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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES
Desjardins et Siparex créent le Fonds Transatlantique pour le développement des PME françaises et canadiennes
Les Caisses Desjardins et le Groupe Siparex, avec l’appui de BPI France, de Exportation et Développement Canada et de Capital régional et coopératif Desjardins,
ont annoncé le 7 juin à l’ambassade de France à Ottawa la création du Fonds Transatlantique. Cette annonce a été faite en présence de M. Jean-Baptiste
Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, M. Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des
Sciences et du Développement économique du Canada, Mme Kareen Rispal, ambassadrice de France au Canada et Mme Isabelle Hudon, ambassadrice du
Canada en France. Le fonds, doté de 120 MCAD, vise à appuyer le développement des entreprises françaises innovantes sur le marché nord-américain à partir du
Québec et, réciproquement, celui des entreprises québécoises innovantes vers le marché européen à partir de la France. La création de ce fonds s’inscrit dans le
cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG) qui est entré en vigueur en septembre 2017 et qui offre de nouvelles opportunités aux entreprises
françaises et canadiennes. Plus d’information

Eurovia rachète l’entreprise québécoise de travaux publics TNT
Eurovia, filiale du groupe Vinci, a annoncé le 16 avril 2018 avoir signé un accord en vue de l’acquisition des actifs du groupe TNT, entreprise québécoise de travaux
publics et filiale de Transelec Common Inc. Le montant de l’acquisition n’a pas été divulgué. Le groupe TNT, qui emploie 430 personnes et a réalisé un chiffre
d’affaires de 170 MCAD (112 millions d’euros) en 2017, exploite une carrière de taille significative à Laval, ainsi que des usines d’enrobés à Montréal et Laval. Au
Canada, Eurovia est présent au Québec, au Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique avec environ 2 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires
dépassant les 600 MCAD en 2017. Plus d’informations

Ardian Infrastructure cède Kallista Energy Investment SAS à l’entreprise québécoise Boralex
Boralex, entreprise québécoise opérant dans les énergies renouvelables, a annoncé le 20 avril 2018 avoir conclu un accord avec Ardian Infrastructure pour le
rachat de la totalité des actions de Kallista Energy Investment SAS, entreprise française spécialisée dans l’énergie éolienne. Le montant de la transaction s’élève à
202 MCAD. Boralex acquiert ainsi 163 MW de projets éoliens, un site prêt à construire de 10 MW ainsi qu’un portefeuille de projets potentiels de 158 MW. Par ce
rachat, Boralex augmente sa puissance installée en France de 609 MW à environ 800 MW, soit presque la moitié de la puissance de ses installations dans le
monde (1 619 MW). Plus d’information

Macogep acquiert la firme lyonnaise Keeping
Macogep, entreprise québécoise spécialisée en gouvernance et maîtrise de projets de construction, a annoncé le 14 juin 2018 l’acquisition de Keeping, firme
spécialisée en économie de la construction et en maîtrise d'œuvre d'exécution. Cette acquisition consolide la position de Macogep en France qui dispose déjà un
bureau à Paris. L'entreprise emploie 80 salariés au Canada et en France. Plus d’informations

Création d’un fonds d’investissement pour appuyer les start-up françaises au Canada
À l’occasion de la mission menée en avril dernier en France par le ministre canadien du Commerce international François-Philippe Champagne, la création d’un
fonds d’investissement de 4 MCAD à 10 MCAD pour appuyer les start-up françaises au Canada a été annoncé. Ce fonds est géré par le cabinet d’avocats Stratéys.
Conseil Québec Investissement Croissance inc. (CQIC), filiale du fonds FB Croissance au Québec, soutiendra pour sa part les clients de Stratéys en finançant des
start-up du Québec au Canada en plus d’investir dans des start-up françaises qui s’établissent au Canada dans les secteurs de l’intelligence artificielle, des
technologies médicales et des biotechnologies. Plus d’informations

ACTUALITÉ DES ENTREPRISES
APRIL acquiert l’entreprise canadienne Benecaid
APRIL, groupe français de services en assurance, a annoncé le 23 avril 2018 l’acquisition de Benecaid, gestionnaire distributeur canadien spécialisé dans la santé
collective des TPE. Le groupe APRIL est présent depuis plus de 10 ans au Canada, qui constitue l’un de ses principaux marchés hors de France. Plus
d’informations

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

Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,3 % en mars, sous l'effet d'une croissance dans 15 des 20 secteurs industriels. La production des
industries productrices de biens a augmenté de 0,6 %, principalement sous l'effet de la croissance dans le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation
en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz. Les industries productrices de services ont enregistré une hausse de 0,2 %, les hausses dans la plupart
des secteurs ayant plus que contrebalancé une baisse dans le secteur de la finance et des assurances.

•
•

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,2 % d'une année sur l'autre en avril, après avoir affiché une hausse de 2,3 % en mars.

•

Les exportations du Canada ont crû de 1,6 % pour atteindre un niveau sans précédent de 48,6 milliards de dollars en avril, alors que les importations ont
fléchi de 2,5 % pour s'établir à 50,5 milliards de dollars. Le déficit du commerce de marchandises du Canada avec le monde s'est donc réduit, passant
de 3,9 milliards de dollars en mars à 1,9 milliard de dollars en avril. En termes réels (ou en volume), les exportations se sont accrues de 1,2 % et les
importations ont reculé de 2,4 %.

L'emploi a peu varié en mai, et le taux de chômage s'est établi à 5,8 % pour le quatrième mois consécutif. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a
augmenté de 238 000 ou 1,3 %, sous l'effet d'une hausse du travail à temps plein. Au cours de la même période, le nombre total d'heures travaillées s'est
accru de 2,0 %.

Sanctions américaines sur l’acier et l’aluminium et annonce de mesures de rétorsion par le gouvernement canadien
Les taxes imposées par l’administration américaine de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium exportés par le Canada aux États-Unis sont entrées en vigueur
le 1er juin 2018. Ces taxes interviennent dans le cadre des renégociations de l’ALENA qui semblent bloquées.
Le gouvernement du Canada a fermement réagi à l’application des sanctions américaines en annonçant des mesures de rétorsion. Des mesures de représailles
sur les importations de biens à l’origine des Etats-Unis ont ainsi été annoncées par la Ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. À partir du 1er juillet,
une surtaxe de 25 % s’appliquera sur l’acier alors qu’une surtaxe de 10 % ciblera principalement l’aluminium ainsi que des produits agroalimentaires et des biens
de consommation. Les surtaxes annoncées par le gouvernement du Canada sont pour l’instant plafonnées à un total de 16,6 Mrd CAD, soit le montant total des
exportations canadiennes d'acier et d'aluminium vers les États-Unis en 2017. Ces contre-mesures resteront en vigueur jusqu'à ce que les États-Unis éliminent
leurs tarifs sur les produits canadiens d'acier et d'aluminium.
Le Québec est particulièrement touché par les sanctions américaines. Il représente près de 90 % de la production totale d’aluminium au Canada et le secteur de
l’aluminium génère près de 30 000 emplois directs et indirects dans la province. 90 % des exportations québécoises d’aluminium sont à destination des ÉtatsUnis. Le gouvernement québécois a annoncé le 11 juin des mesures afin de soutenir les entreprises québécoises des industries de l'aluminium et de l'acier. Ces
dernières pourront se voir attribuer des prêts ou des garanties de prêt aux conditions du marché pour qu'elles puissent poursuivre leurs activités d'exportation.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le communiqué de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland (Voir la suite)
Consulter le communiqué du gouvernement du Québec ( Voir la suite)

ÉCONOMIE CANADIENNE

Fusion des deux principaux producteurs canadiens de cannabis thérapeutique avant la légalisation de la consommation
à usage récréatif
Aurora Cannabis, établie en Alberta, a annoncé le 14 mai 2018 l’acquisition de son principal concurrent dans la production de cannabis thérapeutique au Canada,
MedReleaf, qui est basée en Ontario. La transaction se monte à 3,2 Mrd CAD et constitue la plus grosse opération jamais réalisée dans l'industrie canadienne du
cannabis. Elle va donner naissance à un géant du secteur qui sera capable de produire plus de 570 tonnes de marijuana par année. La nouvelle entreprise
pourrait valoir jusqu'à 7 milliards de dollars.
À l’approche de la légalisation du cannabis à usage récréatif au Canada, qui pourrait intervenir cette année, le mouvement de consolidation dans le secteur
canadien du cannabis s’accélère avec une multiplication des rachats et fusions d’entreprises. Aurora Cannabis a ainsi déjà conclu l’acquisition de Saskatoon
CanniMed Therapeutics pour 1,1 Mrd CAD en janvier dernier alors que Canopy Growth Corp a acheté la participation restante de 33% qu'elle ne détenait pas
encore dans BC Tweed Joint Venture inc. pour une somme de 374 MCAD.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le communiqué de presse d’Aurora Cannabis Inc. (Voir la suite)

Création de trois centres d’excellence numérique à Montréal
Dans le cadre de son Plan d'action en économie numérique, le gouvernement du Québec a annoncé le 23 avril 2018 un investissement de 1,7 MCAD pour la
création de trois centres d’excellence numérique à Montréal.

-

600 000 CAD sont accordés à la Société du quartier de l'innovation de Montréal pour la création du Centre d'excellence en réseau évolué de prochaine
génération et Internet des objets

-

480 000 CAD sont accordés à l’entreprise Savoir-Faire Linux pour la création du Centre d'excellence pour l'innovation ouverte et la mobilité partagée. Savoirfaire Linux, Coop Carbone, La Fabrique Agile, OuiShare Québec et la Fabrique des Mobilités ont annoncé la création de ce Centre d’excellence à l’occasion
du Movin’On qui s’est tenu début juin à Montréal. Le centre a pour vocation de mettre en valeur des outils et solutions technologiques ouvertes existantes et à
développer un réseau d’échange national et international afin d’accélérer le développement de la mobilité intelligente.

-

600 000 CAD sont accordés au Pôle sur les données massives en culture, en partenariat avec le Quartier des spectacles de Montréal, pour la création du
Centre d'excellence sur la mutualisation et l'utilisation des données massives par les organismes et les entreprises des arts et de la culture.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le communiqué de presse du gouvernement québécois (Voir la suite)

ÉCONOMIE CANADIENNE
Investissements canadiens en France en 2017
D’après le Rapport sur l’internationalisation de l’économie française 2017 de l’agence Business France, près de 200 entreprises canadiennes emploient plus de
28 000 personnes en France. En 2017, 56 investissements en provenance du Canada ont été recensés, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2016. Ils
ont permis la création ou le maintien de 1 616 emplois.
Les investissements dans les services aux entreprises représentent un tiers des projets canadiens en France. 29 % des projets concernent des centres de
décision, dont 75 % correspondent à des primo-implantations sur le territoire français. Les projets de R&D représentent 20 % des projets canadiens et les
activités de production, 16 %.
Le secteur des logiciels et prestations informatiques et du conseil et services aux entreprises sont les deux premiers secteurs d’investissement des entreprises
canadiennes en France en 2017 (20 % des projets chacun). Les sociétés canadiennes investissent quasiment à parts égales dans les secteurs industriels et les
services (respectivement 52 % et 48 %).
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Île-de-France sont les premières destinations des investissements canadiens en 2017 avec 23 % et 21 % des projets, suivis de
l’Occitanie et de la région Grand Est (11 % chacun). En 2017, la France est la premier destination européenne des investissements canadiens créateurs
d’emplois (29 % du total des projets), devant le Royaume-Uni (25 %) et l’Allemagne (12 %).

Les 6 plus grandes entreprises canadiennes en termes d’emploi en France

Entreprise mère

Secteur d’activité principal

Effectif France

CGI

Logiciels et prestations
informatiques

11 000

ONTARIO TEACHERS’ PENSION
PLAN*

Services financiers

6 000

POWER CORP – DESMARAIS
(SAGARD)*

Services financiers

2 000

BOMBARDIER INC

Matériels aéronautiques,
navals et ferroviaires

1 600

LINAMAR CORPORATION

Métaux, travail des métaux

1 400

MCCAIN FOODS GROUP INC

Agroalimentaire, agriculture et
pêche

1 100

* Fonds d’investissement.

ÉCONOMIE CANADIENNE
Investissements directs étrangers à Montréal en 2017
En 2017, Montréal International, l’agence de développement économique de la grande région de Montréal, a appuyé les projets d’implantation ou d’expansion de
48 sociétés étrangères, représentant des investissements directs étrangers de 2,02 Mds CAD, une hausse de 50 % par rapport à l’année précédente. Ces
investissements ont représenté 15 % de la croissance du PIB québécois et généré des retombées fiscales de 200 MCAD pour le Québec, en plus de permettre la
création ou le maintien de 5 233 emplois directs (+61,5 % par rapport à 2016) dans le Grand Montréal.
Selon Montréal International, les secteurs dans lesquels le Grand Montréal se démarque particulièrement sont les technologies de l’information et des
communications (35,7 %), dont le « big data », l’intelligence artificielle, les effets visuels et l’animation, le commerce de détail et de gros (22,3 %),
l’agroalimentaire (13,2 %), l’aérospatial (9,6 %) ainsi que les sciences de la vie et technologies de la santé (5,2 %).
Les secteurs des hautes technologies concentrent près de la moitié des investissements (1 Md CAD). Le secteur de l’intelligence artificielle représente à lui seul
11 des 48 projets appuyés par Montréal International. Parmi ces projets, il y a notamment la création et l’ouverture de nouveaux laboratoires de recherche en
intelligence artificielle par Facebook (Facebook AI Research), Google (AI Research Lab) et Thales (CortAIx).
Après avoir laissé la première place aux États-Unis en 2016, la France redevient en 2017 le premier pays d’origine des investissements directs à Montréal, avec
une part de 24 % des investissements directs étrangers totaux. Alors que les sociétés américaines concentraient près de la moitié de ce total en 2016, les ÉtatsUnis ne représentent plus que 17 % des investissements effectués en 2017.
Les investissements français ont plus que doublé en 2017 par rapport à l’année précédente. Ils représentaient 486 MCAD en 2017 (24 % du total) contre 229
MCAD en 2016 (17 % du total).

Investissements directs étrangers dans le Grand Montréal (en millions CAD)

2017

2016

Totaux

2 025

100 %

1 347

100 %

France

486

24%

229

17%

Suède

365

18%

54

4%

États-Unis

344

17%

620

46%

Canada (hors Québec)
Royaume-Uni

223
203

11%
10%

54
162

4%
12%

Allemagne

101

5%

ND

ND

Chine

101

5%

ND

ND

Autres

203

10%

175

13%

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le bilan des activités 2017 de Montréal International (Voir la suite)

ÉVÈNEMENTS
Visite du Président de la République au Canada
Le Président de la République française Emmanuel Macron a effectué une visite officielle au Canada les 6 et 7 juin, en marge du G7 qui s’est déroulé les 8 et 9
juin à la Malbaie, au Québec. Il était accompagné de Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de JeanBaptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le Président s’est tout d’abord rendu à Ottawa le 6 juin pour y
rencontrer le Premier Ministre du Canada Justin Trudeau. Dans la continuité des échanges qu’ils ont eus au mois d’avril dernier en France, le Président de la
République française et le Premier ministre du Canada ont discuté de coopération bilatérale, notamment en matière commerciale, ainsi que des enjeux
internationaux, dans le cadre de la préparation du sommet du G7.
Au cours de ce déplacement, la France et le Canada ont signé le mercredi 6 juin 2018 à l’Ambassade de France :
- Une déclaration sur l’intelligence artificielle créant un Groupe International d’Etude destiné à développer une expertise internationalement reconnue en ce
domaine ;
- Un plan d’action France-Canada sur l’aide internationale et le développement durable ;
- Une lettre d’intention sur le renforcement de la mobilité dans les milieux universitaires et de la recherche entre la France et le Canada ;

- Un accord TFO (Canada) – Canopée (France) mettant en place un laboratoire d’idées sur les enjeux éducatifs à l’ère numérique dans le monde francophone ;
- Une déclaration d’intention entre la CPU (France) et ACUFC pour la mise en place d’un programme commun de recherche/mobilité ;
- Un accord entre le Fonds BPI et le mouvement Desjardins pour le financement de PME innovantes.
Le Président s’est ensuite rendu à Montréal pour rencontrer le Premier Ministre québécois Philippe Couillard et la communauté française de Montréal.
Avec l’ensemble de ses interlocuteurs, le Président a notamment abordé la question des nouvelles taxes américaines sur l’acier et l’aluminium imposées au
Canada et à l’UE et est revenu sur l’importance et les bénéfices de l’AECG dans cette période agitée.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site de l’ambassade de France au Canada (Voir la suite)

Congrès mondial ICLEI à Montréal
Du 19 au 22 juin se tiendra, à Montréal, le congrès mondial ICLEI qui rassemble des centaines de gouvernements locaux, régionaux et nationaux, d’agences
internationales, de représentants du secteur privé, d’universitaires et de chercheurs autour du thème du développement durable en milieu urbain et de la ville
intelligente. Le congrès vise à offrir une plateforme de discussion, à établir des liens et à favoriser les partenariats et l’échanges d’informations, d’expériences
et de meilleures pratiques dans ces domaines.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de l’évènement (Voir la suite)

Startupfest à Montréal
Du 10 au 14 juillet aura lieu la 8ème édition du Startupfest, festival international des startups, à Montréal dans le parc de Dieppe. Les participants pourront
assister à des ateliers, des conférences et de nombreuses activités de réseautage. Avec plus de 4 000 participants en 2017, le Startupfest est le plus grand
événement de startups au Canada.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de l’évènement (Voir la suite)

ÉVÈNEMENTS
Lancement de l’appel à projets du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) de la République française et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie
(MRIF) du Québec ont annoncé le 28 mai 2018 l’ouverture de l’appel à projets du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD). Ce
fonds vise à encourager la coopération franco-québécoise au niveau local et régional en soutenant financièrement la réalisation de projets novateurs communs,
développés sur deux ans par les collectivités territoriales du Québec et de la France ou leurs partenaires locaux. Depuis sa création en 2005, le FFQCD a
soutenu la réalisation de 160 projets dans les diverses régions du Québec et de la France. En 2017, le FFQCD a permis de soutenir 21 projets pour un montant
total d’environ 300 000 € (500 000 CAD).
Les thèmes de l’appel de projets du FFQCD 2018 sont:
-

innovation et développement économique des territoires;

-

territoires durables et intelligents;

-

insertion sociale et professionnelle des jeunes;

-

rayonnement culturel.

Le montant maximal de la subvention par projet est de 20 000 CAD du côté québécois et 12 000 € du côté français. L’aide financière apportée par le fonds doit
représenter au maximum 50 % des dépenses totales du projet.
L’appel à projets prendra fin le 15 octobre 2018.
POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter l’appel à projets de la partie québécoise sur le site du MRIF (Voir la suite)
Consulter l’appel à projets de la partie française sur le site du MEAE (Voir la suite)
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