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NOUS SOMMES VOTRE PRINCIPAL CONTACT —  

RASSEMBLANT DES PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE, 

DE LA COMMUNAUTÉ ET DU GOUVERNEMENT 

POUR OFFRIR DES SERVICES INTÉGRÉS QUI FACILITENT  

L’ACCÉLÉRATION DE VOTRE CROISSANCE AU CANADA.



les conditions propices à la réussite des entreprises 
et des Canadiens. Nous avons instauré l'Incitatif à 
l'investissement accéléré. Cet incitatif permettra à 
toutes les entreprises d’amortir plus rapidement leurs 
biens d’immobilisation comme des ordinateurs et de 
nouveaux appareils, et même des investissements à 
long terme tels que des édifices, aux fins de l’impôt sur 
le revenu. De plus, nous modernisons nos systèmes de 
réglementation pour aider les entreprises au Canada à 
réussir et à croître. 

Avec le projet de LNG Canada, estimé à 40 milliards 
de dollars, nous avons récemment salué le plus grand 
projet d’investissement du secteur privé de l’histoire de 
notre pays. Nous savons que d’autres investissements 
suivront. Nos villes se classent parmi celles qui 
connaissent la croissance la plus rapide en ce qui 
concerne les technologies de pointe et les industries 
de l’avenir, notamment l’intelligence artificielle, la 
connectivité et les technologies propres. 

Nous continuerons d’encourager les investissements 
dans la formation des compétences et de réaliser des 
investissements sans précédent dans les infrastructures 
et la haute technologie. Nous poursuivrons nos efforts 
pour faire de notre économie l’une des plus branchées 
du monde. 

Les changements technologiques, une économie fondée 
sur le savoir et un engagement à l’égard du commerce 
mondial recèlent un énorme potentiel, et nous en 
sommes conscients. Que vous soyez déjà solidement 
établi au Canada ou que vous songiez à faire croître votre 
entreprise ici, je suis convaincu que vous prendrez l’une 
de vos meilleures décisions en choisissant d’investir au 
Canada cette année. 

 

Le très honorable Justin Trudeau,  
premier ministre du Canada
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MESSAGE DU 
PREMIER MINISTRE  
DU CANADA
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Dans un monde qui évolue rapidement, il n’y a pas de 
meilleur endroit que le Canada pour faire affaires. 

Nous avons le taux d'imposition moyen sur les nouveaux 
investissements des entreprises le plus bas parmi 
les pays du G7 et nous avons enregistré la plus forte 
croissance économique parmi les pays du G7 l’année 
dernière. Nous avons la population active la plus instruite 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et notre gouvernement est un 
partenaire apte et prêt à travailler avec les entreprises 
de toutes les tailles.  

Nous avons ouvert de nouveaux marchés grâce aux 
accords de libre-échange conclus avec l’Europe et 
les marchés en plein essor de l’Asie. Nous avons 
également préservé l’accès à notre plus grand marché 
en modernisant l’Accord de libre-échange nord-
américain. Nous profitons maintenant d’accords de 
libre-échange globaux avec des pays qui représentent 
près de deux tiers du PIB mondial. De plus, nous 
sommes le seul pays du G7 à bénéficier d’un accord de 
libre-échange avec tous les autres membres du G7.

Les personnes talentueuses choisissent de s’installer et 
de rester chez nous. Nos villes et municipalités sont des 
communautés progressistes et accueillantes, reliées 
les unes aux autres par des réseaux de transport qui 
continuent de s’améliorer. Nos collèges et universités 
de calibre mondial forment des diplômés qui figurent 
parmi les plus brillants du monde et se joignent à notre 
population active hautement qualifiée.

Pour aider les entreprises à attirer les plus grands 
talents au Canada, nous avons mis sur pied la Stratégie 
en matière de compétences mondiales. Les entreprises 
peuvent maintenant recruter de nouveaux employés 
étrangers en aussi peu que deux semaines. Nous avons 
également lancé l’agence Investir au Canada pour 
simplifier les programmes pour les entreprises et 
offrir un guichet unique aux entreprises étrangères qui 
souhaitent s’établir au Canada. 

Nous continuons de réaliser des investissements 
judicieux et ciblés, et d’élaborer des politiques 
tournées vers l’avenir. Notre objectif consiste à créer 
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En tant que chefs de file et personnes influentes 
parmi les meilleurs au monde, vous comprenez 
les défis et les possibilités qui permettent à votre 
entreprise d’évoluer et de croître. Vous cherchez 
à étendre vos activités en investissant dans des 
économies innovantes et en croissance qui offrent 
des rendements solides et sûrs. 

Grâce à ses talents diversifiés et hautement 
qualifiés, à son accès à des marchés importants 
et en croissance, à un climat d’affaires attrayant 
et à un solide soutien à l’innovation dans une 
foule de technologies et de secteurs, le Canada 
a une proposition de valeur aussi indéniable que 
convaincante. 

Le Canada est une destination d’investissement 
intéressante, et Investir au Canada vous permet de 
bâtir plus facilement votre entreprise novatrice et 
mondiale ici. Grâce à notre réseau de partenaires 
des secteurs public et privé, nous pouvons vous 
mettre en contact avec les bonnes personnes aux 
bons endroits partout au pays afin d’accélérer 
votre projet d’expansion et de soutenir la 
croissance de votre entreprise.  

Que vous envisagiez d’investir au Canada pour 
la toute première fois ou que vous soyez prêt à 
renforcer votre présence, cette revue vous donne 
un bon aperçu de l’avantage concurrentiel du 
Canada et démontre clairement que le Canada est 
ouvert aux affaires. N’hésitez pas à communiquer 
avec l'équipe d'Investir au Canada pour obtenir 
l’aide dont vous avez besoin.

Le Canada est un endroit exceptionnel où il 
fait bon vivre, travailler et investir. Je le sais 
d’expérience et je suis fier d’être Canadien. En 
tant qu’entrepreneur et investisseur de longue 
date, je comprends aussi les défis devant lesquels 
les entreprises peuvent se trouver lorsqu’elles 
tentent de s’implanter ou d’étendre leurs activités 
dans un nouveau pays. 
 
Je suis ravi et honoré de faire partie d’Investir 
au Canada. Nous mettons à contribution tous 
les ordres de gouvernement ainsi qu’un réseau 
national de partenaires des secteurs public et 
privé pour faciliter la création et la croissance de 
votre entreprise novatrice et d’envergure mondiale 
au Canada. 
 
Dans un marché très concurrentiel, le Canada 
possède plusieurs avantages qui le distinguent 
comme destination d’investissement. Dans cette 
revue, vous découvrirez le talent, l’innovation, 
l’environnement d’affaires et la qualité de vie qui 
font du Canada un pays de calibre mondial. Tout 
cela fait partie de la mosaïque culturelle du Canada, 
qui relie sa population au reste du monde de 
diverses façons. 
 
Investir au Canada offre un service de guide-
expert de premier ordre pour vous mettre 
en contact avec les bonnes personnes et les 
bonnes ressources pour faire du Canada le lieu 
où vous pourrez mener des affaires à l’échelle 
mondiale. En choisissant le Canada, vous serez 
aux premières loges pour profiter de la culture 
d’innovation et de la prospérité qui donneront à 
votre entreprise un avantage concurrentiel. Nous 
nous réjouissons d’accueillir votre entreprise et de 
soutenir votre succès.

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
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Ian McKay 
Président-directeur général, 
Investir au Canada
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chaînes d’approvisionnement mondiales. L’économie 
numérique du Canada mise sur la coopération entre 
les établissements d’enseignement postsecondaires 
et les entreprises à la fine pointe de la technologie 
pour réaliser des percées novatrices, ce qui fait du 
Canada un chef de file mondial de la révolution de 
l’apprentissage en profondeur. 

Le Canada est en train de renforcer sa position de 
centre mondial de la haute technologie au moyen 
d'investissements publics et privés. De plus, sa 
main-d’œuvre qualifiée garantit qu’il continuera 
d’être un noyau central et solide pour le commerce 
mondial. Grâce aux programmes robustes et à 
l’incroyable portée du Canada, votre entreprise sera 
assurée d’avoir la capacité d’adaptation  
qu’elle mérite.

Les caractéristiques extraordinaires de ce 
pays sont telles que les entreprises ne se 
contentent pas de demeurer à l’avant-plan de leur 
communauté. Plutôt, ces entreprises repoussent 
les limites pour améliorer les vies, et elles 
innovent pour faire en sorte que la vie devienne 
exceptionnelle. Le Canada se dirige dans la bonne 
direction; joignez vous à nous.

Les investisseurs étrangers savent que le Canada 
est le mieux placé pour surmonter les défis que 
représente l’économie du 21e siècle. 

Nous donnons à nos partenaires les moyens d’agir et 
aidons votre entreprise à prospérer dans le monde 
moderne. La grande richesse de nos talents apporte 
un vent de fraîcheur, de créativité et de dynamisme 
à l’écosystème numérique du Canada dont peuvent 
profiter les entreprises en démarrage et les 
investisseurs. En exploitant ensemble les forces dans 
les domaines de la technologie, des infrastructures 
physiques et de la connectivité numérique, de la 
qualité de vie et de la viabilité, nous sommes bien 
placés pour améliorer votre rendement dans ce 
contexte concurrentiel mondial.

Nous offrons aux entreprises étrangères la meilleure 
combinaison possible des éléments dont elles ont 
besoin : une économie diversifiée et inclusive, une 
main-d’œuvre compétente et talentueuse, des 
programmes accessibles pour accroître et stimuler 
l’innovation, la résilience grâce à la cybersécurité 
et un contexte économique et politique stable et 
prévisible favorisant un accès ouvert au monde. 

Nous sommes dans une période dynamique et 
stimulante, propice à la mise en commun de nos 
avantages concurrentiels, à la commercialisation 
d’inventions et à l’accès à une vaste gamme de 

INVESTIR EN VOUS,  
INVESTIR AU CANADA
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Grâce à un système financier solide, à une 
économie dynamique et novatrice et à une 
approche proactive en matière de politique 
financière à long terme, nous considérons 
le Canada comme une occasion 
d'investissement intéressante.

— BlackRock, 2016

«  Pour Salesforce, le Canada représente une possibilité d’investissement 
des plus stimulantes. Nous sommes l’une des cinq entreprises de logiciel 
ayant la plus forte croissance au monde et nous nous réjouissons à 
l’idée d’inaugurer un excellent partenariat, d’accroître le nombre de nos 
employés et de nos clients, et d’innover au Canada. » 

     —  MARC BENIOFF, PRÉSIDENT ET PDG, SALESFORCE



Pour réussir dans un monde en constante évolution, vous devez 
pouvoir compter sur un approvisionnement constant en talents 
qualifiés, afin de pouvoir calculer et anticiper ce qui s’en vient. 
Les personnes qualifiées, instruites et diversifiées du Canada 
représentent la pierre angulaire de la croissance économique 
du pays et lui confèrent la souplesse nécessaire pour gérer 
les changements technologiques, économiques et politiques. 
Cinquante et un pour cent des Canadiens sont des diplômés de 
niveau postsecondaire, ce qui fait du Canada la population la plus 
scolarisée au monde1.

L’abondance de talents diversifiés du Canada 
En plus du talent de chez nous, la richesse du Canada attire des 
millions d’étudiants étrangers chaque année. L’intérêt croissant 
pour l’évolution technologique du Canada est évident dans ses 
établissements postsecondaires. Les universités canadiennes 
ont connu une augmentation de 25 pour cent des demandes 
internationales en 2017-20182, et le Canada se classe maintenant 
au quatrième rang mondial des destinations les plus populaires 
auprès des étudiants étrangers3. En tant que chef de file mondial 
de la recherche postsecondaire, le Canada devance les autres 
pays du G7 au chapitre des investissements dans l’enseignement 
supérieur4. 

Attirer les meilleurs talents se traduit par une main-d’œuvre 
diversifiée. Le Canada compte plus de 200 langues identifiées 
comme étant parlées et ce phénomène est en hausse! Nous 
accueillons les étudiants et les talents étrangers en offrant 
plusieurs programmes gouvernementaux pour faciliter la 
transition vers leur nouveau chez-soi canadien.

10 TALENT

LE CANADA : UNE 
MINE DE TALENTS 

Pays et travailleurs  
les plus instruits  
du monde!
Source : Organisation de coopération  
et de développement économiques  
(OCDE)

42 incubateurs d’entreprises affiliés à 
96 universités canadiennes.
Source : Universités Canada

Augmentation de 154 % du 
nombre d’étudiants étrangers au 
Canada entre 2010 et 2018.
Source : Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI)

154

Les universités 
canadiennes injectent 
un milliard de dollars 
dans la recherche 
pour soutenir les 
entreprises et les 
aider à renforcer 
leur avantage 
concurrentiel.
Source : Organisation de coopération  
et de développement économiques 
(OCDE)

«  La Stratégie en matière de compétences 
mondiales a rendu le processus 
[d’acquisition de talents] plus accessible, 
ce qui s’est traduit par des résultats  
plus rapides et des retombées 
commerciales positives. »

     — WILLIAM ZHOU, PDG, CHALK

no6
  Figure dans le 
classement mondial 
des performances 
scolaires en 
mathématiques, 
sciences et lecture.

  Source : Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves (PISA), OCDE

1

2

3

3

la qualité du système  
d’éducation canadien
la réputation du Canada en tant 
que société tolérante et non 
discriminatoire
la réputation du Canada en tant  
que pays sûr

raisons pour lesquelles les étudiants 
étrangers choisissent le Canada :

LES        PRINCIPALES

Source : Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI)
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Bien qu’ils représentent 22 % de la population 
canadienne, les immigrants représentent une 
proportion importante de la main-d’œuvre 
hautement qualifiée, occupant la moitié de tous 
les emplois liés aux sciences, à la technologie, à 
l’ingénierie et aux mathématiques (STIM) au Canada.

Canada = afflux de cerveaux 
La Stratégie en matière de compétences mondiales 
permet aux entreprises d’attirer les talents dont 
elles ont besoin pour réussir à l’échelle mondiale. 
La Stratégie vous permet de captiver et d’attirer 
rapidement les plus grands talents étrangers 
dans votre entreprise. Les travailleurs étrangers 
admissibles ayant une demande approuvée par 
un employeur peuvent cheminer rapidement dans 
le système d’immigration et obtenir un permis de 
travail en deux semaines.

En plus de la célérité du programme, les 
employeurs bénéficient d’un service de classe 
centré sur la clientèle et assuré par une équipe 
d’agents dévouée et bien informée qui comprend 
les perspectives des nouvelles entreprises qui 
visent le marché mondial. 

Selon la carte de pointage annuelle des 
technotalents de CBRE, le système simplifié a 
permis au Canada d’atteindre le statut de premier 
de classe en ce qui concerne l’afflux de nouveaux 

cerveaux. Toronto, Vancouver, Montréal et 
Ottawa présentent un apport combiné de plus de 
65 000 technotalents en 2017. Ce gain de talents 
technologiques est supérieur à celui de San 
Francisco (plus de 46 592) et de Seattle (plus de 10 
118) combinés5.  
 
Naviguer dans l’évolution 
numérique
Un pays de 36 millions d’habitants qui dépasse 
son poids en matière d’innovation, le Canada est 
devenu l’incubateur technologique du monde. 
L’économie numérique du Canada repose fortement 
sur les étudiants en sciences, en technologies, en 
ingénierie et en mathématiques. Les universités 
sont des collaboratrices à part entière d’incubateurs 
d’entreprises qui assurent le lancement d’inventions 
étudiantes et la création de nouvelles entreprises. 
C’est la raison pour laquelle nos universités et nos 
collèges, qui combinent les études académiques 
à l’expérience pratique et qui favorisent l’esprit 
d’entreprise, sont des chefs de file mondiaux dans 
l’expérience coopérative. Nos diplômés apportent les 
compétences et les connaissances nécessaires pour 
faire avancer le programme d’innovation du Canada 
et créer des projets ayant des résultats concrets.

Le Canada invite les talents étrangers à travailler sur 
des innovations susceptibles de changer le monde. 
Ensemble, nous possédons et communiquons 
l’expertise qui permet de façonner et d’habiliter une 
main-d’œuvre numérique compétente et diversifiée. 
Grâce à la poursuite des investissements du Canada 
dans l’innovation et à l’ouverture de ses frontières 
aux entrepreneurs et aux technotalents, l’afflux 
de talents marque une nouvelle étape dans 
l’innovation du pays. Vous avez réussi à établir 
votre entreprise; notre abondance de talents lui 
permettra de s'épanouir.

Le développeur mondial de jeux vidéo Ubisoft a 
commencé à investir à Montréal dans les années 
1990. Mis à part ses installations de Montréal, les 
plus grandes du monde, Ubisoft profite des centres 
urbains canadiens avec des installations très 
rentables à Québec, Toronto, Winnipeg et Halifax, 
ainsi qu’au Saguenay. 

« La création de ces univers numériques massifs 
devient de plus en plus complexe, et nos équipes 
doivent avoir accès aux meilleures technologies 
et aux meilleurs outils pour concevoir les jeux 
les plus novateurs dans notre marché fortement 
concurrentiel et en constante évolution », explique 
Yannis Mallat, PDG d’Ubisoft Canadian Studios.

Les installations de Montréal sont responsables de 
la création de 75 jeux vidéo The Assassins Creed 
et les series Far Cry. Avec plus de 3 000 employés 
qui ont créé plus de 80 jeux, l'équipe montréalaise 
fait partie intégrale du réseau mondial d'Ubisoft, 
qui compte plus de 13 000 collaborateurs présents 
dans plus de 30 pays.

12 TALENT

Embauchez vos talents  
rapidement : Deux semaines de 
traitement des permis de travail 
permettant aux employeurs 
d’embaucher des talents étrangers 
hautement qualifiés.
Source : Stratégie en matière de compétences mondiales

Plus du cinquième des 
travailleurs canadiens sont nés à 
l'extérieur du pays. Nous visons 
à en attirer 1 million de plus au 
cours des 3 prochaines années. 
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2018

Les immigrants détiennent  
environ 50 % des diplômes  
STIM au Canada. 
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2018

50 %

« L'une des principales raisons pour 
lesquelles Amazon continue d'investir 
au Canada est sa main-d’œuvre 
diversifiée et exceptionnellement 
talentueuse. »
 — ALEXANDRE GAGNON, 
 VICE-PRÉSIDENT, AMAZON CANADA
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ACCÈS AU MARCHÉ 
MONDIAL
14 accords commerciaux
51 pays
1,5 milliard de consommateurs
PIB combiné de 49,3 billions $ US
Source : Affaires mondiales Canada, Le point  
sur le commerce et l'investissement 2018

117 Passages frontaliers vers les États-Unis 
Source : Agence des services frontaliers du Canada
 
18 Ports maritimes 
Source : Transports Canada  
23 Aéroports internationaux 
Source : Agence des services frontaliers du Canada

Chemin de fer nationaux

Réseau routier national

Routes principales

Routes collectrices

Routes éloignées

PLUS DE 200 LANGUES 
PARLÉES
Source : Statistique Canada, 2011

DENSITÉ DE LA POPULATION
Statistique Canada, 2006 (personnes par km²)

CONNECTIVITÉ DU TRANSPORT
Source : Forum économique mondial, Indice de compétitivité mondiale 2017-2018

INITIATIVE DES 
SUPERGRAPPES

Anglais
Français

Langues 
autochtones

12 langues les plus 
parlées par les immigrants
Italien Tagalog

Mandarin
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Portugais

Polonais

Allemand

Supergrappe 
des industries 
des protéines
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de la fabrication 

de pointe
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la technologie 
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de l'économie 
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Le Canada est l’endroit où les nouvelles technologies voient 
le jour, où les valeurs, le savoir et la créativité se rencontrent 
pour façonner l’avenir.

Ensemble, nous favorisons un écosystème novateur qui 
connecte l’ingéniosité étrangère et nationale aux initiatives, 
au financement et aux incitatifs gouvernementaux.

La nouvelle orientation numérique mondiale est alimentée 
par la volonté de repousser les limites et d’améliorer la 
vie. C’est un système de valeurs commun aux chefs de file 
et aux chercheurs de tous les domaines, que ce soit du 
déchiffrement du pouvoir réparateur des cellules souches 
à la création de voitures intelligentes en passant par 
l’exploration des principes de la mécanique quantique et au 
développement durable des océans.

Le programme d’innovation du Canada est stimulé par 
la nécessité de passer de l’exploitation des ressources 
à l’ingéniosité. L’infrastructure est maintenant rapide, 
intelligente et connectée, et le pays est une nouvelle 
puissance technologique. Aujourd’hui, le secteur 
technologique canadien est le secteur privé qui investit le 
plus dans la recherche et le développement (R-D).

LE CANADA :  
INCUBATEUR MONDIAL 
D’ENTREPRISES  
TECHNOLOGIQUES 

16 INNOVATION ET INVESTISSEMENT

LES SUPERGRAPPES
DU CANADA

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
Mettre à profit les technologies 
numériques pour améliorer la  
santé et la vie des Canadiens

INDUSTRIES DES PROTÉINES 
Miser sur les protéines végétales 

pour nourrir le monde

FABRICATION DE POINTE 
Bâtir la fabrication de la  

prochaine génération

SCALE.AI 
Construire des chaînes 

d’approvisionnement intelligentes 
grâce à l’IA et à la robotique 

OCÉANS 
Accélérer l'innovation, la 

commercialisation et la croissance 
économique durable de nos océans

entreprises dans le secteur des TIC et près de 
1,4 M de personnes travaillant dans les TIC.  
Source : Statistiques Canada

66 000+

Investissement du secteur des TIC dans la 
recherche et le développement. 
Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

6.1 G$

Contribution du secteur des TIC au PIB 
du Canada en 2018.
Source : Statistiques Canada

87 G$

Premier pays au monde à se doter d’une 
stratégie en matière d’intelligence artificielle 
(IA). Investissement de 125 M$ dans la 
Stratégie pancanadienne en matière d’IA.
Source : Statistiques Canada

#1

Les supergrappes pourraient injecter 
jusqu’à 2 G$ dans l’économie et faire 
croître le PIB du Canada de 50 G$ au 

cours des dix prochaines années.

Toronto au 8e rang
Montréal au 25e rang
Vancouver au 22e rang
Des villes canadiennes figurent parmi les 
25 villes les plus à la fine pointe de la 
technologie au monde.
Source : Business Insider

de tous les scientifiques canadiens 
en R-D travaillent dans le secteur des 
technologies de l'information et des 
communications (TIC).  
Source : Affaires mondiales Canada, 2018

40 %
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Une autre réussite canadienne implantée dans 
plusieurs villes, Google s’est d’abord installée 
à Waterloo, en 2007, près d’un établissement 
d’enseignement postsecondaire reconnu pour son 
excellence technologique. L’Université de Waterloo 
est maintenant « l’une des trois principales 
universités utilisées pour le recrutement mondial 
de Google », selon Steve Woods, directeur principal 
de l’ingénierie au Canada. 

Google est l’une des multinationales qui appuient 
l’important l'Institut Vecteur, un laboratoire de 
recherche en IA installé à l’Université de Toronto. 

Comptant plusieurs bureaux situés dans d’autres 
villes canadiennes, notamment Toronto et Montréal, 
d’autres entreprises technologiques de pointe ont 
suivi la voie tracée par Google et ont également 
découvert les avantages des villes canadiennes. 
Apple occupera un espace de plus de 22 000 pi2 à 
Ottawa, et LinkedIn, Amazon, Facebook et Salesforce 
ont également des installations au Canada.

En tant que leader mondial dans la R-D de pointe, 
le Canada appuie les besoins des investisseurs 
étrangers, en leur offrant des incitatifs importants 
pour l’établissement de partenariats industriels à 
grande échelle et en les invitant à collaborer sur des 
propositions ambitieuses axées sur le marché pour 
dynamiser les écosystèmes d’innovation. Cela profite 
à tout le monde en offrant un soutien plus simple et 
plus efficace aux entrepreneurs et aux entreprises, 
permettant ainsi à ces dernières d’investir plus 
facilement au Canada.

Par exemple, le Fonds stratégique pour l’innovation 
(FSI) accroît les investissements des entreprises 
dans les secteurs les plus dynamiques et les plus 
innovateurs du Canada en appuyant des activités 
commerciales novatrices comme les projets de 
R-D, l’élargissement des entreprises, l'attraction 
d'investissements à grande échelle au Canada et 
les projets de démonstration technologique en 
collaboration. Se concentrant sur les demandes de 
soutien de plus de 10 millions de dollars, le fonds 
relie des centaines de projets à d'autres programmes 
et services.

Les idées naissent quand les gens communiquent et 
collaborent. Les supergrappes constituent des zones 
d’activité commerciale intense et des pépinières 
pour l’innovation. Grâce à quelques investissements 
stratégiques, le Canada soutient les supergrappes 
d’entreprises qui ont le plus de chance de stimuler 
l’économie et de devenir des moteurs de croissance. 
Le secteur privé offrant un financement de 

18 INNOVATION ET INVESTISSEMENT

Les investisseurs ont également accès à une 
gamme de programmes par le biais d'Investir 
au Canada, notamment le Programme de la 
recherche scientifique et du développement 
expérimental (RS&DE), qui offrent des milliards 
de dollars de crédits d’impôt et d’incitatifs fiscaux 
aux entreprises faisant de la R-D au Canada. Le 
RS&DE permet aux investisseurs de réclamer 
entre autres des traitements et des salaires, des 
dépenses contractuelles, des frais généraux et des 
matériaux. Ces avantages financiers importent aux 
investisseurs qui estiment que les essais de produits 
et le développement de logiciels font partie de leurs 
dépenses les plus importantes pendant la phase de 
développement d'un projet.

Les deux millions ou presque de petites et moyennes 
entreprises (PME) canadiennes constituent 
d’importantes sources d’emploi et de création de 
richesses dans tous les secteurs économiques du pays. 
Mis en œuvre par un réseau de centaines de conseillers 
répartis dans tout le Canada, le Programme d’aide 
à la recherche industrielle (PARI) du CNRC offre un 
soutien financier aux PME admissibles qui exercent des 
activités technologiques novatrices afin de les aider à 
faire progresser rapidement leurs innovations.

Le Canada a le mérite d’être l’endroit du G20 où 
il est le plus facile de démarrer une entreprise. Il 
ne faut que deux procédures et deux jours. Il s’agit 
du moment idéal pour les investisseurs prêts à 
réaliser pleinement leur potentiel et à faire preuve 
d’audace au Canada. Et il est plus simple que jamais 
pour les entreprises de trouver le soutien adéquat 
pour stimuler leur croissance. Le Canada offre des 
centaines de programmes et de services conçus  
pour aider les entreprises à croître et à innover.  
www.innovation.canada.ca utilise un algorithme 
amélioré par l’IA pour jumeler les entreprises aux 
programmes et services qui leur conviennent le mieux 
d’un océan à l’autre — en environ deux minutes.

Un Canada innovateur et prospère aidera votre 
entreprise à innover pour édifier un monde meilleur. 
Le Canada, qui assure une croissance économique 
réelle pour la prochaine génération, est la destination 
en matière d’innovation. Faites-en votre destination.

Les pionniers de l'intelligence  
artificielle au Canada (g à d)
Yoshua Bengio - Université de Montréal 
Geoffrey Hinton - Université de Toronto 
Richard Sutton - Université de l'Alberta
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contrepartie, les supergrappes représentent plus de 
450 entreprises, 60 établissements d’enseignement 
postsecondaire et 180 autres participants de 
secteurs couvrant plus des trois quarts de 
l’économie canadienne.

Le mot d’ordre de la technologie a toujours été 
d’arriver tôt. Être le premier, c’est être une figure 
de proue. Lorsque le Canada a dévoilé la Stratégie 
pancanadienne en matière d’intelligence artificielle 
(IA), en 2017, il est devenu le chef de file en matière 
de recherche et de formation en IA. La stratégie 
vise à établir des grappes d’excellence scientifique, 
à établir un leadership mondial de réflexion sur les 
implications économiques, éthiques et juridiques de 
l’IA, et à appuyer la recherche canadienne en IA.

L'IA a le potentiel énorme de révolutionner les 
soins de santé, d'habiliter la science, d'améliorer 
la vie des Canadiens et de transformer la façon 
dont nous envisageons la santé, les traitements 
et les soins aux patients. Le Canada possède des 
atouts, des capacités et des partenariats solides 
en pleine croissance, notamment des universités 
et des talents de premier plan, des entreprises 
en plein essor et des entreprises en démarrage 
qui franchissent le pont entre les technologies 
numériques et les applications en santé.

L'avantage du Canada en matière d'intelligence 
artificielle comprend trois grandes institutions 
d'intelligence artificielle : l'Institut des algorithmes 
d’apprentissage de Montréal (MILA), le Vector 
Institute et l'Alberta Machine Intelligence Institute 
(AMII) qui mènent des recherches de classe mondiale 
sur l'apprentissage automatique et/ou profond. 

L’appui fourni aux entrepreneurs canadiens grâce 
à la collaboration des secteurs privé et public 
permettra au Canada de devenir un leader mondial 
en R-D. Des investissements importants dans 
l’enseignement postsecondaire canadien mènent 
à des percées novatrices qui créent des occasions 
uniques pour des entreprises comme la vôtre à 
demeurer concurrentielles.



«  Le Canada est de plus en plus reconnu 
comme un chef de file mondial dans les 
technologies, et les investissements que 
nous faisons aujourd’hui et dans l’avenir 
contribueront à faire en sorte que le Canada 
continue d’être un foyer d’innovation. » 

     — KEVIN PEESKER, PRÉSIDENT, MICROSOFT CANADA 

Le Canada offre la meilleure combinaison de ce qui  
est important pour les entreprises internationales :  
une économie diversifiée et inclusive, une main-d'œuvre 
qualifiée et talentueuse, des programmes accessibles pour 
accroître et stimuler l'innovation, une infrastructure en 
expansion, la résilience grâce à la cybersécurité, un paysage 
économique stable, prévisible et ouvert sur le monde.

Au Canada, les investissements des entreprises ont connu 
une croissance d’environ 8 pour cent en 2017, soit le taux de 
croissance le plus élevé en cinq ans1. Les investissements 
directs étrangers (IDE) sont passés de 551 milliards de 
dollars en 2008 à 824 milliards de dollars en 2017 et les 
entrées d'IDE dans le secteur manufacturier en 2018 ont 
connu une hausse impressionnante de 61,76 % par rapport 
à l'année précédente.2

En affaires, le Canada est plus qu’un prétendant; nous 
sommes en tête du G7 pour ce qui est de la croissance 
économique, et ce, depuis trois ans.

Facilité des connexions
Les entreprises veulent une connectivité de classe 
mondiale aux marchés internationaux, tout en menant 
leurs activités dans un des pays les plus sûrs et les plus 
robustes économiquement dans le monde. 

La rapidité et l’innovation sont au cœur du transport des 
passagers et des biens au Canada, qui se classe au 12e rang 
mondial pour la connectivité des aéroports3, grâce à ses 23 

20 ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES

Le système bancaire du 
Canada se classe au 2e 
rang mondial et est le  
plus solide des pays 
du G7.
Source : World Economic Forum, Rapport  
sur la compétitivité mondiale, 2017-2018

Premier parmi les pays  
du G7 et 8e sur 126 pays 
pour la facilité de protection 
des investisseurs.
Source : Indice mondial de l'innovation 2018

Premier parmi les pays du G7 et du 
G20 et au 8e rang sur 149 pays pour la 
prospérité globale.
 
Selon la qualité économique, l’environnement des 
affaires, la gouvernance, l’éducation, la santé, la sûreté 
et la sécurité; la liberté individuelle, le capital social et 
l'environnement naturel.  
Source : Legatum Prosperity Index

no2

PRÉPARER LA 
RÉUSSITE

Le Canada se classe 
au 2e rang des 
pays du G7 et au 6e 
rang général dans 
la dernière étude 
annuelle de Forbes 
portant sur 153 pays, 
qui dresse la liste des 
meilleurs pays où 
faire des affaires.
 
Source : Forbes, The Best Countries for 
Business 2019

Environ 1,9 million de Canadiens 
sont employés par des entreprises 
multinationales sous contrôle  
étranger installées au Canada.
Source : Affaires mondiales Canada, 2018
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e taux d’imposition moyen sur 
les nouveaux investissements 
d’affaires au Canada—tel que 
mesuré par le taux effectif marginal 
d’imposition (TEMI)—passera de 
17,0 % à 13,8 %. Les entreprises 
présentes au Canada bénéficieront 
ainsi du taux d’imposition global 
sur les nouveaux investissements 
le plus bas du G7, et nettement 
inférieur à celui des États-Unis. 
Source: Énoncé économique de l'automne, 2018



aéroports internationaux répartis dans tout le pays. 
Cette fiabilité est assurée par un système de transport 
intégré qui est composé de réseaux routiers et 
ferroviaires. Combiné à des couloirs et portes d’entrée 
de commerce sûrs, il facilite l’approvisionnement 
continu et la poursuite des activités, permettant aux 
entreprises de devancer leurs concurrents, quelle que 
soit la destination.

Au Canada et ailleurs dans le monde, les liens qui 
nous unissent sont de plus en plus numériques. La 
réglementation du spectre fait de la connectivité 
sans fil du Canada la meilleure et la plus sûre du 
monde. Grâce à la nouvelle Stratégie nationale 
de cybersécurité du Canada, nous continuons de 
progresser avec confiance à l’ère numérique.

Centre de commerce mondial
Géographiquement, le Canada est bien situé pour servir 
de centre névralgique du commerce mondial. Ses ports 
côtiers offrent un accès direct vers l’Asie, l’Amérique 
du Sud et l’Europe, alors que les Grands Lacs facilitent 
l’accès vers plusieurs États américains. Au sud se trouve 
le marché national de consommation le plus important 
au monde avec ses 328 millions d’habitants.

Grâce à 14 accords commerciaux, le Canada est 
le seul pays du G7 qui offre aux investisseurs un 
accès préférentiel aux marchés de plus d’une 
cinquantaine de pays dont le PIB combiné avoisine les 
50 billions de dollars américains et qui regroupent 
plus de 1,5 milliard de consommateurs. En plus de 
la modernisation de l’Accord Canada–États-Unis–
Mexique (ACEUM), l’Accord économique et commercial 
global (AECG) Canada-Europe permet aux produits 
canadiens d’être exemptés de droits de douane dans 
près de 99 pour cent des lignes tarifaires de l’Union 
européenne (UE) et les entreprises canadiennes ont 
un accès garanti aux marchés de l’UE et de l’Amérique 
du Nord. Aucune des autres prinicpales destinations 
d’investissement dans les Amériques ne peut offrir 
un accès à l'ensemble des 28 États membres de 
l’UE. Une fois entièrement mis en œuvre, l’Accord 
de partenariat transpacifique global et progressiste 
donnera aux entreprises qui exercent leurs activités 
au Canada accès à l’une des plus grandes zones 
d’échanges commerciaux du monde, laquelle réunit 11 
pays membres, 495 millions de personnes et un PIB 
combiné de 13,5 billions de dollars.

Exportation et développement Canada (EDC) est 
l’organisme de crédit à l’exportation du Canada. Son 
rôle est d’aider les entreprises à croître et à réussir 
au-delà des frontières canadiennes. L’organisme 
offre un financement concurrentiel aux entreprises 
internationales pour accroître leur compétitivité et 
libérer leur pouvoir d’innovation. Ses spécialistes 
collaborent avec votre équipe, en misant sur ses 
connaissances et ses relations pour vous présenter à 
des fournisseurs canadiens qui vous aideront à relever 
les défis commerciaux et vous procureront l’avantage 
concurrentiel canadien tant apprécié par le reste  
du monde.

La Banque de développement du Canada est la seule 
banque du pays qui se consacre exclusivement aux 
entrepreneurs.  En tant qu'organisme d'investissement, 
BDC Capital est un partenaire stratégique des 
entreprises les plus innovatrices du pays. BDC 
Capital peut offrir aux entreprises internationales 
des occasions de partenariat en matière d'idées, de 
présentations et de co-investissement dans le secteur 
dynamique de la technologie au Canada.

Reconnu pour la supériorité de 
son climat des affaires
Le Canada comprend l’importance que revêt son 
secteur des affaires et a créé un milieu pour favoriser 
sa réussite.

Le Canada figure parmi les dix meilleurs pays pour 
les affaires du G20 en 2019. Il occupe la première 
place du G7 dans une étude qui évalue le potentiel 
d’investissement et de croissance d’un pays généré 
par son infrastructure économique4. Dans l'indice de 
2018 de l’innovation mondiale de l’Université Cornell, le 
Canada se classe premier pour la facilité avec laquelle 
les investisseurs sont protégés5.

Ces nombreux éloges de la communauté 
internationale nous mettent le vent en poupe. 
Leader dans le développement durable, le Canada a 
confirmé son engagement à l’égard du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, accord 
ambitieux qui vise la coopération de 192 autres 
pays pour la durabilité, la prospérité pour tous et la 
réduction des inégalités.

Le Canada est le pays du G7 qui présente les coûts 
les moins élevés dans le secteur manufacturier et le 
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secteur des services d’entreprise6. Quatre des 10 plus 
importants centres financiers d’Amérique du Nord sont 
canadiens : Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary7. 
Le Canada a aussi les coûts d’entreprise les moins 
élevés dans le secteur numérique et celui de la R-D8.

Par exemple, les entreprises peuvent amortir jusqu'à 
100 % des coûts des nouvelles machines et du nouvel 
équipement ainsi que du matériel d'énergie propre 
spécifié pour encourager l'adoption de technologies 
de pointe, de procédés pour les fabricants ainsi que 
de technologies propres. Les entreprises de tous 
les secteurs peuvent également amortir une part 
plus importante des coûts des actifs nouvellement 
acquis, y compris les actifs à long terme comme les 
bâtiments et les actifs incorporels comme les brevets 
et la PI.

Désireux de faire des affaires 
avec le reste du monde
Le Canada se classe particulièrement bien dans de 
nombreux domaines, y compris le premier pour la 
liberté personnelle et le troisième pour la facilité 
de démarrer une entreprise9. Nous nous classons 
également au deuxième rang parmi les pays du G7 en 
ce qui concerne notre approche unique pour devenir 
compétitif10 et nous sommes l’une des sociétés les 
plus multilingues, avec plus de 200 langues désignées 
comme langue maternelle11.

Le modèle canadien a toujours été défini comme la 
paix, l'ordre et le bon gouvernement; maintenant, 
nous ajoutons fièrement des valeurs de technologie, 
d'innovation, de R-D, de diversité et d'égalité.

Pays doué en technologie et ayant de solides 
dirigeants d’entreprise et des compétences de 
pointe, les investisseurs de la planète savent que le 
Canada est en bonne position pour relever les défis 
économiques du 21e siècle et le Canada souhaite 
travailler avec eux.

Répartition linguistique au Canada :
58,1 % anglais 
21,4 % français 
22,9 % autre langue  
 
Le Canada est l’une des sociétés les 
plus multilingues du monde, les 
Canadiens désignant plus de 200 
langues comme langue maternelle.
Source : Statistique Canada, 2016
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Le développement d'un secteur d'exportation du gaz 
naturel liquéfié (GNL) de plusieurs milliards de dollars 
reflète l'avantage naturel du Canada, compte tenu de 
ses énormes actifs gaziers, de ses taux concurrentiels 
sur les impôts des corporations, des solides facteurs 
fondamentaux qui en font un endroit stable pour les 
investissements, de son système réglementaire bien rodé 
et du partenariat autochtone solide sur ses projets GNL.

Le PDG de GNL Canada, Andy Calitz, attribue « le succès 
de notre entreprise aux partenariats que nous avons 
établis, à la volonté de la nation Haisla et d'autres 
Premières Nations de partager leurs connaissances 
traditionnelles avec nous, ce qui a permis une meilleure 
conception des projets ».

En plus de devenir l'installation de GNL à grande échelle 
la plus propre au monde, le GNL Canada créera de 
nouveaux marchés pour le gaz naturel et aidera les pays 
asiatiques à passer du charbon au GNL.

Shell, PETRONAS, PetroChina, Mitsubishi Corporation et 
KOGAS sont les partenaires du projet. 
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Pour attirer des gens formidables, il faut des endroits où il fait 
bon vivre. Les entreprises qui réussissent veulent mener leurs 
opérations dans des régions attrayantes pour les employés et 
leur famille. 

Au premier rang mondial pour sa qualité de vie1, le Canada se 
classe bien au-dessus de la moyenne pour ce qui est du bien-
être, de la sécurité personnelle, du logement, de l’état de santé, 
des liens sociaux, de la qualité de l’environnement, des emplois, 
des revenus, de l’éducation et des compétences. Notre croyance 
profonde en un succès commun nous distingue.

Une société qui fonctionne bien engendre la confiance et la 
participation, fait preuve de stabilité politique, défend la primauté 
du droit et entretient des relations positives avec les autres pays. 
Nos médias libres et indépendants diffusent de l’information 
grâce à laquelle les citoyens sont bien informés et le discours 
public mène à une prise de décision éclairée. Cela se traduit par 
une ouverture et une collaboration accrues et un processus 
décisionnel amélioré.

Les Canadiens sont ouverts d’esprit, 
tolérants et bienveillants 
L’éducation est une composante essentielle de toute société; 
elle forme la résilience et aide les gens à apprendre et à 
s’adapter. L’égalité des sexes et les droits des travailleurs 
sont des éléments importants des sociétés qui défendent 
l’acceptation des droits des autres. Le Canada se classe au 
premier rang des pays du G7 pour ce qui est des conditions de 
vie et de la qualité de vie en général2. La mesure dans laquelle 
une société prend soin des jeunes et favorise le développement 
du savoir et l’éducation des citoyens se reflète dans son capital 
humain qualifié. 

Trois villes canadiennes se classent parmi les 10 
meilleures au classement mondial des villes où il 
fait bon vivre, en fonction de leur stabilité (taux de 
criminalité, de terrorisme et de troubles militaires), 
de l’accès universel à des soins de santé de qualité, de 
la culture et l’environnement locaux, de la qualité de 
l’éducation et des infrastructures. Calgary, Vancouver 
et Toronto obtiennent des notes parfaites dans la 
plupart des catégories3. En ce qui concerne le succès 
à long terme, Toronto, Vancouver et Montréal se 
classent parmi les 30 meilleures villes du monde4.  

Paix et tranquillité
Le Canada se classe très haut sur la liste des pays les 
plus sûrs du monde5. Le maintien d’un environnement 
paisible se traduit par un cadre où le potentiel 
humain peut se développer. La sérénité est également 
associée à une bonne performance économique. Les 
taux d’intérêt sont plus bas et plus stables dans les 
pays pacifiques, tout comme le taux d’inflation, et les 
investissements directs étrangers y sont plus élevés6. 

Le Canada possède une part importante des 
écosystèmes naturels de la planète — 25 pour 
cent des écosystèmes des terres humides, 15 pour 
cent des forêts et 16 pour cent des écosystèmes 
arctiques, et une grande partie des ressources 
naturelles du Canada est protégée comme un joyau. 
C’est en raison de cette splendeur que le Canada est 
le troisième pays le plus filmé au monde; Toronto 

et Vancouver figurent parmi les cinq villes les plus 
filmées7. Autre distinction, nous respirons encore 
facilement; la qualité de l’air du Canada se classe 
parmi les dix meilleures au monde8. 

Le Canada est un chef de file mondial de la 
production d'électricité propre, dont 66 % provient 
de sources renouvelables. En fait, près de 81 % de 
l'électricité produite au Canada ne produit aucune 
émission de gaz à effet de serre. L'accès à des 
sources d'énergie propres, diversifiées et sûres 
offre aux entreprises mondiales qui déménagent au 
Canada des opérations énergivores la possibilité de 
réduire leur empreinte carbone.

La gérance de l'environnement est importante 
pour les Canadiens. En plus des nombreuses terres 
provinciales et municipales, le vaste réseau de 
parcs nationaux du Canada comprend des sites 
de renommée mondiale comme Banff et Jasper. 
L'environnement naturel du Canada a façonné non 
seulement la géographie de notre pays, mais aussi 
le cours de son histoire et les expériences des gens 
qui y vivent et y voyagent.

Le Canada est aussi l’un des pays les plus amicaux 
du monde, d’après l’attitude envers les expatriés, la 
facilité de s’y faire des amis et la probabilité que les 
immigrés restent pour toujours9. 

Restez ici et installez-vous. Un accueil chaleureux 
vous attend, vous et votre entreprise.  

DES ENDROITS 
FORMIDABLES, 
DES GENS 
FORMIDABLES

Le Canada se classe au 
premier rang des pays du 
G7 et cinquième parmi les 
36 pays de l’OCDE pour 
ce qui est des conditions 
de vie générales et de la 
qualité de vie.
Source : Global Innovation Index, 2018

Trois villes canadiennes 
se classent parmi les dix 
premières du classement 
mondial des villes offrant la 
meilleure qualité de vie :
Calgary no4
Vancouver no6
Toronto no7
Source : Economist Intelligence Unit

Pour la troisième année 
consécutive, le Canada se 
classe au premier rang 
global pour ce qui est 
d’offrir une bonne qualité 
de vie. 
 
Basé sur 80 pays et 75 paramètres 
différents, dont la stabilité politique, 
un marché du travail solide, un 
environnement sûr et un bon 
système d’éducation publique. 
 
Source : Meilleurs pays, Y&R, BAV Group et 
Wharton School of Business
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Son climat d’affaires invitant, son accès à des marchés 
vastes et en croissance, ainsi que sa main-d’œuvre 
diversifiée, instruite et ayant l’esprit d’entreprise font 
du Canada un endroit propice à l’investissement et 
à l’essor des entreprises mondiales. Ses systèmes 
bancaires sains, ses faibles taux d’imposition des 
sociétés et ses solides grappes géographiques et 
sectorielles constituent le fondement de l’innovation, 
de la croissance et du succès.

Un Canada innovateur et prospère aidera votre 
entreprise à innover pour édifier un monde meilleur. 
En collaborant étroitement avec des partenaires 
partout au Canada et en tirant parti du réseau des 
délégués commerciaux partout dans le monde, 
nous offrons un soutien personnalisé et confidentiel 
qui met les investisseurs en contact avec les 
bonnes personnes aux bons endroits pour faire des 
investissements fructueux. Vous vous positionnerez 
pour réussir en choisissant d’Investir au Canada.
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