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NOUVELLES POSSIBILITÉS
DANS LES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
DU CANADA
La pandémie nous apprend l’importance de la
résilience dans notre vie, dans la société et dans
l’économie.
La pandémie a mis au jour des risques dans le
modèle d’affaires des chaînes d’approvisionnement
mondiales, qui est utilisé pour prendre des décisions
fondées sur une production à faibles coûts.
Les entreprises internationales examinent leurs
activités et envisagent d’investir dans des régions
stratégiques où l’environnement d’affaires est stable.
KPMG International a cerné des possibilités
d’investissements dans les chaînes
d’approvisionnement du Canada. Dans son rapport
Avantage Canada : Remodeler les opportunités
d’investissements dans la chaîne d’approvisionnement
après la COVID-19, KPMG présente trois chaînes
d’approvisionnement ayant un potentiel de
croissance alors que les entreprises s’adaptent
à la nouvelle réalité : la fabrication de pointe,
l’agroalimentaire et les technologies propres.
Ainsi, l’engagement du Canada dans le secteur des
véhicules électriques pourrait déboucher sur une
chaîne d’approvisionnement intégrée de piles pour
le marché nord-américain. Grâce à ses ressources
naturelles – lithium, graphite, nickel, aluminium
et magnésium – le Canada est bien placé pour
fabriquer des piles à véhicules électriques et attirer
des investisseurs mondiaux, entreprises minières
comme fabricants de pointe.
Ces possibilités misent sur des avantages que
le Canada possède déjà, tels que sa réputation
d’économie ouverte et de démocratie stable ayant un
système bancaire sain, un engagement solide envers
la primauté du droit, un accès unique aux marchés et
des talents exceptionnels.

DISCOURS DU TRÔNE : LE CANADA ÉTABLIT DE NOUVEAUX
PLANS ÉCONOMIQUES
Le 23 septembre, le discours du Trône a énoncé les orientations et les objectifs du
gouvernement canadien, dont plusieurs engagements économiques offrant des
possibilités aux investisseurs.
Fort de la position de chef de file du Canada dans les technologies propres, le
gouvernement a annoncé le lancement d’un nouveau fonds pour attirer les
investissements dans la fabrication de produits zéro émission. Afin d’encourager les
entreprises dans cette voie, le Canada réduira de moitié le taux d’imposition.
Pour faire du Canada un leader mondial dans les technologies propres, les occasions
pour les entreprises mondiales tournées vers un avenir neutre en carbone, comme
celles qui construisent des véhicules et des batteries zéro émission, seront plus
attrayantes que jamais.
Le Canada lance également un fonds pour l’énergie propre qui permettra à des
entreprises de fournir leur surplus d’énergie propre à des régions qui délaissent le
charbon.
Le Canada vise un avenir zéro émission et explore des programmes potentiels pour
soutenir les secteurs de la fabrication, des ressources naturelles et de l’énergie.
Le talent est la force du Canada qui reste engagé – dans la reprise économique à
court terme et le plan de croissance à long terme – à être la première destination
mondiale pour les talents. Cet engagement continuera à se refléter dans ses politiques
d’immigration inclusives et dans les programmes en cours, comme la Stratégie en
matière de compétences mondiales.
La pandémie est toujours présente, mais le Canada se concentre sur des initiatives
qui contribueront à la reprise économique et aideront les investisseurs qui cherchent
à créer un monde meilleur.
Pour en savoir plus, communiquez avec un membre de l’équipe des Services aux
investisseurs.

PERSPECTIVES DES PDG SUR LES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
Un autre rapport de KPMG intitulé KPMG 2020 CEO Outlook : COVID-19 Special
Edition s’appuie sur des sondages menés auprès de PDG du monde entier, dont
les deux tiers affirment avoir dû repenser leur chaîne d’approvisionnement. Voici
quelques résultats :
RAISONS POUR LESQUELLES LES PDG REDÉFINISSENT LEUR CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Pour en savoir plus sur ces possibilités et obtenir une
copie du rapport de KPMG, communiquez avec un
membre de l’équipe des Services aux investisseurs.

Ian G. McKay
Président-directeur général, Investir au Canada
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