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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES
Sanofi annonce un investissement important dans de nouvelles installations en Ontario
Sanofi, groupe pharmaceutique français, a annoncé le 12 avril 2018 un investissement de 500 MCAD dans la construction de nouvelles installations visant à
augmenter les capacités de production de son usine Sanofi Pasteur spécialisée dans la fabrication de vaccins pédiatriques à Toronto. La construction du nouveau
bâtiment devrait être terminée en 2021. Sanofi Pasteur emploie actuellement près de 1400 personnes dans ses installations de Toronto. Plus d’informations

Alstom participe au lancement officiel des travaux du REM
Henri Poupart-Lafarge, PDG d’Alstom, a participé le 12 avril 2018 à la première pelletée de terre du REM qui marque de manière symbolique le début officiel des
travaux du projet de métro léger montréalais. Cet évènement a rassemblé le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, le président de la CDPQ, Michael
Sabia, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, ainsi que les représentants des consortiums Nouvel LR et
Partenaires pour la Mobilité des Montréalais, dont fait parti Alstom, qui ont été choisis par CDPQ Infra pour la construction du REM. Cet évènement a été précédé
par une conférence de presse au cours de laquelle Alstom a annoncé que les trains du REM seront construits dans l’une de ses usines en Inde. Pour rappel,
CDPQ Infra avait fait savoir, le 8 février 2018, que la construction du REM débuterait en avril 2018, que les premiers tests se feraient fin 2020 et que la mise en
service aurait lieu à l’été 2021. Les coûts de construction totaux du projet sont évalués à 6,3 Md CAD. Plus d’informations

Thales participera au développement du réseau 5G au Québec et en Ontario
Le 19 mars 2018, le gouvernement du Canada et les gouvernements du Québec et de l’Ontario ont conclu un partenariat avec Thales pour permettre le
développement d’un premier corridor 5G au Québec et en Ontario. Thales Canada a annoncé un investissement de 25 millions CAD dans le projet ENCQOR,
partenariat public-privé de 400 millions de dollars canadiens dans le réseau de communication haut débit (voir la section « Économie canadienne » pour en savoir
plus). Au cours des cinq prochaines années, Thales prévoit de créer plus de 800 emplois au Québec et en Ontario, dont environ 40 emplois spécialisés dans la 5G.
Plus d’informations

Bridor obtient une aide du gouvernement québécois pour la rénovation de ses installations
Le gouvernement du Québec a annoncé le 7 mars 2018 qu’il effectuera un prêt de 34 millions CAD à Bridor, industriel de la boulangerie française, pour financer
son projet de rénovation de ses installations à Boucherville. Le coût du projet s’élève à 88 millions CAD. Bridor mettra ainsi en place en 2018 et 2019 deux
nouvelles lignes de production de grande capacité et automatisées qui pourront créer jusqu'à 80 nouveaux emplois. Bridor possède actuellement quatre usines en
Amérique du Nord, dont trois au Canada et une aux États-Unis. La division nord-américaine de l’entreprise compte 400 employés. Plus d’informations

Derichebourg Environnement conclut un partenariat avec l’entreprise québécoise Effenco
Après un premier partenariat conclu en octobre 2016 avec la société montréalaise Effenco, Derichebourg Environnement poursuit sa collaboration avec son
partenaire en annonçant, le 7 mars 2018, qu’il proposera systématiquement à ses clients et prospects la technologie Active Stop‐Start développée par Effenco et
qui équipe déjà les 80 camions de la flotte québécoise de Derichebourg Environnement Canada. Cette technologie permet l'arrêt du moteur d'un camion dès que
celui‐ci s'immobilise, tout en maintenant opérationnels ses accessoires et ses équipements, réduisant ainsi jusqu'à 30% la consommation de carburant et les
émissions de gaz à effet de serre. La technologie équipera progressivement la flotte française de Derichebourg. Plus d’informations

Ubisoft annonce l’ouverture d’un nouveau studio à Winnipeg
Ubisoft a annoncé, le 6 avril 2018, l’ouverture prochaine d’un nouveau studio à Winnipeg, dans la province du Manitoba. L’entreprise française investira 35 millions
de dollars et prévoit de créer 100 nouveaux emplois dans la province au cours des cinq prochaines années. Ubisoft emploie déjà plus de 4500 personnes au
Canada et possède des bureaux à Montréal, Québec, Toronto, Saguenay et Halifax. Plus d’informations

ACTUALITÉ DES ENTREPRISES
Avanquest, filiale de Claranova, annonce sa fusion avec les entreprises québécoises Upclick, Lulu Software et Adaware
La société française Avanquest, filiale de Claranova, et le groupe de sociétés canadiennes comprenant Upclick, Lulu Software et Adaware ont annoncé le 26
mars 2018 leur fusion prochaine en vue de créer un nouveau joueur majeur mondial de l'Internet. Claranova est un leader européen de l'Internet et du mobile
avec un chiffre d'affaires de plus de 208 millions CAD par année. Ses activités sont centrées sur trois domaines d'activités : l'impression numérique, les solutions
Internet des objets-IoT et le e-commerce. De son coté, le groupe des sociétés Upclick, Lulu Software et Adaware est basé à Montréal, génère un chiffre d'affaires
annuel de 44 millions CAD réalisé dans plus de 180 pays et regroupe plus de 150 employés. Il œuvre dans le e-commerce, les applications PDF et la sécurité
Internet. Claranova détiendra 50,1% des actions de la nouvelle entreprise. La transaction devrait être finalisée le 1er juillet 2018. Plus d’informations

L’entreprise québécoise EXFO acquiert la française Astellia
EXFO inc., entreprise québécoise opérant dans les tests, surveillance et analyse de réseaux, a annoncé le 28 février 2018 l'acquisition d’une grande part du
capital et des droits de vote d'Astellia, entreprise basée à Rennes et leader mondial des solutions d'analyse de la performance des réseaux mobiles et de
l'expérience des abonnés. L'annonce a été faite à l'occasion du Congrès mondial de la téléphonie mobile. Astellia a déclaré un chiffre d'affaires de 38,6 millions
d'euros en 2017. L'entreprise compte plus de 400 employés et 120 clients partout dans le monde. Plus d’informations

ÉCONOMIE CANADIENNE
Les principaux indicateurs de l’économie canadienne (Statistique Canada)


Le produit intérieur brut réel a connu une légère baisse de 0,1 % en janvier, ce qui a atténué en partie la hausse de 0,2 % en décembre. Cette baisse
était principalement attribuable à la production plus faible dans le secteur de l'extraction de pétrole et à une activité réduite dans le secteur immobilier. Le
recul du secteur de l'extraction de pétrole a été principalement à l'origine de la baisse de 0,4 % de la production des industries productrices de biens en
janvier. La production des industries productrices de services était essentiellement inchangée en janvier, la baisse dans les services immobiliers et les
services de location et de location à bail ayant été contrebalancée par des hausses dans les secteurs du commerce de gros, du commerce de détail, ainsi
que de la finance et des assurances.



L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,3 % d'une année à l'autre en mars, après avoir affiché une hausse de 2,2 % en février. Il
s'agit de la croissance la plus marquée d'une année à l'autre depuis octobre 2014. Sans l'essence, l'IPC a progressé de 1,8 %, ce qui représente une
hausse identique à celle enregistrée en février.



L'emploi a progressé de 32 000 en mars, en raison de la hausse du nombre de personnes travaillant à temps plein. Le taux de chômage était inchangé,
s'établissant à 5,8 %. Au premier trimestre de 2018, l'emploi a légèrement diminué (-40 000 ou -0,2 %) par suite de la baisse observée en janvier. À plus
long terme, l'emploi suit une tendance à la hausse depuis le deuxième semestre de 2016. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi total a progressé de 296
000 (+1,6 %), le nombre de travailleurs à temps plein ayant augmenté de 335 000 (+2,3 %). Au cours de la même période, le nombre total d'heures
travaillées s'est accru de 2,2 %.



Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est chiffré à 2,7 milliards de dollars en février, un élargissement par rapport au
déficit de 1,9 milliard de dollars enregistré en janvier. Les importations ont crû de 1,9 %, principalement sous l'effet d'une hausse des importations de
produits énergétiques. Les exportations ont augmenté de 0,4 %, surtout en raison de plus fortes exportations d'automobiles et de camions légers.

ÉCONOMIE CANADIENNE
Échanges de biens et services entre la France et le Canada en 2017
Les échanges bilatéraux de biens et de services entre la France et le Canada s’établissent à 11,2 Md€ en 2017, dont 6,3 Md€ d’échanges de biens et 4,9 Md€
d’échanges de services. Ces échanges ont progressé de façon continue depuis 2015 (+10,5 % soit 10,1 Md€). La balance des biens et services (-4,9 M€) a été
en équilibre en 2017, en légère détérioration avec la situation excédentaire de la France vis-à-vis du Canada ces deux dernières années (+268,3 M€ en 2016 et
+431,5 M€ en 2015).
Les échanges bilatéraux de biens entre la France et le Canada ont atteint 6,3 Md€ en 2017 (5,9 Md€ en 2016 soit +5,7 %). Cette progression résulte d’une
hausse conjointe des exportations (3,2 Md€ ; +4,3 %) et des importations (3,1 Md€ ; +7,2 %). L’excédent de la balance des biens décroît pour la deuxième
année consécutive (+52,0 M€ vs. +131,0 M€ en 2016). Les échanges de biens sont concentrés dans les secteurs des matériels de transport (17,5 %), des
équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (17,3 %) et des énergies (13,8 %).
D’après les données de la Banque de France, les échanges de services entre la France et le Canada se sont élevés à 4,9 Md€ en 2017 (4,5 Md€ en 2016 soit
+9,4 %). Cette hausse résulte à la fois de la croissance des importations (2,5 Md€ ; +14,1 %) et d’une augmentation moins prononcée des exportations (2,4
Mrds€ ; +4,9 %). Les recettes liées aux exportations françaises de services ont néanmoins progressé de 18,1 % sur trois ans. Auparavant excédentaire (+137,3
M€ en 2016), la balance des services redevient déficitaire en 2017 (-56,9 M€), à un niveau comparable à celui enregistré à la même période en 2015 (-48,3 M€).
Les échanges de services bilatéraux sont concentrés dans les voyages (29,4 %), les transports (24,3 %) et les autres services aux entreprises (14,5 %), qui
restent pour la France ses secteurs les plus dynamiques à l’exportation.

Budget fédéral 2018 -2019 du Canada
Le budget fédéral pour l’année fiscale 2018-2019 qui énonce les priorités gouvernementales pour les cinq prochaines années a été déposé le 27 février 2018
à la Chambre des Communes par le ministre des Finances Bill Morneau. Il s’inscrit dans le prolongement du cadre financier de l’année précédente et de
l’Enoncé économique de l’automne 2017.
Le budget 2018-2019 est construit sur l’hypothèse d’une croissance réelle de 2,2% du PIB en 2018 qui ralentirait à 1,6 % en 2019. Sur la période 2017-2022,
la croissance de l’économie canadienne s’élèverait à 2,0 %. Plutôt que s’orienter vers une réduction du déficit budgétaire, rendue possible par une évolution
de la situation économique et budgétaire actuelle favorable, le gouvernement libéral privilégie dans le budget 2018-2019 l’engagement de nouvelles
dépenses pour des montants sensiblement équivalents.
Après prise en compte d’un traditionnel ajustement pour risque d’un montant annuel de 3 Md CAD, le déficit du budget fédéral devrait s’établir à -18,1 Md
CAD en 2018-2019 (soit -0,8 % du PIB ) contre -19,4 Md CAD en 2017-2018 (soit -0,9 % du PIB). Parallèlement, le gouvernement a confirmé qu’il renonçait
à son engagement de ramener le budget à l’équilibre - le déficit serait de -12,3 Md CAD pour l’exercice 2022-2023 - auquel il a substitué un objectif de
diminution du ratio de la dette nette fédérale sur PIB qui tomberait à 28,4 % du PIB (30,4 % en 2017-2018).
Les points saillants du budget 2018-2019 sont l’aide en faveur de l’égalité des sexes (2 Md CAD), le soutien à la communauté autochtone (4,8 Md CAD), les
investissements dans l’innovation et à la recherche (3,9 Md CAD) et la poursuite de l’efforts en faveur des anciens combattants (3,6 Md CAD). Le budget
prévoit également un investissement de 1,5 Md CAD sur cinq ans en faveur de la protection des parcs, des espaces sauvages et de la vie maritime ainsi
qu’un investissement de 1,6 Md CAD en matière d’amélioration des infrastructures publiques dans les technologies d’information et dans le renforcement de
la cybersécurité.
POUR ALLER PLUS LOIN : Présentation du budget fédéral 2018-2019 sur le site du Gouvernement du Canada (Voir la suite)

ÉCONOMIE CANADIENNE
Présentation du nouveau réseau structurant de transport en commun à Québec
La Ville de Québec a présenté le 16 mars 2018 son projet de réseau structurant de transport en commun. C’est le maire de la ville, Régis Labeaume, qui en
a fait l’annonce en présence du Premier ministre du Québec Philippe Couillard.
Le nouveau réseau couvrira une longueur totale de 56 km et sera articulé autour d’une ligne de tramway d’une longueur de 23 km dont 3,5 km seront en
tunnel souterrain. Les autres composants du réseau seront une ligne de trambus d’une longueur de 17 km et des infrastructures dédiées au transport en
commun couvrant 16 km. La construction devrait débuter en 2022, la mise en service partielle aurait lieu en 2025 et la mise en service complète est prévue
pour 2026. La prochaine étape, au cours des deux prochaines années, sera la réalisation d’études de conception, la signature des ententes de financements
et la finalisation du dossier d’affaires.
Le coût total du projet est évalué à 3,3 Md CAD dont 3 Md CAD seront financés par le gouvernement fédéral (à hauteur de 40%, soit 1,2 Md CAD) et le
gouvernement du Québec (à hauteur de 60%, soit 1,8 Md CAD) auquel s’ajoute des investissements en aménagements urbains de 300 MCAD pour la Ville
de Québec. Les coûts d’opération annuels projetés s’élèvent à 155 millions de dollars.
La Ville de Québec estime que ce nouveau réseau fera augmenter de 29% le nombre d’utilisateur des transports en commun et contribuera à retirer près de
12 600 voitures du réseau routier de la capitale provinciale d’ici 2026.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le communiqué de presse de la Ville de Québec (Voir la suite)

Projet de déploiement d’une première infrastructure de communications 5G au Canada
Le gouvernement fédéral a révélé le 19 mars 2018 le projet de déploiement d’un premier corridor précommercial d’infrastructure numérique 5G au Canada, dans
les provinces de l’Ontario et du Québec. Ce projet, dénommé Évolution des services en nuage dans le corridor Québec-Ontario pour la recherche et l’innovation
(ENCQOR), se fera dans le cadre d’un partenariat public-privé liant le gouvernement fédéral, les provinces du Québec et de l’Ontario, et des acteurs du secteur
privé. Ericsson, Ciena Canada, Thales Canada, IBM Canada et CGI, cinq chefs de file mondiaux du domaine des technologies numériques, sont les partenaires
privés liés au projet.

Le mandat principal du projet, dont la stratégie s’étale sur cinq ans, vise à rendre les réseaux 5G accessibles aux PME, aux chercheurs ainsi qu’au milieu
universitaire. Environ 1000 PME devraient ainsi avoir accès au service 5G et bénéficier des recherches et des technologies qui lui sont liées.
Le projet est doté d’un financement de 400 MCAD sur cinq ans, dont 67 MCAD investis respectivement par le gouvernement fédéral et les deux gouvernements
provinciaux, pour un total de 200 MCAD. Les 200 MCAD restant seront investis par les cinq partenaires du secteur privé. ENCQOR est un des premiers projets
financés au titre du Fonds stratégique pour l’innovation (1,26 Md CAD sur 5 ans dès 2017-2018) du gouvernement fédéral.
Ce partenariat public-privé devrait assurer le maintien de 4000 emplois en Ontario et au Québec dans les cinq prochaines années, dont 1800 emplois spécialisés
dans la 5G. De nouveaux emplois devraient également être crées dans les PME des deux provinces.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet du projet ENCQOR (Voir la suite)

ÉCONOMIE CANADIENNE
Budget provincial 2018-2019 du Québec
Le Ministre des Finances du Québec, M. Carlos J. Leitao, a présenté le 27 mars 2017 à l’Assemblée du Québec le projet de budget 2018-2019 du
gouvernement du Premier Ministre Philippe Couillard. Il s’agit d’un budget équilibré, pour la 4ème année consécutive, avec des dépenses fixées à 108,7 Md
CAD (en hausse de 4,5%), pour des revenus attendus à 109,6 Md CAD (+2,2%). Il s’appuie pour cela sur une économie québécoise dynamique et en bonne
santé (croissance de 3% du PIB en 2017).
Le budget 2018-2019 définit clairement les priorités économiques et sociales du gouvernement, et met principalement l’accent sur l’amélioration de la qualité
de vie et de la mobilité des Québécois. Il prévoit 1,2 Md CAD (+5%) d’investissements supplémentaires sur cinq ans dans le secteur de l’éducation dont la
moitié pour le financement des établissements d’enseignement supérieur et l’autre pour le Plan d’action numérique et l’intégration et la réussite scolaire et
5,4 Md CAD d’investissements de plus pour la santé sur cinq ans, essentiellement consacrés à l’accès aux soins.
Le budget prévoit également un renforcement des moyens du Plan québécois des infrastructures qui passera de 91,1 à 100,4 Md CAD sur 2018-2028. Pour
le transport collectif, le gouvernement confirme son engagement dans trois grands projets principaux de transport en commun ; le Réseau Express
Métropolitain à Montréal (investissement d’1,3 Md CAD), le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et désormais le nouveau Réseau de
transport structurant de la ville de Québec annoncé le 16 mars 2018. Des priorités sont également établies concernant l’appui à l’implantation d’entreprises
(293 MCAD) et le soutien à l’innovation et au numérique (doublement des moyens de la Stratégie numérique, à 1,9 Md CAD).
En matière fiscale, le gouvernement annonce son intention de mettre en place la perception obligatoire de la Taxe de Vente du Québec (TVQ) sur les
services et bien incorporels par les fournisseurs basés hors du Québec mais ayant une activité dans la province. Cette mesure devrait concerner notamment
les acteurs de l’internet tels que Netflix, Airbnb et Uber.
Le projet de budget prévoit, enfin, un volet d’assainissements des finances publiques, avec une réduction de la dette de 2 Md CAD/an à partir du Fonds des
générations, pour la faire passer de 49,6% à 45% du PIB du Québec en cinq ans.
POUR ALLER PLUS LOIN : Présentation du budget provincial 2018-2019 (Voir la suite)

ÉVÈNEMENTS
Visite du premier ministre canadien Justin Trudeau à Paris
Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, s’est rendu en France en visite officielle du 15 au 17 avril. Accompagné notamment de Chrystia Freeland,
ministre des affaires étrangères, de Catherine McKenna, ministre de l’environnement et du changement climatique, ainsi que de François-Philippe Champagne,
ministre du commerce international, il a pu s’entretenir en particulier avec le président de la République française et le premier ministre Edouard Philippe. Il a
également prononcé le 17 avril un discours devant l’Assemblée nationale.
Les thèmes abordés au cours de sa visite ont concerné principalement la préparation du G7, qui doit se tenir au Québec en juin prochain, la lutte contre le
réchauffement climatique, l’innovation, la sécurité nationale et le renforcement des relations économique entre la France et le Canada. A ce titre, le premier
ministre canadien s’est félicité des résultats positifs des échanges et investissements entre les deux pays depuis la signature de l’accord de libre-échange
CETA. La France et le Canada ont également conclu un partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement visant à accroître leur collaboration dans
la lutte contre le réchauffement climatique.
Parallèlement, une mission commerciale conduite par M. Champagne et concernant surtout les secteurs de l’intelligence artificielle et des technologies propres,
a pu rencontrer des entreprises françaises de ces domaines.
POUR ALLER PLUS LOIN : Conférence de presse conjointe du Président de la République et du Premier ministre canadien (Voir la suite),
allocution de Justin Trudeau à l’Assemblée nationale (Voir la suite), compte rendu de la visite du Premier ministre canadien (Voir la suite),
compte rendu de la mission commerciale conduite par le ministre Champagne (Voir la suite)

ÉVÈNEMENTS
Salon International de l’Alimentation à Montréal
Le Salon International de l’Alimentation (SIAL) Canada se tiendra du 2 au 4 mai au Palais des Congrès de Montréal. Le SIAL Canada est le plus grand salon
professionnel de l'innovation alimentaire en Amérique du Nord. Il représente une porte d’entrée privilégiée vers le marché américain et international. Business
France y tiendra un stand auquel 11 entreprises agroalimentaires françaises participeront pour exposer leurs produits.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de l’évènement (Voir la suite)

Forum international des PME sur l’intelligence artificielle à Montréal
Le 7 et 8 mai 2018 aura lieu le Forum international des PME sur l’intelligence artificielle. Ce forum présentera et décrira le potentiel de l’IA pour le
développement futur des PME. Le programme a été conçu pour les cadres des PME, les startups Tech et les investisseurs provenant de dix pays différents
(dont le Canada et la France) qui envisagent l’IA comme une solution commerciale, ainsi que pour ceux qui s’efforcent de mieux comprendre cette nouvelle
révolution de l’IA. Durant les deux journées du forum, les participants pourront entendre certains des experts de l’IA les plus reconnus du Canada et des neuf
autres pays membres et prendre connaissance de certaines des utilisations actuelles parmi les plus inspirantes de l’IA. Des rencontres interentreprises (B2B)
seront organisées où les participants pourront échanger en tête-à-tête afin d’explorer des occasions d’affaires .

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de l’évènement (Voir la suite)

Movin’On (sommet mondial de la mobilité durable) à Montréal
Du 30 mai au 1er juin 2018 aura lieu le Movin’On, sommet mondial de la mobilité durable organisé par Michelin, avec pour thème: « Donner vie à une mobilité
mondiale, intelligente, durable et multimodale ». Le Movin’On vise ainsi à identifier et mettre en place des solutions concrètes pour répondre aux grands défis
de la mobilité. 50 start-up présélectionnées par l’entremise d’un concours (Startup Challenge) seront invitées à présenter leurs technologies et contribuer à
définir l’avenir de la mobilité durable. De nombreux ateliers techniques et conférences seront également organisés. L’évènement se tiendra au centre
d’exposition « L’Arsenal » de Montréal.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de l’évènement (Voir la suite)

Frontière – IA à Montréal
Organisé par MTL ville en mouvement (MVM), l’événement Frontière – IA se déroulera du 14 au 16 juin 2018 à Montréal. Des rencontres et des présentations
seront organisées lors de trois journées d’activités dédiées à la réflexion sur l’impact de l’intelligence artificielle dans nos vies. La première édition de cet
événement se concentrera sur les changements amenés par l’intelligence artificielle sur le mode de pensée et d’acquisition de savoir, sur la ville et la possibilité
d’enrichir la vie commune ainsi que sur les arts et leur capacité d’ouvrir des nouveaux territoires imaginaires. Des conférences seront organisées avec la
présence notable de Yoshua Bengio et Hugo Larochelle, figures centrales de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage profond à Montréal.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de MTL ville en mouvement, organisatrice de l’évènement (Voir la suite)
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