des sociétés en 2015
50
40
30

34,3%

34,0%

32,1%

30,2%

27,5%

26,3%

20,0%

France

Belgique

Japon

Allemagne

Italie

Canada

Royaume-Uni

0

39,0%

10

Etats-Unis

20

Source : OCDE (2015)
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performantes
Comme démontré dans la section 2.1 au travers de

canada

Un milieu de R&D concurrentiel

une approche intégrée à l’égard de l’innovation.

Le Canada soutient l’innovation du secteur privé par
le biais de plusieurs canaux:

Une qualité de vie agréable

> un programme fédéral de recherche scientifique

La qualité de vie est un facteur très important pour

et de développement expérimental (RS&DE)

44

> des incitatifs fiscaux des provinces

pays. Le Canada est une des nations les plus multi-

> des aides ciblées pour certains secteurs

culturelles au monde, dotée d’universités de renom

(automobile, aérospatial…)
> des programmes de soutien à l’innovation pour
les PME

Données économiques

les investisseurs étrangers qui s’installent dans le

> des pôles régionaux offrant des conditions
attrayantes

et d’un système de soins de santé universel. Les
villes du pays sont diversifiées, propres et accueillantes. Tout en proposant un riche éventail d’activités de divertissement, elles sont sûres, un indice
révélateur d’une grande stabilité sociale.

> une protection efficace des droits de propriété
intellectuelle

Selon l’index « Vivre mieux » de l’OCDE, le Canada

> une concurrence ouverte pour le déploiement des

se classe en 1ère position du G7 en termes de condi-

technologies numériques de l’information et des

tions et de qualité de vie et en 2e place au sein du

communications

G20. Il serait le 3e pays au monde en termes de qua-

> des pratiques transparentes en matière de
marchés publics

lité de vie globale, selon un sondage mené par HSBC
auprès de personnes expatriées.

> l’ouverture à une immigration de personnes très
qualifiées
> les plus faibles coûts de R&D au sein du G7, par
ailleurs 10,7% inférieurs à ceux des Etats-Unis.

Qualité de vie globale des
personnes expatriées dans le pays

Une étude internationale a démontré la contribution

de résidence

positive de ces politiques à l’innovation. L’Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) et

1

Hong Kong

la Fondation Kaufmann ont lancé leur indice mondial

2

Australie

des politiques en matière d’innovation. Le rapport

3

Canada

définit huit secteurs où l’innovation stimule la crois-

4

Pays-Bas

sance économique. Pour chacun d’entre eux, les

5

Emirats arabes unis

pays ont été classés en fonction de leur rendement

6

Etats-Unis

par rapport à des politiques pertinentes. Le Canada

7

Arabie saoudite

s’est rangé parmi les premiers pour sept des huit

8

Royaume-Uni

secteurs, ce qui le place en tête au sein du G7 pour
ce qui est de stimuler la croissance économique par

Agence pour le commerce exterieur

Source : HSBC (2012)

2.3.2 Les IDE en chiffres
On parle d’investissement direct étranger (IDE)

d’investissements directs étrangers entrants (de

lorsqu’une entreprise acquiert au moins 10% du

l’étranger vers le Canada) et sortants (du Canada

capital d’une société étrangère dans le but d’y

vers l’étranger). Le stock d’IDE entrants a atteint

exercer un contrôle et d’influencer sa gestion. Ces

732 milliards de CAD en 2014, soit près de deux fois

opérations sont en général classifiées selon deux

plus qu’en 2004 (379 milliards de CAD). Les IDE sor-

grands groupes : d’une part, les investissements

tants ont connu une hausse tout aussi impression-

dits « greenfield » qui visent à créer une entreprise

nante de 449 milliards CAD en 2004 à 829 milliards

de toutes pièces et, d’autre part, les acquisitions,

de CAD en 2014.

existante.

Au niveau des flux, les IDE entrants sont redevenus
supérieurs aux IDE sortants à partir de 2013. La

Au cours des dix dernières années, le Canada a

balance positive s‘est confirmée en 2014 et devrait

enregistré une croissance importante des stocks

perdurer durant les prochaines années.

Flux d’investissements directs étrangers, en milliards d’USD courants

120
P RÉV I S I ONS

100
80
60
40
20
0

IDE ENTRANTS

-20

IDE SORTANTS

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

BALANCE

Source : EIU (juillet 2015)
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qui ciblent la prise de contrôle d’une entreprise

45

canada

IDE entrants
Par pays, le classement est dominé par les Etats-

29% des IDE entrants sont dirigés vers le secteur ma-

Unis, qui représentent la moitié des investissements

nufacturier, en particulier la fabrication de produits

directs étrangers. Ils sont suivis par trois nations eu-

dérivés de pétrole et de charbon, les produits métal-

ropéennes : les Pays-Bas (9,4%), Luxembourg (7,3%)

liques, les produits chimiques et les produits alimen-

et le Royaume-Uni (6,6%). La Belgique occupe la 11

taires. En 2e place vient l’extraction minière, pétrolière

position, avec 0,8% des IDE dirigés vers le Canada.

et gazière. La gestion de sociétés et d’entreprises

e

arrive en 3e position.
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IDE entrants par continent, 2014

50,6%

Amérique du Nord

34,3%

Europe

11,7%

Asie et Océanie

2,7%

Amérique centrale et du Sud

0,6%

Afrique

Source : Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (avril 2015)

IDE entrants par secteur, 2014

29%

Fabrication

21%

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

17%

Gestion de sociétés et d'entreprises

12%

Finance et assurances

8%

Commerce de gros

5%

Commerce de détail

8%

Autres secteurs

Source : Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (avril 2015)
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IDE sortants
Les Etats-Unis sont la première destination des IDE

Parmi les IDE sortants du Canada, 38% concernent le

canadiens, représentant 42,2%. L’Europe dans son

secteur de la finance et des assurances. Le secteur

ensemble attire un quart de ceux-ci. La Belgique en

minier et des hydrocarbures représente 18%. Les ser-

reçoit 0,1% et se classe en 34e position.

vices aux entreprises arrivent en 3e position avec 15%.
Le secteur manufacturier attire des 8% des IDE, principalement les produits chimiques et alimentaires.
47

IDE sortants par continent, 2014

Amérique du Nord

23,1%

Europe

8,4%

Asie et Océanie

5,8%

Amérique centrale et du Sud

0,2%

Afrique
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62,5%

Source : Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (avril 2015)

IDE sortants par secteur, 2014
38%

Finance et assurances

18%

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

15%

Gestion de sociétés et d'entreprises

8%

Fabrication

4%

Services immobiliers et services de location et de location à bail

4%

Industrie de l'information et industrie culturelle

3%

Transport et entreposage

3%

Services publics

7%

Autres secteurs

Source : Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (avril 2015)
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2.4 appréciation du risque
2.4.1 Appréciation du risque selon le Groupe Credendo
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Delcredere|Ducroire, assureur-crédit public belge

commercial n’est pas déterminé uniquement par la

membre du Groupe Credendo, assure les entreprises

situation propre au débiteur, mais également par

et les banques contre les risques politiques et com-

des facteurs macroéconomiques systémiques qui

merciaux dans les relations commerciales interna-

influencent la capacité de paiement de l’ensemble

tionales se rapportant surtout aux biens d’équipe-

des débiteurs d’un pays.

ment, projets industriels, travaux et services aux
entreprises. Il est également habilité à participer à

Tant pour les opérations d’exportation assorties d’une

ces mêmes risques au travers de conventions de

durée de crédit de court terme que pour celles faisant

partage de risques avec les banques. Dans le cadre

l’objet d’une durée de crédit moyen/long terme, le

de cette activité, le Groupe Credendo établit un clas-

Groupe Credendo peut offrir la couverture des risques

sement des pays selon le risque qu’ils représentent

politiques et commerciaux en « open account »,

pour les investisseurs. Leurs conclusions pour le Ca-

c’est-à-dire sans qu’une garantie bancaire soit

nada sont excellentes tant sur le plan politique que

requise et sans autres conditions particulières. Les

sur le plan commercial.

plafonds de couverture du Groupe Credendo pour ce
pays ont été établis à 2.250 millions d’EUR pour le

Opérations d’exportation

court terme et les affaires spéciales ainsi que pour le

Les risques politiques auxquels les investisseurs

moyen/long terme et les investissements.

s’exposent au Canada sont très faibles. Ils sont
de classe 1 à court terme, à moyen et long terme

Conformément à l’arrangement conclu au sein de

et pour les affaires spéciales. Le risque poli-

l’OCDE, le délai maximum de remboursement pour

tique doit être compris comme étant tout évé-

les transactions à moyen et long termes vers ce

nement survenant à l’étranger qui revêt, pour

pays a été fixé à 5 ans. Les financements à caractère

l’assuré ou pour le débiteur, un caractère de force

concessionnel sont exclus.

majeure comme les guerres, révolutions, catastrophes naturelles, pénuries de devises, ou les

Investissements directs

actes d’autorités publiques ayant le caractère de

Le Groupe Credendo assure les investissements

« fait du prince ».

dans ce pays contre le risque de guerre, le risque
d’expropriation et de fait du prince et le risque de

Le risque commercial se situe en classe A, soit le

transfert lié au paiement des dividendes ou au rapa-

risque le plus faible. Il s’agit du risque de carence

triement du capital. Ces risques peuvent être assu-

du débiteur privé étranger, c’est-à-dire du risque

rés séparément, mais aussi selon toutes les combi-

que ce dernier soit incapable d’exécuter ses obliga-

naisons possibles. Chaque demande est traitée au

tions ou qu’il s’y soustraie sans motif légal. Le risque

cas par cas sur base d’une analyse détaillée.

Agence pour le commerce exterieur
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Le risque de guerre comprend à la fois le risque de

(dys-) fonctionnement de l’appareil juridique et le

conflit externe et le risque de violence politique in-

risque potentiel d’un changement d’attitude négatif

terne. La violence politique interne comprend, à son

envers les investisseurs étrangers. Le Canada reçoit

tour, le cas extrême de guerre civile, mais aussi les

une note parfaite de 1 sur une échelle de 7.

risques de terrorisme, de troubles civils, de conflits
socio-économiques et de tensions raciales et eth-

Le risque de transfert est le risque résultant d’un

niques. Le Canada obtient ici la meilleure cotation : 1

événement ou d’une décision des autorités étran-

sur une échelle de 7.

gères empêchant le transfert du montant de la
créance payée par le débiteur. Avec 1 sur 7, le pays

Le risque d’expropriation et de fait du prince re-

se classe dans la catégorie des risques très faibles.

couvre non seulement les risques d’expropriation
et de rupture des engagements contractuels par

De plus amples informations sont disponibles sur

l’autorité publique, mais aussi les risques liés au

www.credendogroup.com.
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2.4.2 AUTRES INDICATEURS DE RISQUE
De nombreuses institutions évaluent le risque de
conclure des affaires dans un pays. Nous reprenons
ici une sélection des plus connues.
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> Selon le « Global Competitiveness Report 2014-

> Selon l’indicateur « Ease of Doing Business 2014 »

2015 » du Forum économique mondial, le Canada

de la Banque mondiale, qui mesure la facilité d’en-

décroche la 15e place sur 148 pays classés en

tretenir des relations commerciales, le Canada

fonction de leur compétitivité. Cela représente un

occupe le 16e rang sur 185, alors que la Belgique

statu quo par rapport au précédent rapport. La

se classe 42e. Il est notamment 2e pour la création

Belgique occupe quant à elle la 18e position. Les

d’entreprises, dont la 1ere place est occupée par la

trois facteurs problématiques les plus fréquem-

Nouvelle-Zélande.

ment cités pour faire des affaires avec le Canada
sont l’accès au financement, les taux de taxation

> Le Canada obtient un triple A avec perspective
stable auprès des trois principales agences de

et la bureaucratie.

notation, Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch.
> Le pays est 14 sur 138 en ce qui concerne la
e

Seuls 7 autres pays connaissent ce privilège.

facilité de faire du commerce selon le « Global
Enabling Trade Report 2014 » du Forum écono-

> Selon l’EIU, le Canada serait l’endroit idéal parmi

mique mondial. Il se classe juste entre deux autres

les pays du G7 où faire des affaires au cours des

grandes puissances économiques : le Japon et

5 prochaines années (2015-2019). Il se classe

les Etats-Unis. La Belgique est quant à elle 20e.

devant les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Le rapport souligne entre autres que le marché
canadien est l’un des plus accessibles parmi les

> Selon Bloomberg, il occupe le premier rang du

économies développées, 89,4% des biens entrant

G20 et le 2e rang mondial après Hong Kong sur

dans le pays en franchise de droits de douane.

157 des meilleurs pays où faire des affaires en
2014. Il figure dans le haut du classement dans

> Selon l’Index of Economic Freedom 2015 de la

chacune des six catégories de l’étude, en particu-

Fondation Heritage, le Canada se classe 6 sur

lier l’ouverture de la clientèle locale (1er), les coûts

177 avec un score de 79,5, soit dans la catégo-

tangibles les moins élevés (1er) et le degré d’inté-

rie « mostly free» et largement au-dessus de la

gration économique (3e).

e

moyenne mondiale.
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3.1 energie
L’énergie est d’une importance capitale pour l’éco-

Le Canada fait également partie des quelques pays

nomie canadienne. Les activités du secteur ont gé-

industrialisés qui sont exportateurs nets d’énergie.

néré 9,8% du PIB national en 2014. Pour la province

En outre, alors que d’autres membres du G7 pré-

de l’Alberta, ce ratio grimpe même à 30,2%.

sentent des risques élevés en matière énergétique
à court terme, il continue d’offrir des ressources

analyse sectorielle
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Le Canada compte parmi les principaux producteurs

vastes et exceptionnellement diversifiées : pétrole,

et les plus grands consommateurs d’énergie par

gaz, hydroélectricité, énergie nucléaire, énergie so-

habitant au monde. C’est pourquoi la production et

laire, énergie éolienne, biomasse, énergie marémo-

l’utilisation sûres et durables des ressources éner-

trice... Grâce à celles-ci, le Canada attire des projets

gétiques représentent à la fois de nombreux défis et

de calibre mondial émanant d’investisseurs étran-

de multiples opportunités pour les Canadiens.

gers, y compris de grandes multinationales.

3.1.1	Energies fossiles
Pétrole
Selon l’U.S. Energy Information Agency, le Canada

Statistique Canada édite mensuellement un rapport

était en 2014 le 5e producteur de pétrole, avec 4,3

sur les mouvements de pétrole brut dans l’économie

millions de barils par jour (Mb/j). Ce volume repré-

canadienne. L’approvisionnement comprend la pro-

sente 5% de la production mondiale. A bonne dis-

duction nationale, mais également les importations.

tance du trio de tête composé des Etats-Unis, de

L’utilisation fait référence aux livraisons aux raffine-

l’Arabie saoudite et de la Russie, le Canada est au

ries canadiennes et aux exportations.

coude à coude avec la Chine et les Emirats arabes
unis. Le pays abrite en outre 10,2% des réserves d’or

Le rapport mentionne respectivement 202,3 mil-

noir de la planète, soit 172,5 milliards de barils de

lions et 217,9 millions de m³ produits en 2013 et

pétrole brut.

en 2014, soit l’équivalent de 3,49 Mb/j et 3,76 Mb/j.
Ces chiffres sont plus modestes que ceux avancés

Selon la même source, il était également le 1er ex-

par les organismes internationaux. Selon la CAPP

portateur mondial de pétrole brut et de condensats

(Canadian Association of Petroleum Producers),

en 2013 avec 2,7 Mb/j. Ces produits représentaient

la production de pétrole (brut uniquement) devrait

18% des exportations canadiennes en 2014.

atteindre 3,9 Mb/j en 2015 et grimper à 4,6 Mb/j en
2020 et 5,3 Mb/j en 2030.

L’Agence internationale de l’énergie prévoit que
la demande mondiale en pétrole enregistrera une

La répartition par province montre la prédominance

croissance de 14,1% entre 2013 (90 Mb/j) et 2035

de l’Alberta, qui subvient à 77,4% de la production

(102,8 Mb/j).

d’or noir en 2014.
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Production de pétrole brut et autres combustibles liquides, en Mb/j
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Flux de pétrole brut et de produits équivalents, en milliers de m³
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Production de pétrole par province, en millions de m³
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(*) En vertu des dispositions de la Loi sur la statistique, la répartition par province n’est pas précisée pour 2013 et 2014.
Seuls les chiffres de l’Alberta sont disponibles pour ces années.
Source : Statistique Canada (2015)

Les sables bitumeux de l’Alberta
Depuis quelques années, le pétrole classique s’est

Les sables bitumeux peuvent être extraits au moyen

fait détrôner au Canada par des hydrocarbures non

de deux méthodes en fonction de la profondeur des

conventionnels : les sables bitumineux. Ceux-ci contri-

gisements par rapport à la surface terrestre : l’ex-

buent désormais à plus de la moitié de la richesse pé-

ploitation minière traditionnelle et l’exploitation par

trolière du pays, accélérant l’augmentation de produc-

forage.

tion observée au cours des deux dernières décennies.
Cette industrie est l’un des employeurs les plus imBitume dense et visqueux mélangé à du sable, de l’ar-

portants du pays, générant 514.000 postes directs

gile et de l’eau, les sables bitumineux représentent le

et indirects. Elle a déjà attiré la bagatelle de 217 mil-

3 plus grand gisement prouvé ou établi d’or noir de la

liards de CAD d’investissement, dont 33 milliards en

planète. Ils constituent en outre 97,5% de l’ensemble

2013.

e

des réserves pétrolières du Canada (167,2 milliards
de barils sur 172,5 milliards disponibles).
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dans les sables bitumeux ont été revues à la baisse

prospérité de la région. L’Alberta a produit 1,9 Mb/j

et pas moins de 60 milliards de CAD d’investissement

en 2013 et 2,2 Mb/j en 2014. Ce volume devrait être

auraient été postposés. Les coûts de production de

multiplié par 5 en 25 ans, selon les prévisions de la

pétrole à partir de sables bitumeux sont largement

CAPP.

plus élevés que dans l’exploitation classique.

Depuis quelques mois, cette euphorie est quelque

Le nouveau projet Fort Hills, qui implique la société

peu retombée. D’après le bureau d’études Wood

belge Cofely Fabricom (voir 4. Réussites récentes) et

McKenzie, de nombreux projets d’exploitation ont

représente un investissement de 13 milliards de CAD,

été gelés, consécutivement à la chute des cours du

devrait cependant débuter fin 2017 comme initiale-

pétrole depuis l’été 2014. Les ambitions placées

ment prévu.

Production de pétrole
par l’industrie des sables bitumeux en Alberta, en Mb/j
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Les sables bitumeux contribuent largement à la

Sources : Le Monde/Canadian Association of Petroleum Producers (2015)

Les sables bitumineux représentent une ressource stratégique
pour le Canada, l’Amérique du Nord et le marché mondial.
Le Canada relève les défis associés à l’exploitation de cette
ressource en s’engageant sur le plan politique à l’exploiter de
façon responsable, au moyen de l’application de règlements et
de l’innovation technologique.
Source : CAPP
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Gaz
Selon l’U.S. Energy Information Agency, le Canada

En outre, Statistique Canada publie mensuellement

était en 2012 le 4e producteur mondial de gaz natu-

un rapport sur le transport et la distribution de gaz

rel, avec 5.129 milliards de pieds cubes, soit 145,3

naturel. Comme pour le pétrole, ses chiffres sont

milliards de m³. Loin derrière les deux géants de la

manifestement plus modestes que ceux des institu-

discipline, les Etats-Unis et la Russie, le Canada re-

tions internationales.

présente 4,7% de la production mondiale, un niveau
comparable à celui de l’Iran, de la Chine et du Qatar.

Les tendances générales sont néanmoins similaires :

Il était également le 4e pays exportateur avec 4.118

après une diminution en 2012 et 2013 (par rapport

milliards de pieds cubes.

à 2011), la production canadienne de gaz naturel
aurait augmenté en 2014. La croissance s’élève à

Selon la CAPP et l’Agence internationale de l’éner-

4,1% selon les données nationales. La contribution

gie, le pays aurait produit 14,1 milliards de pieds

de la province de l’Alberta est une fois encore pré-

cubes par jour de gaz naturel en 2013, soit un total

pondérante, avec 71,2% en 2014.

de 145,79 milliards de m³.

Production de gaz naturel, en milliards de m³
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Source : Statistique Canada (2015)
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Production de gaz naturel, en milliards de pieds cubes
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Énergie nucléaire
Le Canada a été durant de nombreuses années le

gisements à teneur élevée les plus importants de la

premier producteur d’uranium, s’adjugeant jusqu’à

planète. De manière générale, la teneur des gise-

22% de la production mondiale. Depuis 2009, il oc-

ments canadiens est de 10 à 100 fois plus impor-

cupe la 2 position, ayant cédé sa place de leader au

tante que la moyenne. Le record est détenu par la

Kazakhstan.

mine McArthur River, dont la concentration moyenne

e

en uranium atteint 18%. Le site est en outre le 1er au
En 2013, il a produit 9.332 tonnes d’uranium, éva-

monde en terme de production et il assure à lui seul

luées à 1,2 milliard de CAD. L’activité devrait aug-

plus de 80% de l’activité canadienne.

menter significativement en 2015, suite à la mise en
exploitation de la nouvelle mine de Cigar Lake.

Près de 85% de l’uranium canadien est exporté, vers
les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie. Le solde alimente

janvier 2012, le Canada abritait

les réacteurs CANDU, réacteurs nucléaires à ura-

490.000 tonnes d’uranium, soit 9% des réserves

nium naturel, qui fournissent actuellement 15% de

mondiales. Seules les ressources d’Australie, du

l’électricité consommée au Canada.

En date du 1

er

Kazakhstan et de la Russie sont plus importantes.
Selon la World Nuclear Association, le rôle du CaLes réserves canadiennes se concentrent dans le

nada dans la demande mondiale future en uranium

nord de la province de Saskatchewan, qui abrite les

devrait rester prépondérant.
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Pour répondre à la demande énergétique croissante

Le Canada se classe au 3e rang mondial en matière

et pour réduire l’impact environnemental des gaz à

d’énergies renouvelables, selon l’Agence internatio-

effet de serre, le Canada n’a d’autre choix que de

nale de l’énergie. 65% du total de l’électricité pro-

diversifier son portefeuille énergétique. Le secteur

duite provient déjà de sources renouvelables (don-

de l’électricité est particulièrement montré du doigt,

nées 2012) et cette proportion augmente d’année

le Canada étant le 6 consommateur mondial.

en année.

Le développement des technologies durables est

L’hydroélectricité est la principale source d’éner-

une priorité pour le Canada. Le gouvernement sou-

gie renouvelable canadienne. D’autres ressources

tient l’émergence d’une « bioéconomie » grâce à

comme la biomasse et l’énergie houlomotrice

des politiques et à des mesures incitatives ciblées,

contribuent au renforcement de la part des éner-

qui vont de crédits d’impôt et de programmes de

gies vertes dans la production électrique totale. Le

sensibilisation à une réglementation stimulant le

solaire et l’éolien connaissent actuellement la crois-

marché. Dans plusieurs provinces, d’importants

sance la plus rapide.

e

engagements à long terme pour l’achat d’énergies
propres motivent le développement de ce secteur.
Energie solaire
Des projets visant à exploiter les sources naturelles

Selon CanSIA, l’Association des industries solaires

d’énergie sont en cours dans tout le pays et les inves-

du Canada (www.cansia.ca), le pays possède les

tisseurs étrangers sont de plus en plus attirés vers le

ressources et le niveau d’ensoleillement requis pour

Canada. Celui-ci leur offre en effet de nombreuses

ériger et exploiter avec succès des centrales d’éner-

opportunités sur l’ensemble de la chaîne de valeur :

gie solaire photovoltaïque (PV) du calibre de celles

développement technologique, alimentation en car-

des leaders mondiaux.

burant, production, entreposage et distribution.
Son potentiel en énergie solaire PV a augmenté
« Investir au Canada » résume les avantages

considérablement. En 2013, la capacité cumula-

concurrentiels du Canada dans le domaine des éner-

tive installée atteignait 1.210 MW. Selon les prévi-

gies renouvelables en quatre points :

sions de CanSIA, le marché canadien poursuivra une
croissance soutenue et triplera sa capacité annuelle

> la richesse des ressources naturelles

d’ici 2025. Technologie naissante, les performances

> un vaste marché intérieur et régional

du solaire PV dépendent des avancées en matière

> des incitants fédéraux et gouvernementaux

de R&D. Pour ce faire, le Canada dispose d’instituts

généreux
> l’intensité de R&D et d’innovation.

Agence pour le commerce exterieur

de recherche et de centres d’essais d’équipements
performants.

Energie éolienne
Selon CanWEA, l’Association canadienne de l’éner-

L’implémentation de cette stratégie verra :

gie éolienne (www.canwea.ca), cette filière a enregistré en 2014 une progression fulgurante, grâce à

> des investissements de 79 milliards de CAD,

la mise en service de 37 projets qui lui auront permis

qui feront du Canada un acteur important de

d’augmenter sa puissance installée de 1.871 MW.

l’industrie mondiale de l’éolien, dont la valeur est

Des parcs éoliens ont ainsi été construits en Onta-

estimée à 1,8 billion de CAD

rio, au Québec, en Alberta, en Nouvelle-Écosse et sur

> la création d’au moins 52.000 emplois à temps

l’Île-du-Prince-Édouard.

61

plein de qualité, dont beaucoup dans des
communautés rurales
> 165 millions de CAD en recettes annuelles par les

de nouvelle puissance installée, clôturant l’année
2014 avec une capacité totale de près de 9.700 MW.

analyse sectorielle

Le Canada arrive ainsi au 5e rang mondial en termes

municipalités
> une capacité de production d’énergie propre

Cela répond à environ 4% des besoins en électricité

supplémentaire de 55.000 MW, ce qui permettra

du pays, soit suffisamment d’énergie pour alimenter

de consolider les réseaux électriques et d’éviter

plus de deux millions de foyers canadiens.

les interruptions de service
> une stabilisation du prix de l’électricité

L’objectif est d’atteindre 12.000 MW d’ici 2016 et de

> la réduction des émissions annuelles de gaz

produire un minimum de 20% de l’électricité totale

à effet de serre du Canada à hauteur de 17

grâce au vent d’ici 2025.

mégatonnes.

Puissance installée actuelle
au Canada (juin 2015)
0,9
MW

10.204 MW

9,2
MW
489
MW

1471
MW
258
MW
221
MW

Source : CanWEA (juin 2015)
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En Alberta

(Source : CanWEA)

L’industrie éolienne est bien établie en Alberta et

Le document « WindVision 2025: A Strategy for

occupe une place de plus en plus importante sur le

Alberta » de la CanWEA propose deux innovations

marché de l’électricité ; elle permet de fournir une

complémentaires en matière de politiques qui pour-

électricité propre et renouvelable complémentaire

raient permettre à l’industrie éolienne de surmonter

aux autres sources d’énergie et diversifie les mé-

ces obstacles :

thodes de production dans la province.

analyse sectorielle
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> une norme sur l’électricité propre qui imposerait
Le premier parc éolien commercial au Canada,

à l’électricité vendue par les détaillants un niveau

aujourd’hui propriété de TransAlta, a été installé à

maximal d’émissions de gaz à effet de serre,

Cowley Ridge, au sud de l’Alberta, en 1993. La pro-

mesuré en tonnes de dioxyde de carbone par mé-

vince possède la 3 puissance éolienne installée en
e

gawattheure

importance au Canada, soit 1.471 MW. Ses parcs

> une hausse de 15 CAD par tonne du prix sur le car-

éoliens produisent assez d’électricité pour alimenter

bone infligé aux grands pollueurs selon le règle-

plus de 625.000 foyers de taille moyenne.

ment de l’Alberta sur les émetteurs de gaz spécifiques (Specified Gas Emitters Regulation).

En Alberta, le marché de l’électricité est libre et déréglementé, ce qui permet à quiconque d’y faire sa

Le gouvernement albertain s’emploie d’ailleurs à

place, pourvu que son projet génère suffisamment

élaborer une stratégie sur l’énergie renouvelable et

de revenus pour en assurer la rentabilité. Par contre,

de remplacement qui devrait permettre à la province

il y subsiste une incertitude par rapport au prix de

de demeurer dans la course aux investissements

l’électricité, ce qui rend de plus en plus difficiles le

dans le secteur de l’éolien. L’Alberta est bien placée

financement et la réalisation des projets.

pour tirer parti de ses importantes ressources éoliennes, de ses travailleurs spécialisés et de l’expérience des producteurs d’électricité indépendants.
L’éolien peut non seulement fournir d’importantes
quantités supplémentaires d’électricité propre aux
Albertains, mais il peut aussi stimuler l’économie
des régions rurales et réduire les émissions de gaz
à effet de serre.
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En Colombie-Britannique

(Source : CanWEA)

Grâce à son immense potentiel éolien, la Colombie-

gaz naturel liquéfié (GNL). Le gouvernement de la

Britannique répond déjà à la demande croissante en

Colombie-Britannique a annoncé son intention de

énergie par la production d’électricité sans émis-

produire « le GNL le plus écologique au monde »

sions, tout en créant des emplois et en offrant des

en maximisant l’utilisation d’énergie propre pour

avantages à ses collectivités.

alimenter les futures usines de GNL. Il prévoit également la création de nouveaux débouchés pour les

Le premier parc de la province a été mis en service

producteurs d’électricité indépendants.

en novembre 2009. Aujourd’hui, la Colombie-BriLe document «WindVision 2025: A Strategy for

totale de près de 500 MW, soit la 4e en importance

British Columbia» de la CanWEA démontre que la

au Canada, qui lui permet de combler 2% de ses

Colombie-Britannique doit générer plus d’électricité

besoins en électricité.

pour satisfaire ses besoins et que l’énergie éolienne
répond parfaitement aux objectifs actuels de la pro-

La Colombie-Britannique devrait voir ses besoins en

vince en matière d’énergie propre et à la demande

énergie augmenter d’ici la fin de la décennie, notam-

des citoyens pour une production d’électricité ren-

ment en raison de l’expansion des secteurs minier et

table, de faible incidence et sans émissions.

gazier et des nouvelles installations du secteur du

L’éolien en chiffres en Alberta et en Colombie-Britannique (décembre 2014)

Nombre de parcs éoliens en activité
Nombre d’éoliennes

Alberta

Colombie-Britannique

37

5

941

217

Puissance installée totale (MW)

1.471

489

Puissance moyenne par éolienne (MW)

1,49

2,25

Source : CanWEA (2015)
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3.2	ICT, film et médias numériques
3.2.1	ICT
La Direction générale des TIC (technologies de

petites entreprises. Ainsi, en 2013, 32.000 d’entre

l’information et des communications) a dressé en

elles, soit 86%, comptaient moins de 10 travailleurs,

octobre 2014 le profil du secteur canadien. Le SCIAN

alors que seulement 80 en employaient plus de 500.

(système de classification des industries de l’Amé-

Le secteur représente environ 531.000 emplois,

rique du Nord) identifie quatre sous-secteurs :

soit 3% de l’emploi national. L’emploi du sous-secteur logiciels et services informatiques s’accapare

analyse sectorielle
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61,7% du total et a crû de 4,7% en 2013. La mainFabrication des TIC

d’œuvre du secteur des TIC est hautement qualifiée.

> Matériel informatique et périphérique

47,2% de ses travailleurs étaient titulaires d’un di-

> Matériel de communication

plôme universitaire en 2013. Ils sont également par-

> Matériel audio et vidéo

mi les mieux rémunérés, gagnant en moyenne 48%

> Composants électroniques

de plus que la moyenne des travailleurs canadiens.

> Supports magnétiques et optiques

Les sous-secteurs des logiciels et services informatiques ainsi que de la fabrication de matériel de

Commerce de gros des TIC

communication indiquent les chiffres les plus élevés
en la matière.

Logiciels et services informatiques
> Éditeurs de logiciels

Les recettes générées ont augmenté de 2,7% en

> Conception de systèmes informatiques et

2013 à 160 milliards de CAD, croissance attribuable

services connexes
> Traitement de données, hébergement de
données et services connexes
> Réparation et entretien de matériel
électronique et de matériel de précision
Services de communications

au sous-secteur des logiciels et des services informatiques (+5,6%). Entre 2007 et 2013, elles ont
bondi de 19,8%, passant de 133,4 à 159,9 milliards
de CAD. Le sous-secteur de la fabrication a subi un
net recul de 46,1% alors que les autres ont progressé.
Le secteur des TIC a contribué au PIB canadien à
hauteur de 4,4% en 2013, pour 65 milliards de CAD.
Le secteur demeure le plus grand consommateur

Le secteur des TIC compte environ 37.000 entre-

de R&D au Canada. Ses dépenses en la matière ont

prises, dont 87,6% dans le domaine des logiciels

atteint 5 milliards de CAD en 2013, soit 31,8% des

et des services informatiques. Il est dominé par les

dépenses privées totales de R&D du pays.
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PIB par sous-secteur des TIC (2013)
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Exportations
Les exportations canadiennes du secteur ICT s’éle-

milliards de CAD), rattrapant les produits ICT (10,2

vaient à 21,8 milliards de CAD en 2013, une diminu-

milliards de CAD).

tion de 14,8% par rapport à 2007.
Ces derniers ont subi un recul de 39,8% depuis
2007. Les biens ICT fabriqués au Canada restent

services de communications sont en progression

cependant majoritairement orientés vers les expor-

sur cette même période, de respectivement 25,0%

tations, à raison de 81%. Deux tiers d’entre eux sont

et 11,1%. Les services ICT représentent actuelle-

réservés aux Etats-Unis (66,4% en 2013) et 10,6%

ment la moitié des exportations du secteur (11,6

destinés à l’UE.
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Les logiciels et services informatiques ainsi que les

Exportations des TIC, en milliards de CAD
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3.2.2	Film
Dans son étude « Global Entertainment and Media

concentré en Ontario, au Québec et en Colombie-

Outlook 2014-2018 », PwC prévoit que les dépenses

Britannique. Vancouver, surnommée l’Hollywood

mondiales pour l’industrie du film atteindront 112,6

du Nord, est le 3e centre cinématographique le plus

milliards d’USD en 2018. L’Amérique du Nord de-

important du continent nord-américain après Los

meure le plus grand marché pour ce type de divertis-

Angeles et New York. Elle sert depuis longtemps de

sement, générant des dépenses pour 43,7 milliards

décor à des séries télé (X-Files, Stargate…) et à des

de CAD.

films (Scary Movie, Twilight, I Robot…), accueillant
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250 tournages annuels.
(www.cmpa.ca) a dressé le profil du secteur cana-

Au cours des cinq dernières années, le nombre de

dien de la production cinématographique pour la

longs métrages présentés en salle a progressé,

période 2013-2014.

alors que le nombre de productions a diminué (84 en
2014 contre 108 en 2013).

Les productions canadiennes ont rapporté en 2014
des revenus à hauteur de 5,9 milliards de CAD et ont

Le budget moyen des productions de langue anglaise

employé plus de 125.000 travailleurs.

a augmenté à 7 millions de CAD (contre 4 millions en
moyenne l’année précédente) tandis que celui des

Le secteur de la production indépendante est dyna-

productions en langue française est demeuré stable

mique et bien développé au Canada, principalement

à environ 2,8 millions de CAD.

Revenus de la production canadienne

2013
2014
(en millions (en millions
de CAD)
de CAD)

Part
en 2014

Croissance

Nombre
d'emplois

Production télévisuelle indépendante

2.230

2.290

39%

2,7%

49.100

Production étrangère et services de production

1.740

1.830

31%

5,2%

39.100

Production interne des radiodiffuseurs

1.400

1.360

23%

-2,9%

29.200

Production cinématographique
Total

361

376

6%

4,2%

8.100

5.731

5.856

100%

2,2%

125.500

Source : CMPA (2015)
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La CMPA ou Canadian Media Production Association

Incitants canadiens …
Les longs métrages sont des productions coûteuses
assorties de risques élevés. Diverses sources les
financent. La contribution des investisseurs étrangers a considérablement augmenté, passant de
16% à 30% du budget global entre 2010 et 2014.
L’industrie se développe aussi grâce au soutien des
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gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
Ceux-ci encouragent l’investissement pour les producteurs canadiens et étrangers au moyen de crédits d’impôt, qui représentaient 27% du budget total
en 2014.
> Au niveau fédéral, un crédit d’impôt permet
aux sociétés d’épargner 25% des frais de main
d’œuvre admissibles, pour un maximum de 15%
du coût total de production. Un crédit d’impôt pour
les services de production cinématographique
canadienne représentant 16% des frais de maind’oeuvre admissibles au Canada est également
prévu, sans aucun plafond.
> En Alberta, le fonds pour les médias offre des
subventions couvrant de 25 à 30% des coûts de
production admissibles.
> En Colombie-Britannique, le crédit d’impôt pour
l’encouragement de l’industrie cinématographique
permet aux sociétés de réclamer 35% des frais de
main d’œuvre admissibles jusqu’à concurrence
de 21% des coûts de production totaux. Il est
assorti d’un crédit régional, d’un crédit pour
« emplacement éloigné » ainsi que d’un crédit

Agence pour le commerce exterieur

pour la formation. Le crédit d’impôt pour les

Toutes les sociétés résidentes et les établissements

services de production permet aux sociétés de

belges de sociétés non résidentes peuvent bénéficier

réclamer 33% des frais de main-d’œuvre, sans

de ce régime fiscal, à l’exception des entreprises de

plafond. Un crédit régional et un crédit pour

télédiffusion et des entreprises dont l’objet princi-

emplacement éloigné sont également offerts.

pal est le développement et la production d’œuvres
audiovisuelles.

Le financement participatif est une nouvelle tenLa production doit être une œuvre audiovisuelle

cement ou crowdfunding, il fait appel à un nombre

d’une des catégories suivantes :

important de contributeurs afin de récolter des fonds

> un film de fiction (long, moyen et court métrage),

pour une grande variété de causes (arts, nouvelles

un documentaire ou un film d’animation destiné

technologies, santé, bien-être…). Le Fonds des mé-

au cinéma

dias du Canada (FMC) a lancé en 2013 un site web

> une collection télévisuelle d’animation

de financement participatif à l’intention des produc-

> un programme télévisuel documentaire

teurs canadiens : crowdfunding.cmf-fmc.ca/fr. Son

> un téléfilm de fiction longue

répertoire compte actuellement une trentaine de pla-

> une série destinée aux enfants et aux jeunes.

teformes de crowdfunding.
La nouvelle loi sur le tax shelter, plus limitante,
est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, après
… et belges

approbation de l’UE. Toutes les conventions-cadres

Produire un film nécessite des moyens financiers

signées à partir de cette date seront soumises

importants. L’une des sources de financement dis-

au nouveau régime de la loi. L’ancienne loi reste

ponibles en Belgique pour la production ou la copro-

d’application pour toutes les conventions signées

duction de films est le mécanisme du tax shelter. Il

avant le 1er janvier 2015.

s’agit d’un incitant fiscal mis en place par le gouvernement fédéral en 2004 destiné à encourager la

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :

production d’œuvres audiovisuelles et cinématogra-

www.taxshelter.be.

phiques.
Une société qui souhaite investir dans le soutien de
la production audiovisuelle peut, par le biais de ce
mécanisme, bénéficier d’une exonération fiscale de
310% sur le montant investi. Le législateur limite
ainsi le risque financier pour les investisseurs.
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dance dans le secteur. Appelé également socio finan-
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3.2.3	Médias numériques
Les consommateurs ont été témoins de l’explo-

que pour la qualité des talents et des ressources

sion de l’offre médiatique, propulsée par la mon-

mobilisées.

tée d’Internet et le succès croissant des appareils

analyse sectorielle
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connectés et mobiles. Le numérique a donné aux

En 2012, les 329 studios de jeux vidéo du Canada

entreprises de divertissement et de médias la pos-

ont contribué à hauteur de plus de 2,3 milliards de

sibilité de proposer de nouvelles expériences aux

CAD au PIB du pays. Avec ses 16.500 employés à

consommateurs pour répondre à leurs besoins et à

plein temps, l’industrie canadienne des jeux numé-

leurs attentes en constante évolution. Ce contenu

riques se classe au 3e rang mondial en importance.

devient plus mobile, personnalisé et accessible par
l’intermédiaire de canaux et d’appareils.

Parmi les titres canadiens récoltant les plus grands
succès commerciaux, on retrouve « Assassin’s

L’industrie canadienne des médias numériques est

Creed » (Ubisoft), « Mass Effect » (EA/BioWare) et

en plein essor. Le Canada est reconnu comme un

« FIFA Soccer » (EA Sports).

chef de file mondial dans la mise au point de jeux
vidéo, d’animation et d’effets visuels. Le secteur
s’étend aussi à des domaines comme la conception

Animation et effets numériques

de sites web, le réseautage social, l’éducation, les

L’animation et les effets numériques sont les moteurs

soins de santé et la publicité.

de la croissance de l’industrie cinématographique
à l’échelle mondiale. Les 20 films ayant généré les

L’industrie des médias numériques emploie 50.000

recettes les plus importantes dans l’histoire doivent

personnes et génère des revenus annuels de l’ordre

leur succès à des effets visuels ou à une animation

de 7,5 milliards de CAD. Le pays est l’une des princi-

par ordinateur haut de gamme. Aujourd’hui, les

pales destinations d’investissement pour les entre-

effets visuels peuvent représenter plus de 30% du

prises du secteur.

budget de la production d’un long-métrage.
Les effets spéciaux et l’animation sont de plus en

Jeux vidéo

plus sophistiqués et leurs métiers diversifiés. Le

L’industrie canadienne des jeux numériques met

travail est complexe et requiert des spécialistes

en avant de nouvelles technologies et plateformes

dans chaque discipline : éclairage, composition…

présentant autant d’occasions de développement

Les entreprises du domaine étant tributaires des

pour les investisseurs étrangers. Le Canada est un

projets de grands studios de cinéma, les besoins

acteur prépondérant de l’industrie mondiale des

en personnel varient fortement et de manière

jeux numériques, autant pour la taille de ce secteur

imprévisible.
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Ce secteur canadien est reconnu à l’échelle interna-

L’École des arts numériques, de l’animation et du

tionale pour son innovation et sa créativité. De nom-

design de Montréal (Centre NAD), l’Université de

breuses entreprises au Canada ont été impliquées

l’École d’art et de design de l’Ontario, le Sheridan

dans des films à succès et candidats aux oscars,

College de Toronto et le Centre for Digital Media et

notamment « La vie de Pi », « L’extraordinaire Spi-

l’Emily Carr University of Art and Design de Vancou-

der-Man » et « Rives du Pacifique ». Les studios

ver ne sont que quelques-unes des nombreuses

canadiens sont également très présents dans la

écoles de la sphère des médias numériques offrant

production de publicités commerciales, de séries

des programmes de formation et de recherche

télévisées populaires comme « Le Trône de fer », «

d’avant-garde.

dessins animés pour enfants comme « Les tortues
Ninja » et « Mon petit poney ».

… et à des coûts concurrentiels
Le Canada offre les coûts d’exploitation les plus bas

Parmi les studios de premier plan implantés en Co-

et le cadre fiscal le plus attractif des pays du G7 en

lombie-Britannique et dans les autres provinces de

ce qui concerne le divertissement numérique. Les

l’Ouest, on retrouve : BioWare (EA), Capcom, DeNA,

studios de développement de jeux vidéo installés au

Digital Domain 3.0., Disney Interactive, Electro-

Canada bénéficient généralement d’un avantage de

nic Arts (EA), GameHouse, GREE, Hothead Games,

23,8% par rapport à leurs homologues des Etats-

Image Engine, Kabam, Kixeye, Microsoft Game

Unis, selon une étude de KPMG.

Studios, Method Studios, Moving PictureCompany,
Namco Bandai Games, Next Level Games, Relic En-

Ces atouts proviennent entre autres de mesures

tertainment (SEGA), Prime Focus World, Rainmaker

incitatives financières offertes aux entreprises de

Entertainment, Satellite Animation Studios, Sony

médias numériques du pays.

Pictures Imageworks, United Front Games…
Premièrement, d’importants incitants fiscaux dans
le cadre du programme de recherche scientifique et
Grâce à des talents…

de développement expérimental du Canada (RS&DE)

Le Canada compte plusieurs établissements de for-

récompensent les entreprises qui font progresser la

mation internationalement reconnus en matière de

science ou la technologie de l’industrie du jeu.

conception de médias numériques, d’animation,
de développement de jeux vidéo et d’effets visuels.

Deuxièmement, plusieurs provinces offrent aux

Chaque année, des milliers de diplômés talentueux

sociétés qui répondent aux critères d’admission des

rejoignent la main-d’œuvre expérimentée déjà

crédits d’impôt remboursables pour les produits

active de l’industrie canadienne des médias numé-

multimédias interactifs numériques en fonction des

riques.

frais de main-d’œuvre ainsi que des dépenses de
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The Walking Dead » et « Falling Skies » ainsi que de
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marketing et de distribution. En Colombie-Britan-

Ainsi, depuis son ouverture à Vancouver en 2009,

nique, trois types de crédit d’impôt sont recensés :

Sony a réalisé « Les Schtroumpfs », « The Amazing
Spiderman »… Ses espaces studios ont plus que

> le crédit d’impôt pour effets visuels ou animation
numérique, qui permet aux sociétés de réclamer

doublé leur superficie, hébergeant jusqu’à 4.000
artistes contre une vingtaine à peine en 2009.

17,5% des frais de main-d’œuvre admissibles
directement liés à des activités d’animation
72

numérique ou d’effets visuels, sans aucun plafond
> le crédit d’impôt pour médias numériques

analyse sectorielle

interactifs, qui permet aux sociétés de réclamer
17,5% des frais de main d’œuvre admissibles
> le crédit d’impôt du « programme de capital de
risque », qui permet aux sociétés de réclamer
30% d’un achat d’actions d’une EBC (eligible
business corporation).

Le succès de Vancouver
Vancouver est considérée comme la star mondiale des effets spéciaux et de l’animation 3D. Une
trentaine de studios se partagent le marché employant quelque 5.000 personnes. Les filiales des
géants américains et européens (Sony Pictures
Imageworks, Pixar, Motion Picture Company) ont rejoint des entreprises locales indépendantes, créées
à l’origine pour répondre aux besoins de post-production.

Vancouver est une destination irrésistible pour les studios
d’Hollywood grâce à ses 3 « T » : ses talents, ses tax credits
(crédits d’impôt) et son time zone (fuseau horaire),
identique à celui de Los Angeles.
Jason Dowdeswell, Directeur des opérations de Sony Pictures Imageworks
(septembre 2012)
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Canada has demonstrated a deep understanding of the digital media
and game industries. ...This makes it a perfect choice for our first step
forward in establishing our global network. ...thanks to its great
talent pool, leading-edge academic and research institutions and
pro-business federal and provincial governments.
Hajime Nakatani, Président de Namco Bandai Studios Inc. (avril 2013)
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3.3	Sciences de la vie
Le Canada est un chef de file dans le domaine des

pôles dans plusieurs grandes villes de l’Ontario, du

sciences de la vie. L’augmentation du nombre de

Québec et de la Colombie-Britannique. La province de

migrants, surtout dans les provinces de l’Ouest,

l’Alberta est surtout active dans les biotechnologies

ainsi que le vieillissement de la population accroît la

(santé et agriculture) et les technologies médicales.

demande en soins de santé.
Nous analyserons ci-après les sous-secteurs

analyse sectorielle
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Les activités liées aux sciences de la vie sont réparties

des produits pharmaceutiques et des appareils

dans tout le pays, mais on retrouve néanmoins des

médicaux.

3.3.1 Produits pharmaceutiques
Le secteur pharmaceutique canadien employait près

et 37% des ventes sous ordonnance. Le solde est

de 27.000 personnes en 2013 et comptait 490 so-

attribué aux médicaments génériques. Les gouver-

ciétés. La valeur de la fabrication annuelle nationale

nements ont supporté 42% des dépenses en médi-

de produits pharmaceutiques s’élevait à 7,7 mil-

caments, le reste étant pris en charge par les assu-

liards de CAD entre août 2013 et août 2014.

rances et les particuliers.

Une partie des entreprises exercent des activités de

Plus de la moitié des médicaments canadiens sont

R&D en vue de commercialiser des produits inno-

destinés à l’exportation, principalement vers les

vants brevetés ou des produits améliorés, alors que

États-Unis. 62,3% du marché national est alimenté

d’autres mettent au point des médicaments géné-

par les importations, dont 43% en provenance de

riques. Un nouveau sous-secteur dédié aux produits

l’Union européenne et 33% des États-Unis. Entre

biologiques est également en train de prendre son

2001 et 2012, la valeur des exportations et des im-

essor.

portations pharmaceutiques canadiennes ont augmenté respectivement de 136% et 93%.

Entre 2001 et 2013, les ventes de médicaments
sur le territoire canadien ont presque doublé. Elles

Les dix plus grands noms du secteur pharmaceu-

représentaient 22,0 milliards de CAD en 2013, soit

tique mondial sont présents au Canada avec des

2,5% du volume mondial, ce qui fait du pays le 8e

activités dans la R&D, la fabrication, le marketing et

marché pharmaceutique.

la conception de produits. Selon Industrie Canada,
ils sont attirés par des infrastructures de R&D de

89% de ces ventes ont été réalisées dans le mar-

très grande qualité, une main-d’œuvre abondante et

ché de détail et 11% vers les hôpitaux. Les produits

qualifiée, l’accès aisé aux grands marchés et l’appui

de marque ont représenté 76% des ventes totales

financier du secteur public.
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Ventes de médicaments au Canada (en milliards de CAD)
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L’industrie pharmaceutique bénéficie notamment

annuellement un financement de plusieurs cen-

du soutien public des IRSC (instituts de recherche

taines de millions de CAD et soutient plus de 14.000

en santé du Canada), l’organisme gouvernemental

chercheurs et stagiaires.

chargé des investissements en la matière. Il accorde
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Sur le plan de l’intensité de la R&D, le secteur occupe

des cellules souches, de la médecine régénérative, de

le 2 rang après celui des TIC. En 2014, 20 sociétés

la génomique et des technologies des anticorps.

e

pharmaceutiques et de biotechnologies figuraient
sur la liste des 100 entreprises dépensant le plus en

Dans les provinces de l’Ouest, on peut citer le Centre

termes de R&D au Canada.

for Drug Research and Development, en ColombieBritannique, qui s’efforce de trouver commercialiser

analyse sectorielle

76

L’excellence de la recherche au Canada est notam-

la recherche universitaire, ainsi que Genome Alberta,

ment reconnue dans les domaines des troubles car-

société publique à but non lucratif, qui lance, finance

diovasculaires et métaboliques, de la neuroscience,

et gère des projets de recherche et de partenariat en

de l’oncologie, des maladies infectieuses, des vaccins,

génomique.

3.3.2	Appareils médicaux
L’industrie canadienne des instruments médicaux

Parmi les instruments médicaux originaires de

est très dynamique. Elle conçoit et fabrique des pro-

l’Ouest canadien, nous citerons :

duits intégrant les dernières découvertes d’autres

> le réducteur pour le traitement de l’angine réfrac-

secteurs comme la biotechnologie, les matériaux

taire, la valve transcathéther ainsi que le tissu

de pointe, la microélectronique, les télécommunica-

PeriPatchMC, conçus et fabriqués par Neovasc

tions et le développement de logiciels.

Inc. (Vancouver)
> les systèmes d’imagerie radiographique numé-

En pourcentage du total des ventes, le marché canadien se segmente comme suit :
> les appareils de diagnostic (25,8%)

rique d’Imaging Dynamics Company, Ltd. (Calgary)
> le C-leg, une prothèse du genou contrôlée par

> les produits consommables (15,3%)

microprocesseur, développée par un ingénieur

> l’aide aux patients (12,3%)

canadien à l’Université de l’Alberta.

> les produits orthopédiques et les prothèses
(11,8%)

Le sous-secteur regroupe 1.500 entreprises et em-

> les produits dentaires (6,9%)

ploie 35.000 personnes. Nordion, Novadaq Technolo-

> les autres produits (27,8%), comprenant

gies et Titan Medical ainsi que plusieurs multinatio-

les fauteuils roulants, les instruments

nales de renom (Baxter, Johson & Johnson, Zimmer

ophtalmologiques, les appareils d’anesthésie,

Medtronic, Roche…) sont présents au Canada. Les

les appareils de dialyse, les tensiomètres,

PME dominent l’industrie en nombre absolu tandis

les appareils endoscopiques, les fournitures

que les multinationales sont plus importantes en

hospitalières…

termes de part de marché.
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Les 10 principaux marchés d’instruments médicaux (2012)

Rang

Part de marché (en %)

Etats-Unis

118,9

36,3

2

Japon

32,4

9,9

3

Allemagne

23,1

7,0

4

Chine

14,1

4,3

5

France

13,5

4,1

6

Royaume-Uni

9,9

3,0

7

Italie

8,6

2,6

8

Russie

6,8

2,1

9

Canada

6,8

2,1

10

Brésil

Total mondial (67 pays)

5,3

1,6

327,7

100,0

Source : Espicom, The World Medical Market Book 2013 / Investir au Canada

Largement dominé par les Etats-Unis, le marché

L’innovation dans le secteur est essentielle. Les entre-

mondial des instruments médicaux était estimé à

prises consacrent en moyenne 12% de leurs revenus

327,7 milliards d’USD en 2012. Le Canada arrivait en

annuels au développement, à la mise au point et à la

9 position, avec 6,8 milliards d’USD, soit 2,1% de part

commercialisation de nouveaux produits. De nom-

de marché.

breux travaux de recherche sont menés dans les uni-

e

versités, les instituts, les incubateurs de technologie
En 2012, les exportations canadiennes du secteur

et les hôpitaux canadiens.

se sont élevées à 1,8 milliard de CAD (1,9 milliard en
2013 selon les estimations) et les importations à 5,4

Ainsi, le Medical Image Analysis Laboratory de l’Uni-

milliards de CAD.

versité Simon-Fraser, en Colombie Britannique, se
concentre sur le développement de nouvelles techno-

Grâce à l’ALENA, les entreprises canadiennes ont ac-

logies d’analyse par imagerie de structure du cerveau.

cès en franchise de droits au plus vaste marché des

L’Alberta Centre for Advanced Micro Nano Technology

instruments médicaux du monde. Les Etats-Unis sont

Products en est un autre exemple ouest-canadien.

en effet le premier partenaire commercial du Canada,

Possédant des bureaux à Edmonton et Calgary, il per-

représentant 50,9% de ses importations et 64,7%

met à ses clients d’accéder à l’équipement, à des ins-

de ses exportations de matériel médical. La Chine et

tallations et à du savoir de calibre mondial ainsi qu’à

l’Allemagne complètent le podium.

un réseau d’organisations soutenant le développement des microtechnologies et des nanotechnologies.
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Ventes estimées (en milliards d’USD)

1

Pays

canada

3	Analyse sectorielle

3.4	Aérospatial
L’industrie

aérospatiale

canadienne

contribue

Le secteur aérospatial est fortement axé sur la R&D

de façon importante et stratégique à l’économie

au Canada. Il a investi 1,8 milliard de CAD en 2014,

nationale. Industrie Canada et l’AIAC, l’Association

soit une augmentation de 60% sur les dix dernières

des industries aérospatiales du Canada (www.aiac.

années. L’intensité de la R&D du secteur est cinq

ca), ont collaboré à la réalisation du rapport 2015

fois supérieure à celle de la moyenne de l’ensemble

« L’état de l’industrie aérospatiale canadienne ».

du secteur manufacturier. Le Canada se classe
au 3e rang mondial en termes d’intensité de R&D

analyse sectorielle
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En 2014, le secteur a contribué au PIB canadien

aérospatiale.

à hauteur de 29 milliards de CAD et a généré 27,7
milliards de CAD de revenus directs. Le Canada

Le pays figure à la 3e place mondiale pour la

se classe au 5 rang mondial des pays membres

production d’avions civils. Le taux de croissance

de l’OCDE en la matière. Les 700 entreprises du

de cette activité est estimé à 22% pour la période

domaine aérospatial emploient directement 76.000

2014-2021, contre 11% à l’échelle mondiale. En

personnes, dont 43% dans la production et 30% de

outre, en 2014, le Canada se classe :

e

chercheurs, techniciens et ingénieurs.
> 1er dans la production de simulateurs de vols civils,
Les activités du secteur se répartissent comme suit :
> fabrication : 73%
> prestation de services d’entretien, de réparation
et de révision (ERR) : 27%.

de moteurs d’hélicoptères et de turbopropulseurs
> 2e dans la production d’avions d’affaires et
d’avions régionaux
> 3e dans la production d’avions généraux et de
moteurs civils.

Ces deux sous-secteurs ont enregistré une
croissance élevée au cours de la dernière décennie :

80% de la production aérospatiale canadienne est

respectivement 29% et 37% entre 2004 et 2014.

exportée, principalement vers les Etats-Unis (62%),
l’Europe (23%) et l’Asie (8%). Les clients proviennent

L’Ouest canadien contribue à hauteur de 14% du PIB

de sous-secteurs extrêmement diversifiés.

direct généré par la fabrication, dont la majorité des
activités se concentre en Ontario. Il joue un rôle de

57% des exportations sont liées à la chaîne d’appro-

premier plan dans les services ERR, représentant

visionnement (moteurs, trains d’atterrissage, avi-

44% du PIB.

onique et autres pièces). Les avions et les hélicoptères représentent 39% et les simulateurs 4%.
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Part du PIB direct de l’industrie

Exportations de l’industrie

aérospatiale canadienne, par région

aérospatiale par continent (2014)

Région

Fabrication

Services ERR

Québec

56%

18%

Ontario

23%

24%

Provinces de l’Ouest

14%

44%

7%

14%

Provinces de l’Atlantique

79

62%

Etats-Unis

23%

Europe

8%

Asie

7%

Reste du monde

Source : Statistique Canada (2014)

Exportations de l’industrie aérospatiale par catégorie de produits (2013)

39%
4%

Avions et hélicoptères
Simulateurs

57%

Chaîne d’approvisionnement

28%

Moteurs

7%

Trains d’atterissage

9%

Avionique

13%

Autres pièces

Source : Statistique Canada (2014)
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Source : Industrie Canada (2014)
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L’entraînement de vol au Canada est reconnu

Principales forces (produits

mondialement. On y dénombre près de 2.000 écoles

et services) du pays en matière

de pilotage. La géographie du pays et son climat

d’aérospatial :

varié offrent un milieu propice à l’acquisition de
compétences pointues en pilotage.

> Avions commerciaux et d’affaires
> Hélicoptères
> Avions d’aviation générale et utilitaires
> Moteurs d’avion

80

> Avionique
> Aérostructures

analyse sectorielle

> Simulation de vol
> Systèmes de train d’atterrissage
> Fabrication de pointe des matériaux composites
> Services ERR des cellules, des moteurs et des
composantes
> Services liés aux satellites, à la robotique et à
l’industrie spatiale
Source : Investir au Canada – Industrie aérospatiale (2014)

Principales entreprises des
provinces de l’Ouest :

> Asco Aerospace Canada Ltd
> Avcorp
> Boeing Canada
> Cascade aerospace (IMP Group)
> Vector Aerospace (Airbus Group)
> General Dynamics Canada
> Magellan Aerospace
> MDA
> Pratt & Whitney Canada (P&WC)
> StandardAero
> Viking Air Ltd
Source : Investir au Canada – Industrie aérospatiale (2014)
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Le secteur canadien du transport de marchandises,

Transport routier

de l’entreposage et des services de logistique cor-

Le sous-secteur du camionnage englobe un nombre

respond au code 48-49 du SCIAN (système de clas-

conséquent de transporteurs de petite taille tra-

sification des industries de l’Amérique du Nord). En

vaillant en sous-traitance et de propriétaires-ex-

2014, il représentait 4,2% du PIB (en progression de

ploitants. Il comporte également des entreprises de

4,5% par rapport à 2013), près de 700.000 emplois

plus grande taille possédant des parcs de véhicules

et plus de 9 millions de CAD de dépenses d’investis-

et offrant des services de logistique complets.

sement.
Transport ferroviaire
La demande de services de transport, d’entrepo-

La Compagnie des chemins de fer nationaux du

sage et de logistique émane de tous les secteurs

Canada (CN) et le Chemin de fer Canadien Pacifique

de l’économie canadienne. Elle est directement tri-

(CFCP) desservent la majorité du marché intérieur,

butaire des fluctuations de l’activité économique et

offrant des services comme le transport multimo-

de la structure des échanges commerciaux du pays,

dal, la logistique et le courtage. Le pays compte en

qu’ils soient internes, transfrontaliers (avec les

outre 36 chemins de fer de courtes lignes et che-

Etats-Unis) ou internationaux.

mins de fer régionaux.

Le transport intérieur de marchandises s’effectue

Le volume de marchandises transportées par le ré-

principalement par camion et par train, alors que le

seau ferroviaire a augmenté de 2,3% en 2013 et at-

transport international recourt majoritairement aux

teignait 300,4 millions de tonnes métriques, surtout

voies maritimes et aériennes.

grâce aux exportations de produits énergétiques.
Transport maritime
Vancouver est le premier port canadien pour le trafic
international par conteneurs. Il représente 54% du
total national, loin devant Montréal (29%), Halifax
(9%) et Prince Ruper (7%).

Le Canada est particulièrement bien placé pour maximiser
les possibilités commerciales offertes par les économies en
développement et servir de portée d’entrée en Amérique du Nord.
Le réseau de transport du pays est bien développé et ses services
sont diversifiés. A l’efficience du réseau de transport s’ajoutent
les portes d’entrée et les corridors commerciaux qui optimisent
la compétitivité. Statistique Canada (octobre 2013)
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Transport aérien

soit la 5e hausse annuelle de rang depuis le ralentis-

Le transport aérien au Canada est principalement

sement économique de 2009. Le poids du fret char-

utilisé pour les produits périssables ou de valeur éle-

gé et déchargé aux aéroports canadiens a augmenté

vée et les commandes urgentes. Par ailleurs, onze

quant à lui de 2,7%.

transporteurs aériens desservent le Nord canadien,
tributaire de ce mode de livraison pour son approvi-

Si le secteur du trafic intérieur demeure le plus im-

sionnement tout au long de l’année.

portant (60% du transport de personnes et 43% du
transport de marchandises), c’est le trafic interna-

En 2014, le trafic de passagers a progressé de 5,4%,

tional qui a enregistré la plus forte croissance.

Croissance

Croissance

En millions

Croissance
2013/2014

Croissance
2009/2014

En tonnes
métriques

Croissance
2013/2014

Secteur intérieur

78,9

4,9%

22%

480.000

2,8%

Secteur transfrontalier
(avec les Etats-Unis)

26,0

5,3%

26,5%

230.000

-1,9%

Secteur international
Total

25,7

7,1%

31,4%

390.000

5,3%

130,6

5,4%

24,6%

1.100.000

2,7%

Source : Statistique Canada (2015)

Pour plus d’informations, les sites des différentes associations peuvent être consultés :
> Office des transports du Canada (OTC) : www.otc-cta.gc.ca/fra
> Air Transport Association of Canada (ATAC) : www.atac.ca
> Association des chemins de fer du Canada (ACFC) : www.railcan.ca
> Alliance canadienne du camionnage : www.cantruck.ca
> Canadian Shipowners Association (CSA) : www.shipowners.ca
> Supply Chain Management Association (SCMA): www.sclcanada.org
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Trafic aérien au Canada, 2014
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		ASCO
Secteur: aérospatial
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Numéro deux belge de l’aéronautique, Asco déve-

C’est pour se rapprocher de ses clients que l’entre-

loppe, usine et assemble des composants métal-

prise a créé Asco Aerospace Canada Ltd en 2003. Si-

liques de haute précision. Spécialisée dans les mé-

tuée à Vancouver, cette filiale travaille principalement

taux durs comme le titane, elle s’est assuré une place

comme sous-traitant de Boeing, dont les usines de

de leader mondial dans les rails sur lesquels glissent

Seattle sont à quelques heures de route.

les volets des ailes, les trains d‘atterrissage et les

Réussites récentes

pièces de support de moteurs.

Elle emploie 160 collaborateurs dans une infrastructure moderne, au sein de laquelle sont fabriqués

L’entreprise familiale a fêté ses 60 ans en 2014. A l’ori-

entre autres des composants pour le chasseur amé-

gine, elle fabriquait des pièces de rechange pour les

ricain F-35. En juillet 2014, Asco Aerospace Canada

blindés des forces armées. Sa diversification vers le

faisait partie des lauréats du prix BASE de Bombar-

secteur de l’aviation a démarré fin des années 70, par

dier (Bombardier Achieving Supplier Excellence),

la livraison de pièces pour Airbus. Son savoir-faire lui

récompensée pour la qualité de ses fournitures et la

a permis de se positionner par la suite chez d’autres

ponctualité de ses livraisons.

grands constructeurs (Boeing, Bombardier, Embraer,
Dassault…) dans des programmes industriels princi-

www.asco.be

palement civils, mais également militaires.
Basé à Zaventem, le groupe Asco compte trois filiales

lions d’EUR. Profitant des carnets de commandes

Tout change très vite.
Il y a de nouveaux
acteurs dans le monde
et les donneurs d’ordre
« grattent » de plus en
plus pour avoir des
prix plancher. Dans ce
contexte, notre salut
viendra de notre rapidité
de réaction, de notre
flexibilité et de notre
souplesse d’adaptation.

bien fournis des constructeurs, il ambitionne 323,2

Christian Boas, Administrateur

à l’étranger : Asco Deutschland (à Gedern), Asco
Aerospace Canada (à Vancouver) et, depuis début
2015, Asco Aerospace USA (à Stillwater en Oklahoma). Il dispose aussi de bureaux de vente au Brésil et
en France ainsi que d’un département d’ingénierie à
Seattle. Le groupe employait un total de 1.383 personnes en 2014.
L’année dernière, Asco a dégagé un chiffre d’affaires
de 307,9 millions d’EUR, soit une progression annuelle de 6%, ainsi qu’un bénéfice net de 3,3 mil-

millions d’EUR de chiffre d’affaires et un bénéfice de

délégué d’Asco

3,5 millions d’EUR pour 2015.

(L’Echo, 24 juin 2014)
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		CE+T POWER
SECTEUR: ELECTRICITÉ ET ELECTRONIQUE
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Le groupe CE+T Power est leader mondial dans le

CE+ T Power présent aussi

domaine de la conversion de courant électrique.

au Canada

Fondé en 1934 près de Liège, « Constructions Elec-

Entreprise 100% wallonne, CE+T Power s’est im-

troniques + Télécommunications » s’est, depuis les

planté à l’étranger dans un souci de proximité com-

années 1960, spécialisé dans l’électronique de puis-

merciale. Ce développement s’est réalisé tant au

sance et a inventé l’onduleur modulaire à la fin des

travers de bureaux commerciaux que d’installations

années 1980.

plus conséquentes incluant des capacités de R&D et
de production.

Depuis plus de 20 ans, la R&D se concentre sur le
développement d’Onduleurs Modulaires Parallé-

CE+T Power est présent en Amérique du Nord depuis

lisables, fruit de la recherche des équipes d’ingé-

2007 à travers sa filiale CE+T America. Le groupe

nieurs et techniciens hautement qualifiés.

s’adresse aux industriels canadiens actifs dans les
télécoms, le transport, la génération et la distribu-

CE+T Power bénéficie du soutien de la Région

tion d’électricité, l’industrie pétrochimique et les

wallonne au travers de Meusinvest, de la SRIW et

datacenters.

d’aides à la recherche. C’est grâce à cette conjonction des efforts du privé et du public que CE+T Power

Au Canada, les produits de CE+T Power sont utili-

a pu mettre sur le marché une technologie avant-

sés par Bell Canada, Rogers Telecom, TELUS, Hydro-

gardiste, dont elle a tiré les meilleurs produits en

Quebec et BC Hydro. L’entreprise a également noué

termes de taux de disponibilité, de rendement et de

un partenariat technologique avec le groupe nord-

flexibilité.

américain Alpha Technologies, basé à Vancouver,
pour l’intégration de ses onduleurs modulaires dans
le secteur télécom. Cette association s’est doublée
d’investissements portant sur des projets communs
en Belgique, qui ont généré de nouveaux emplois.
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Une croissance à deux chiffres
Le chiffre d’affaires de l’entité belge a dépassé 30
millions d’EUR en 2014, dont plus de 81% à l’exportation. Une ouverture mondiale et une expertise
technologique reconnue ont permis à CE+T Power
d’atteindre un taux de croissance à l’exportation de
7% (annualisé sur trois ans).

2,3 millions de CAD pour 2014. Il devrait se chiffrer
à 4,5 millions de CAD pour l’année 2015 ; cette estimation est en bonne voie de réalisation au vu d’un
début d’année déjà très prometteur.
L’entreprise occupe aujourd’hui une centaine de
personnes en Belgique et au Luxembourg ainsi
qu’une soixantaine réparties dans les installations
en Inde, en Chine et aux USA.
Conjointement avec ses partenaires industriels, les
universités, différents centres de recherche et le
soutien de la Région wallonne, CE+T Power présente
des solutions très performantes en volume et en
efficacité afin de conserver sa position de leader.
www.cet-power.com

Source: Xavier Bartholomé (Marketing Manager
de CE+T Power)

Olivier Bomboir,
Directeur Business
Development de CE+T Power
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Son chiffre d’affaires consolidé canadien s’élève à

CE+T Power est reconnu
leader mondial des
onduleurs pour l’énergie
non renouvelable par le
cabinet Frost & Sullivan
en 2014. Aujourd’hui,
nous savons que notre
technologie a encore
beaucoup à apporter au
Canada, car les besoins
d’alimentation sécurisée
pour les applications
critiques ne cessent de
croître. L’implantation de
l’informatique dans tous
les domaines nécessite
plus d’énergie, mais
aussi la sécurisation
de l’alimentation de ces
équipements avec des
onduleurs dont le taux
de disponibilité doit
atteindre 99,9999%. Pour
cela, nous investissons
notamment dans le
développement de CE+T
America, dans la zone
NAFTA.

canada

Grâce à notre
expérience
européenne, nous
allons travailler
pour l’immense
chantier de Fort
Hills.

		COFELY-FABRICOM

Michel Hanson, Président
de Cofely Fabricom Oil,
Gas & Power
(L’Echo, 8 août 2015)

SECTEUR: Energie
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Cofely Fabricom est la filiale belge du groupe fran-

plexes « plug and play », où les équipements élec-

çais Engie (ex-GDF Suez). Basée à Bruxelles, elle

triques et l’instrumentation sont installés, pré-câ-

bénéficie de plus de 60 ans d’expérience et de

blés, pré-testés, et n’ont plus qu’à être connectés

savoir-faire en matière d’installations techniques

sur site.

(électricité, instrumentation, mécanique, tuyauterie
industrielle, automatisation, process control…). Elle

La commande prévoit initialement la construction

est active aujourd’hui dans cinq marchés majeurs :

de 80 modules, pour une facture de 15 à 16 millions

l’infrastructure, le secteur tertiaire, l’industrie,

d’USD. Elle devrait assurer l’activité de l’usine jusqu’à

l’énergie et l’Oil & Gas.

mi-2016 au moins. Composée d’une vingtaine de
personnes, l’équipe de la filiale canadienne de Cofely

Cofely Fabricom et ses filiales réalisent conjointe-

Fabricom est d’ores et déjà à pied d’œuvre. Une cen-

ment 1,2 milliard d’EUR de chiffre d’affaires annuel

taine d’ouvriers s’y joindront pour l’exécution. Cinq

et emploient 7.300 personnes. Un tiers de l’activité

expatriés belges se rendront également sur place

se fait à l’international.

pour faire bénéficier les Canadiens de leur expérience.

En septembre 2013, Cofely Fabricom a ouvert une

L’usine ouest-canadienne table sur un chiffre d’af-

usine à Edmonton, dans la province de l’Alberta, grâce

faires de 50 millions de CAD dans les années à venir

à un investissement de 20 millions de CAD (environ 14

et espère le porter à 100 millions de CAD d’ici 5 ans.

millions d’EUR). Celle-ci sera dédiée à la réalisation de
constructions modulaires. Cofely Fabricom n’en est

www.cofelyfabricom-gdfsuez.com

pas à sa première expérience en la matière. Le groupe
a commencé à concevoir des modules de ce genre
début des années 80 à Gand, puis à Hoboken, pour les
sites offshore de grands pétroliers européens.
D’une capacité de 140 modules par an, la filiale
canadienne a décroché cet été son premier contrat
avec le coréen SK E&C. Il concerne le projet d’exploitation des sables bitumeux du site de Fort Hills, situé
à 600 km au nord d’Edmonton, et qui a pour actionnaires Suncor et Total.

Nous bénéficions d’une
expérience de 30 ans
et d’une excellence
opérationnelle prouvée
en la matière, avec une
capacité à réaliser nos
modules « safely, on time,
on budget & EVERYTIME ».
Didier Lhuillier,

Cofely Fabricom va fabriquer pour cette « mine

CEO de Cofely Fabricom Inc.

géante à ciel ouvert » des modules industriels com-

Canada (2014)
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		EXMAR
SECTEUR: gaz

Exmar est une compagnie belge spécialisée dans

Le gaz naturel sera acheminé via un pipeline depuis

le transport maritime de gaz liquéfiés. Son quartier

l’ouest du Canada jusqu’au site de liquéfaction. La

général se situe à Anvers. Ses activités opération-

capacité initiale sera de 0,55 million de tonnes par

nelles se subdivisent en quatre secteurs :

an. C’est Exmar qui sera responsable des opérations
de liquéfaction du gaz, depuis une usine flottante de

> le transport de gaz de pétrole liquéfiés (LPG) :
butane, propane, ammoniac

traitement du LNG, le Caribbean FLNG, ce qui constitue une première mondiale. Le LNG sera ensuite
exporté du Canada vers l’Asie, où la demande en

> la prestation de services offshore (conception,

hydrocarbures est particulièrement soutenue.

ingénierie, construction et gestion d’installations
www.exmar.be

de pétrole et de gaz)
> les autres services tels que la gestion technique
de navires, le courtage d’assurance…
Le groupe a engrangé un chiffre d’affaires de 384,5

canadien des infrastructures énergétiques) et Ede-

Exmar va mettre en
œuvre sa grande
expérience dans les
actifs flottants de LNG
afin de faire bénéficier le
projet de ses techniques
de liquéfaction rapides
et peu coûteuses. Le site
est bien protégé, à l’abri
des eaux glacées et en
parfaite adéquation avec
la philosophie d’Exmar.
C’est l’endroit idéal
pour fournir du LNG au
marché asiatique.

mitsu Kosan, groupe japonais de raffinage. La déci-

Bart Lavent, Managing director

millions d’USD en 2014, en baisse de 5,3% par rapport à 2013. Il a toutefois encaissé un bénéfice supérieur aux attentes au cours du premier semestre
2015. Optimiste, il ambitionne de solides résultats
pour le reste de l’année en particulier pour ses activités de LPG.
Exmar est membre d’un consortium international
qui va développer un important projet de transport
et de liquéfaction de gaz en Colombie-Britannique,
sur la rive ouest du chenal marin Douglas Channel.
Les trois protagonistes de celui-ci, baptisé « Douglas Channel LNG », sont le français EDF Trading
Limited (filiale du géant EDF), Atlasgas (spécialiste

sion finale d’investissement pour le développement

d’Exmar LNG Infrastructure

du projet sera prise fin 2015.

(L’Echo, 30 janvier 2015)
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> le transport de gaz naturel liquéfié (LNG)

de traitement, de stockage et de transbordement
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		 Nos partenaires
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

www.awex.be
Bruxelles Invest & Export

www.invest-export.irisnet.be
Flanders Investment & Trade

www.flandersinvestmentandtrade.com
SPF Affaires étrangères

diplomatie.belgium.be
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sources

		Sources canadiennes
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada

www.international.gc.ca
Statistique Canada

www.statcan.gc.ca
Industrie Canada

www.ic.gc.ca
Banque du Canada

www.bankofcanada.ca
Association canadienne des producteurs de pétrole

www.capp.ca
Association canadienne des industries solaires

www.cansia.ca
Association canadienne de l’énergie éolienne

www.canwea.ca
Canadian Media Production Association

www.cmpa.ca
Etude effectuée pour Téléfilm Canada :
« Survol de l’industrie canadienne du cinéma: 2012-2015 » (auteur : Monique Lafontaine)

www.telefilm.ca
Association des industries aérospatiales du Canada

www.aiac.ca
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		Sources internationales
Organisation mondiale du Commerce

www.wto.org
Fonds monétaire international

www.imf.org
Organisation de coopération et de développement économiques

www.oecd.org
Banque mondiale

www.worldbank.org
Commission européenne

ec.europa.eu
Eurostat

epp.eurostat.ec.europa.eu

95

Groupe Credendo

www.credendogroup.com
sources

The Economist Intelligence Unit

www.eiu.com
Forum économique mondial

www.weforum.org
Agence internationale de l’énergie

www.iea.org
U.S. Energy Information Administration

www.eia.gov
World Nuclear Association

www.world-nuclear.org
L’Echo

www.lecho.be
Le Monde

www.lemonde.fr
L’Express

www.lexpress.fr
Classe Export

www.classe-export.com
Le Moniteur du Commerce international

www.lemoci.com
Déjeuner d’affaires organisé par BECI le 9 juin 2015 :
Présentation de l’Ambassadeur du Canada auprès de la Belgique et du Luxembourg,
SE Denis Robert : « Les raisons d’un partenariat florissant et fructueux »

www.beci.be

Agence pour le commerce exterieur

Agence pour le Commerce extérieur

Rue Montoyer, 3
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 206 35 11
www.abh-ace.be
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Rue des Petits Carmes, 15
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 501 81 11
diplomatie.belgium.be
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles
Tél. : +32 2 421 82 11
www.awex.be
Bruxelles Invest & Export

Avenue Louise, 500, boîte 4
1050 Bruxelles
Tél. : +32 2 800 40 00
www.invest-export.irisnet.be
Flanders Investment & Trade

Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles
Tél. : +32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.com

Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise et à jour, ni l’Agence pour le Commerce extérieur, ni ses partenaires (Agence wallonne à
l’Exportation et aux Investissements étrangers, Bruxelles Invest & Export et Flanders Investment & Trade) ne peuvent être tenus responsables d’erreurs, d’omissions
et de déclarations mensongères. Ils ne peuvent non plus être tenus responsables d’utilisation ou d’interprétation des informations contenues dans cette étude, qui
ne vise pas à délivrer des conseils.
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