
Les grandes et les petites entreprises internationales recommencent à investir au Canada en 
prenant des décisions stratégiques en matière d’investissements. En voici quatre exemples :

•  Roche, la société pharmaceutique suisse, investira 500 M$ sur cinq ans pour établir un 
centre d’exploitation pharmaco-technique mondial à son installation de Mississauga 
(Ont.), ce qui créera quelque 500 emplois qualifiés et spécialisés.

•  Le groupe suédois Volvo investira 10 M$ pour agrandir son usine de Saint-François-
du-Lac (Qc), afin d’accroître la production de ses autobus de transport urbain très 
populaires au sein de l’industrie. 

•  La Ford Motor Company des États-Unis prévoit fabriquer cinq nouveaux modèles de 
véhicules électriques dans son usine d’Oakville (Ont.). Le gouvernement du Canada et 
la province de l’Ontario y investiront 590 M$. 

•  Chime, une entreprise américaine de services bancaires mobiles, ouvrira son premier 
bureau international à Vancouver.

En plus de continuer à soutenir les gens et les entreprises, le Canada déploie un plan 
économique qui met l’accent sur la croissance par des mesures respectueuses du climat.

Le plan, qui s’appuie sur le Cadre pancanadien pour la croissance propre et le changement 
climatique, prévoit 64 nouvelles mesures et des investissements de 15 G$.

Les investisseurs internationaux pourront tirer parti de ce qui suit :

 –  2 G$ pour financer la rénovation de commerces et de bâtiments à grande échelle, dans 
le cadre du Plan de croissance de 10 G$ de la Banque de l’infrastructure du Canada.

 –  287 M$ pour prolonger le programme Incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émission.
 –  150 M$ pour construire des bornes de recharge et des stations de ravitaillement.
 –  964 M$ pour faire avancer les projets d’énergie renouvelable intelligente et la 

modernisation du réseau.
 –  2,5 G$ pour soutenir les initiatives stratégiques régionales en matière d’hydroélectricité 

propre.
 –  3 G$ pour soutenir des projets de décarbonisation grâce au fonds accélérateur net 

zéro du Fonds stratégique pour l’innovation.
 –  1,5 G$ dans un fonds pour les carburants à faible teneur en carbone et à émissions 

nulles destiné à accroître la production et l’utilisation de ces carburants.
 –  165,7 M$ pour soutenir le secteur agricole dans le développement de technologies 

propres transformatrices.
 –  750 M$ pour soutenir les entreprises en démarrage et en expansion qui doivent 

démontrer la faisabilité pré-commerciale des technologies propres.
 –  Jusqu’à 3,16 G$ pour planter deux milliards d’arbres.
 –  Jusqu’à 631 M$ pour restaurer et améliorer les zones humides, les tourbières, les 

prairies et les terres agricoles afin de stimuler la séquestration du carbone.
 –  98,4 M$ pour établir un nouveau fonds pour des solutions climatiques naturelles pour 

l’agriculture.

Les initiatives de ce plan, associées au Cadre pancanadien, permettront au Canada de 
dépasser sa cible de réduction des émissions de GES de 2030. En plus d’atteindre en 2030 
des réductions de 32 % à 40 % par rapport à 2005, le Canada jouera un rôle important 
dans la création d’occasions commerciales pour les investisseurs ayant des priorités en 
matière d’ESG.

Pour en savoir plus, renseignez-vous sur les nouveaux plans climatiques et économiques 
du Canada et communiquez avec un membre de l’équipe des Services aux investisseurs.
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LES IDE ET LA RÉSILIENCE DU CANADA 

NOUVEAUTÉS SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE  
DU CANADA 

En tant que PDG d’IAC, je communique souvent avec 
des cadres d’entreprises internationales pour évaluer 
leurs défis d’affaires les plus pressants et leur présenter 
des solutions et des occasions d’investissements à saisir 
partout au Canada. 

En 2021, les investisseurs cherchent des marchés offrant 
une stabilité politique et économique, une ouverture 
aux échanges commerciaux et aux investissements, un 
accès aux marchés les plus prospères du monde, ainsi 
que les talents et l’innovation nécessaires pour produire 
des résultats de calibre mondial. Lorsque les inves- 
tisseurs tiennent compte de cette perspective 
d’ensemble, le Canada brille à coup sûr. 

Quatre tendances influenceront les stratégies d’inves- 
tissement en 2021 : 

Ouverture de certains pays
Alors que certains pays se replient sur eux-mêmes, 
préoccupés par la mondialisation et le multilatéralisme, 
le Canada considère au contraire les échanges 
commerciaux et les investissements comme des 
facteurs essentiels de la reprise économique.

Les principes ESG et les affaires
Plus j’écoute les investisseurs, plus il devient clair qu’ils 
s’appuient sur des principes environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (principes ESG) pour prendre des 
décisions. Les capitaux iront aux secteurs, aux territoires 
et aux entreprises qui respectent ces principes.
 
Le climat entre en jeu
L’importance croissante des principes ESG va de pair avec 
les répercussions des changements climatiques. Aucun 
autre facteur n’est plus susceptible d’avoir une incidence 
sur les investissements internationaux en 2021 et pour 
les décennies à venir.

La résilience des chaînes  
d’approvisionnement mondiales
La COVID-19 a fait ressortir la vulnérabilité des chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Ces chaînes s’ajusteront, 
et la priorité sera accordée à des systèmes plus résilients.

Mon équipe et moi sommes prêts à vous aider à 
atteindre vos objectifs d’affaires. Pour discuter des 
plans d’investissement de votre entreprise pour 2021, 
communiquez avec nous. 

Ian G. McKay
Président-directeur général, Investir au Canada
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REGARD VERS L’AVENIR : 
TENDANCES DES IDE 
POUR 2021 AU CANADA 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/12/un-environnement-sain-et-une-economie-saine.html

