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ECONOMIE
Les Principaux indicateurs de l’économie canadienne
PIB : Le produit intérieur brut réel du Canada a augmenté de
0,5% en mars 2019, après avoir diminué de 0,2% en février. Cette
hausse est imputable aux secteurs de la fabrication (+0,9 %), de
l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de
l'extraction de pétrole et de gaz (+2%), à celui du transport et de
l'entreposage (+1,4%).

IPC : L'Indice des prix à la consommation (IPC) en glissement
annuel a augmenté de 2 % en avril, grâce notamment à la hausse
des prix du logement (+2,7 %), de l'énergie (+0,7%) et du gaz
naturel (+10,2%).

Emploi : L’emploi a progressé de 107 000 (+0,6%) en avril et le
taux de chômage a diminué de 0,1% pour atteindre 5,7%.
L’emploi a notamment progressé en Ontario, au Québec, en
Alberta et à l'Île-du-Prince-Édouard. Cette hausse a plus
particulièrement bénéficié aux secteurs du commerce de gros et
celui de détail ; de la construction ; de l'information, de la culture
et les loisirs; des « autres services » ; des administrations
publiques et de l'agriculture.

Commerce international : En mars 2019, les exportations du
Canada ont enregistré une augmentation de 3,2%, sous l’effet
de la hausse des exportations de produits énergétiques. Les
importations ont augmenté de 2,5 %, grâce notamment à une
hausse des importations de biens de consommation. Le déficit
commercial de marchandises du Canada s’établit dorénavant
3,2 Md CAD contre 3,4 Md CAD en février 2019.

Visites du Premier Ministre canadien du Canada Justin
Trudeau en France
Le Premier Ministre canadien s’est rendu à Paris du 15 au 16 mai
2019 afin d’adhérer à l’Appel à l’action de Christchurch. Il s’est
rendu à la conférence VivaTech où il a prononcé un discours sur la
nécessité de renforcer la protection des données personnelles, de
lutter contre les discours haineux et la désinformation en ligne et
d’annoncer la création future d’une Charte numérique pour une
nouvelle politique numérique au Canada. L’entretien avec le
président Macron a porté sur les priorités de la présidence
française du G7, sur les possibilités de création d’emplois relatifs à
l’intelligence artificielle (IA), ainsi que sur les relations
commerciales et économiques entre le Canada et la France.
Plus d’information ici

FISCALITE
Alberta : Le gouvernement Kenney entend baisser les
impôts des entreprises à 8% d’ici 2022
Le gouvernement conservateur de Jason Kenney a déposé mardi 28
mai 2019 un projet de loi visant à réduire le taux d’imposition des
entreprises de 12 à 8 % de façon progressive d’ici 2022 et dès le
début du mois de juillet. L’objectif est d’encourager l’afflux
d’investissements étrangers en Alberta, de créer des emplois et de
dynamiser l’économie de la province.
Plus d’information ici

POLITIQUE COMMERCIALE
Le Canada et les États-Unis annoncent la levée des tarifs
douaniers sur l'acier et l'aluminium

Les États‑Unis et le Canada ont annoncé conjointement le 17 mai
2019 la levée des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium.
Ces tarifs avaient été imposés par les États‑Unis au Canada et au
Mexique en juin 2018. Le Canada avait répliqué en juillet 2018 par
des contre-mesures d’un montant équivalent aux importations de
ces produits depuis les États‑Unis à hauteur de 16,6 Md CAD. Ainsi
les deux Etats s’engagent à mettre fin à toutes les procédures en
cours à l’OMC et à mettre en œuvre des mesures efficaces pour :
- Prévenir l’importation d’aluminium et d’acier subventionnés de
manière déloyale et/ou vendus à des prix de dumping ;
- Prévenir le transbordement d’aluminium et d’acier fabriqués
ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis vers l’autre pays. Le
Canada et les États Unis se consulteront au sujet de ces mesures.
Par ailleurs, les États-Unis et le Canada établiront un processus pour
surveiller le commerce de l’aluminium et de l’acier entre eux.
Plus d’information ici

Le Canada engage le processus de ratification de l’USMCA
Le Premier ministre Justin Trudeau a présenté mercredi 29 mai à la
Chambre des communes le « projet de loi C-100 portant mise en
œuvre de l'Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les
États-Unis du Mexique » (USMCA). La ratification canadienne
pourrait être acquise dans les prochaines semaines, l’accord
bénéficiant d’un large soutien bipartisan, et en fonction des
évolutions aux États‑Unis et au Mexique.
Plus d’information ici et ici

Visite du Vice-président des États-Unis, Mike Pence, à
Ottawa le 30 mai 2019
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rencontré le viceprésident des États-Unis, Mike Pence le 30 mai 2019 à Ottawa.
Cette visite qui intervenait au lendemain du lancement du
processus de ratification de l’accord USMCA au Canada avait pour
but de soutenir les relations bilatérales et l’accord USMCA, mais
aussi d’envoyer un message fort au Congrès américain. Le VicePrésident Pence a ainsi rappelé à plusieurs reprises l’objectif de
ratification de l’accord à l’été aux États‑Unis.
Plus d’information ici

POLITIQUES SECTORIELLES
Le gouvernement du Canada crée un Conseil consultatif
pour l’intelligence artificielle
Le gouvernement fédéral a annoncé le 14 mai 2019 la création d’un
conseil consultatif en matière de développement et
commercialisation de technologies d’intelligence artificielle (IA).
Composé de chercheurs et de dirigeants d’entreprises canadiens, il
aura pour mission de produire et transmettre des
recommandations au gouvernement fédéral afin de soutenir les
initiatives et politiques canadiennes en matière d’IA et de favoriser
la croissance du secteur au Canada.
Plus d’information ici

La Banque de l’infrastructure du Canada investit 2 Md CAD
dans l’expansion du service de transport GO
La Banque de l’infrastructure du Canada forme avec Infrastructure
Ontario et Metrolinx un partenariat pour investir dans le transport
en commun. Elle financera à hauteur de 2 Md CAD le projet
ontarien GO Expansion - On Corridor visant à transformer le réseau
ferroviaire du Grand Toronto (GTA) et de la région d’Hamilton.
Plus d’information ici
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ENTREPRISES
DÉFENSE

AÉRIEN
Rachat de la compagnie canadienne WestJet par Onex
Deuxième compagnie aérienne canadienne, WestJet va être
rachetée dans le cadre d’une opération évaluée à 5 Md CAD
(3,3 Md d'euros) par le conglomérat financier torontois ONEX.
L’entente devra être approuvée en juillet prochain par les
actionnaires du fonds d’investissement canadien. Fondé il y a 35
ans, ONEX Corporation est un fonds d’investissement canadien
basé à Toronto qui gère des actifs évalués à environ 31 Md CAD et
qui est impliqué sur le marché canadien de l’aéronautique.
Plus d’information ici

Thalès attribue de nouveaux contrats dans le cadre des
chantiers navals Seaspan
Thalès a attribué des contrats à DRS Technologies Canada Ltd. (DRS
TCL), située à Ottawa (Ontario), et à OSI Maritime Systems (OSI),
située à Burnaby (Colombie-Britannique) pour les nouveaux navires
de soutien interarmées du Canada. Thalès est l’un des acteurs
principaux de de la Stratégie nationale de construction navale du
Canada en tant qu’intégrateur de systèmes électroniques des
chantiers navals Seaspan pour les navires non destinés au combat.
Plus d’information ici

Projet de rachat d’Air Transat par Air Canada
Air Canada a annoncé le 16 mai avoir conclu une entente exclusive
avec Air Transat en vue de procéder au regroupement des deux
compagnies aériennes. Les discussions ouvrent pour le moment à
Air Canada la possibilité d’évaluer la situation d’Air Transat pendant
30 jours avant de prendre une décision. D’un montant de 520 M
CAD, cette transaction devra également être approuvée par les
autorités réglementaires ainsi que par les actionnaires importants.
Le principal actionnaire de Transat et d'Air Canada, Peter Letko, a
fait savoir le 30 mai 2019 qu’il s’opposait à la proposition
préliminaire d'Air Canada pour le voyagiste montréalais.
Plus d’information ici

« Airbus Canada » est le nouveau nom officiel de la société
qui développe et assemble l’A220 en Amérique du Nord
La société Avions C Series, fabriquant des avions A220 et dont le
siège social est à Mirabel au Québec, est devenue le 1er juin 2019 la
Société en commandite Airbus Canada. Ce nouveau nom permettra
de refléter la participation majoritaire d’Airbus dans ce partenariat
ayant été officialisé le 1er juillet 2018. Ainsi, l'organisation va
adopter le logo d'Airbus comme l'unique symbole de son identité
visuelle. La société est chargée du développement et de
l’assemblage des monocouloirs d’Airbus A220.
Plus d’information ici

CONSTRUCTION
Lafarge s’engage à réduire ses émissions de carbone sur son
site de Richmond
Lafarge Canada a lancé un nouveau système de combustion à
faibles émissions de gaz à effet de serre au sein de sa chaîne de
production de ciment de son site de Richmond en ColombieBritannique pour un montant de 28 M CAD, dont un financement
de plus 14 M CAD du Ministère de l’Environnement de C-B. Lafarge
Canada Inc. va également collaborer avec l’entreprise Inventys et
Total sur ce site dans le cadre du projet CO₂MENT. Inventys va
développer et mettre en place sur ce site le premier dispositif
capable de stocker et réutiliser le CO2 produit par une cimenterie.
Plus d’information ici et ici

Fayolle Canada fait un don de 100 000 CAD à Polytechnique
Montréal
Fayolle Canada et ses filiales ont annoncé début mai 2019 qu’ils
allaient financer la création de six bourses de 2 500 à 10 000 CAD
pour les étudiants de l’institution.
Plus d’information ici

ENERGIE
EDF Renewables North America achète 1,8 GW de modules
solaires à Canadian Solar
EDF Renewables North America, a signé un contrat avec le fabricant
sino-canadien de modules solaires Canadian Solar pour la livraison
de panneaux solaires d’une capacité installée d’énergie
renouvelable de 1,8 GW aux États-Unis, au Canada et au Mexique
au cours des cinq prochaines années. Il s’agit du plus gros contrat
de l’histoire du secteur de l’énergie solaire au Canada. Sur la base
des termes contractuels pluriannuels, Canadian Solar fournira ses
modules bifaciaux BiHiKu (CS3W-PB) et ses modules HiKu (CS3W-P)
à grandes plaquettes aux multiples projets solaires d’EDF
Renewables.
Plus d’information ici

Signature d’une entente de partenariat entre l’ADEME et
Transition énergétique Québec
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
et Transition énergétique Québec ont annoncé le 6 juin, dans le
cadre du Sommet Movin‘on 2019, la signature d’une entente de
partenariat et de collaboration d’une durée de trois ans. Ce
partenariat permettra notamment l’échange de bonnes pratiques,
le partage d’expériences et de connaissances dans la planification
ainsi que la mise en œuvre des politiques et d’initiatives dans les
domaines suivants : les innovations technologiques (liées
notamment à la mobilité), la gestion de l’énergie sous toutes ses
formes incluant la valorisation des rejets thermiques, ainsi que les
applications directes et indirectes de l’hydrogène. Ces actions
visent à accélérer le déploiement de la transition écologique.
Plus d’information ici

ENGIE et ses partenaires remportent un contrat d'efficacité
énergétique de 35 ans avec le gouvernement du Canada
Innovate Energy, un consortium regroupant ENGIE, PCL
Constructors Canada, PCL Investissements Canada et Black &
McDonald, a remporté un contrat de partenariat public-privé sur
35 ans pour moderniser, entretenir et opérer le réseau énergétique
qui chauffe 80 bâtiments et refroidit 67 bâtiments, y compris les
édifices du Parlement, dans la région de la capitale nationale du
Canada (Ottawa-Gatineau). Ce mandat s’inscrit dans le cadre du
Programme d’acquisition de services énergétiques (PASE) du
gouvernement du Canada et contribuera à l’atteinte de son objectif
de diminuer la consommation énergétique et de réduire de 40%
d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre provenant de ses
propres activités. Le contrat, attribué à Innovate Energy, prévoit un

SER Ottawa - 42 Sussex Dr, Ottawa, ON K1M 2C9, Canada│ SE Montréal - 1501 Mc Gill College, Montréal, H3A 3M8, Canada
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CA

investissement de 1,1 Md CAD pour la conception et la construction
du nouveau système, qui doit être achevé d'ici 2025, ainsi que des
fonds supplémentaires pour l'exploitation et l'entretien continus.
Plus d’information ici

TECHNOLOGIE
La startup parisienne Smiirl ouvre une filiale à Montréal
La startup Smiirl qui conçoit des compteurs connectés pour suivre
en temps réel le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux
(Instagram ou Facebook, par exemple) a annoncé le 5 mai qu’elle
ouvrait sa première filiale en Amérique du Nord à Montréal.
Jusque-là, un distributeur indépendant représentait la startup dans
cette région du monde. La start-up, qui emploie actuellement 26
personnes à Paris compte, pour le moment, embaucher trois ou
quatre personnes à Montréal pour développer le marché nordaméricain.
Plus d’information ici

Sodexo Canada s'associe à Genecis Bioindustries Inc pour
devenir un acteur de premier plan dans la gestion des
déchets alimentaires
Sodexo a officialisé le 30 mai 2019 son partenariat avec Genecis
Bioindustries Inc. Genecis est une jeune entreprise de technologies
propres qui utilise des bactéries programmées pour digérer les
déchets de cuisine pour les transformer en granules de plastique
biodégradable. Ces granules peuvent par la suite être utilisés pour
faire de la vaisselle et des conteneurs compostables. Basé à
Toronto, Genecis Bioindustries est une des premières entreprises
de traitement des déchets organiques qui utilise la biotechnologie
pour convertir les déchets alimentaires en plastiques
biodégradables et engrais composé de polyhydroxyalcanoate
(PHA). La nouvelle technologie de Bioindustries Genecis offre une
alternative à l'enfouissement des déchets organiques et la
production d'énormes quantités de gaz à effet de serre.
Ce partenariat renforce l'objectif de Sodexo à réduire les déchets
alimentaires de 50 % de ses opérations d'ici 2025 et réduire son
empreinte carbone de 34 %.
Plus d’information ici

TRANSPORT
Bolloré Logistics assure le rapatriement des déchets
canadiens depuis les Philippines
Le gouvernement canadien a accordé un contrat à Bolloré Logistics
Canada pour le rapatriement d’ici le mois de juin des déchets
canadiens se trouvant aux Philippines depuis plus de cinq ans. Le
coût de cette opération est évalué à 1,1 M CAD.
Ces déchets avaient été envoyés aux Philippines entre 2013 et 2014
par l'entreprise canadienne Chronic Inc. La centaine de conteneurs
expédiés à deux importateurs des Philippines contenaient des
ordures ménagères, alors qu’ils devaient à l’origine n’être remplis
que de matières plastiques à recycler. Ces 69 conteneurs étaient
depuis plusieurs mois une source de tensions diplomatiques entre
le Canada et les Philippines ; les Philippines ayant notamment
rappelé leur ambassadeur et leurs consuls du Canada suite au nonrespect du Canada de l'échéance du 15 mai pour reprendre ces
déchets.
Plus d’information ici
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EVENEMENTS


6-7 juin 2019 : Visite du Premier Ministre du Canada Justin
Trudeau en France

Le Premier Ministre du Canada Justin Trudeau se rendra à la plage de Juno
en Normandie et à Paris du 6 au 7 juin 2019. Cette visite s’inscrit dans le
cadre du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie.

Plus d’information ici


10 – 13 juin 2019 : Forum des Amériques – Conférence de
Montréal



13 juin 2019 : Conférence sur le futur de l’industrie automobile
au Canada à Toronto

La Toronto Association for Business and Economics Inc. (TABE)
organise le 13 juin 2019 à Toronto une conférence sur le futur de
l’industrie automobile au Canada. Animé par M. Dennis Desrosiers,
consultant et spécialiste renommé de l’industrie au Canada,
l’événement portera sur les enjeux de l’industrie canadienne dans un
contexte de fermetures nombreuses d’usines. Cette présentation
sera précédée de l’assemblée générale annuelle de l’association.

La 25ème édition du Forum économique international des Amériques
aura lieu à Montréal du 10 au 13 juin 2019. Le thème sera cette
année : « Mener le changement ». Le Forum Économique
International des Amériques a pour mission de développer la
connaissance des grands enjeux de la mondialisation des économies
en mettant l’accent sur les relations entre les Amériques et les
différents continents. Le forum vise aussi à favoriser l’échange
d’information, promouvoir la libre discussion autour de grands
enjeux économiques actuels et faciliter les rencontres pour
développer les échanges internationaux en invitant des chefs d’État
et de gouvernement, des gens d’affaires, des membres de
gouvernements,
des
fonctionnaires
internationaux,
des
universitaires, des syndicalistes et des gens de la société civile.

Plus d’information ici

Plus d’information ici





11 juin 2019 : Rencontre avec le MEDEF et son Président
Délégué Général, Monsieur Patrick Martin à Montréal

La CCI française au Canada, en partenariat avec le cabinet Langlois
Avocats, organise le 11 juin 2019 une rencontre avec le Président
délégué du MEDEF France, M. Patrick Martin. Il présentera la
situation économique française ainsi que l'attractivité de la France
pour les investissements étrangers et échangera avec les dirigeants
d’entreprises.
Plus d’information ici


11 juin 2019 : 1ère Journée « Accès au marché » et accords
commerciaux de l’UE à Paris

Organisé à Paris par la Direction générale du Trésor en collaboration
avec Business France et la Commission Européenne, cet événement
s’adresse aux entreprises françaises désireuses de saisir des
opportunités offertes par les accords commerciaux de l’UE et
d’accéder à des marchés tiers. L’événement portera notamment sur
la stratégie d’accès au marché et les enjeux des accords commerciaux
de l’UE, sur les obstacles techniques au commerce, sur les normes
sanitaires et phytosanitaires ou encore sur les thèmes des procédures
douanières ou de la protection de la propriété intellectuelle et des
indications géographiques.
Plus d’information ici


12 juin 2019 : Conférence sur l’état de l’industrie de l’acier au
Canada à Ottawa

L’Association d’Economie d’Ottawa organise le 12 juin 2019 à Ottawa
une conférence sur l’industrie de l’acier au Canada. Animé par Mme
Catherine Cobden, directrice générale de l’association canadienne
des producteurs d’acier, l’événement se focalisera sur les relations
commerciales entre les Etats-Unis et le Canada, sur l’impact qu’ont
eu les tarifs américains sur l’acier et sur l’avenir du secteur.



17 juin 2019 : Conférence de Lawrence Schembri, sousgouverneur de la Banque du Canada à Edmonton

L’association d’Economie de l’Alberta du Nord organise le 17 juin
2019 à Edmonton une conférence avec M. Lawrence Schembri, sousgouverneur de la Banque du Canada depuis 2013. L’événement
permettra notamment d’évoquer les taux d’intérêt historiquement
bas fixés par la Banque et de leurs impacts sur différents secteurs de
l’économie canadienne.
Plus d’information ici
18 juin 2019 : Conférence « Innovation Ouverte : Hackathon,
un concept puissant pour votre entreprise » de la CCI Française
au Canada à Montréal

La CCI Française au Canada de Montréal organise le 18 juin prochain
une conférence sur le thème de l’Innovation Ouverte. Animé par
Aurélie Wen, Directrice Générale de la start-up Agorize, l’événement
portera notamment sur les hackathons et sur leurs bénéfices pour les
entreprises.
Plus d’information ici


25 juin 2019 : Conférence sur les opportunités commerciales
au Nunavut

Le World Trade Center de Winnipeg organise une conférence sur les
opportunités d’affaires et de développement d’activités dans le
territoire du Nunavut. L’événement sera présenté par Derek Earl,
vice-président du centre, et portera sur les spécificités de l’économie
du Nunavut, de la relation spéciale qu’entretient ce territoire avec le
Manitoba, sur les secteurs porteurs du territoire et sur les bonnes
pratiques et ressources à mobiliser pour y développer des activités
commerciales.
Plus d’information ici


27 juin 2019 : Séminaire « Faire des affaires au sein de la chaîne
logistique d’Airbus » à Richmond

Le cabinet de conseil et de formation AVERA Consulting Inc. organise
le 27 juin 2019 à Richmond en Colombie-Britannique un séminaire sur
les
opportunités
d’affaires
existant
dans
la
chaîne
d’approvisionnement de la compagnie aérienne Airbus au Canada.
S’adressant aux futures ou actuels fournisseurs d’Airbus, l’événement
portera notamment sur les opportunités existantes sur le marché, les
règles et régulations en place, les procédures de candidature pour les
appels d’offre ou encore sur les processus d’évaluation des
fournisseurs.
Plus d’information ici et ici

Plus d’information ici
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