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ECONOMIE
Commerce international de marchandises du Canada en
mars 2020

Statistique Canada

Perte de 3 millions d’emplois au Canada entre février et avril 2020
Statistique Canada a publié le vendredi 8 mai 2020 son enquête
population active (EPA) d’avril 2020, qui met en avant l'impact de la
crise sur l'emploi au Canada. Entre février et avril, près de 2 millions
d'emplois à temps plein et 1 million d'emplois à temps partiel ont été
perdus et le taux de chômage, désormais de 13%, a augmenté de 7,4
points de pourcentage. Les pertes d’emplois ont été les plus
importantes dans les secteurs qui requièrent une proximité physique
et dans ceux où le travail à domicile est moins fréquent. Dans les
services d’hébergement et de restauration, les heures travaillées ont
chuté de plus de 60%. Viennent ensuite les autres services, la
construction, l’information, la culture et les loisirs puis le commerce
de gros et de détail. L’emploi a connu un recul extrêmement
prononcé dans l’ensemble des Provinces avec toutefois des disparités
notables. Le Québec a enregistré la baisse la plus brutale (-18,7 %).
Ce sont les régions métropolitaines qui subissent les répercussions les
plus fortes de la crise : baisse de l’emploi de 18 % à Montréal, 17,4 %
à Vancouver et 15,2 % à Toronto depuis février. Les baisses de
l’emploi sont plus prononcées dans les emplois plus précaires, en
particulier temporaires. Elles touchent en outre davantage les
emplois peu rémunérés en raison des impacts différenciés suivant les
secteurs (restauration, hébergement & commerce très touchés avec
des rémunérations plus faibles). Les emplois les moins rémunérés
ayant été davantage impactés, on observe un changement radical de
la distribution des salaires et une augmentation du salaire moyen au
Canada.
Forte chute du commerce de détail en mars 2020
D’après Statistique Canada, le secteur du commerce de détail au
Canada a enregistré en mars 2020 une baisse de 10,0 % par rapport
au mois de février 2020 pour s'établir à 47,1 Md CAD (31Md€). Il s'agit
du recul le plus important jamais observé et d'une diminution
comparable à celle enregistrée aux États-Unis (-7,1 %) et dans
d'autres pays touchés par la COVID-19. Le volume des ventes au détail
a affiché une baisse inégalée de 8,2 %. L’étude confirme l’explosion
du e-commerce. Ainsi, sur une base non désaisonnalisée, les ventes
du commerce de détail en ligne se sont chiffrées à 2,2 Md CAD
(1,45Md€) en mars, ce qui représente 4,8 % des ventes totales du
commerce de détail. En comparaison du mois de mars 2019, le
commerce de détail électronique a affiché une hausse de 40,4%, alors
que les ventes totales du commerce de détail ont diminué de 11%.
Prolongation de 30 jours des restrictions à la frontière canadoaméricaine jusqu’au 21 juin 2020
Le Premier ministre canadien a annoncé le 19 mai 2020 que le Canada
et les États-Unis s'étaient accordés pour prolonger de 30 jours les
restrictions frontalières entre les deux pays. Ces restrictions visent
tous les voyages non essentiels (loisir, tourisme, divertissement), les

motifs essentiels pouvant être les suivants : travail/études, soutien
des infrastructures essentielles, achats de biens essentiels
(médicaments, soins médicaux…). C'est la deuxième fois que cette
mesure est prolongée de 30 jours depuis le début de la pandémie de
coronavirus. Mise en place le 21 mars, elle avait été prolongée il y a
un mois jusqu'au 21 mai.
Le déficit fédéral devrait atteindre 260 Md CAD en 2020-2021 selon
le directeur parlementaire du budget
Témoignant devant le comité sénatorial des finances le 26 mai 2020,
le directeur parlementaire du budget (DPB) Yves Giroux prévoit que
le déficit fédéral s’élèvera à 260 Md CAD (environ 170 Md€, soit de
l’ordre de 13 % du PIB) pour l’exercice financier en cours en tenant
compte des mesures annoncées depuis son dernier rapport publié le
30 avril dernier. Ce rapport tablait initialement sur un déficit de 252
Md CAD. Le DPB estime aujourd’hui que l’équivalent de 7,6 Md CAD
(5Md€) en nouvelles dépenses a été annoncé au cours du dernier
mois. Le niveau du déficit devrait faire passer la dette fédérale
accumulée à près de 1000 Md CAD (659 Md€) durant les 12 prochains
mois – un seuil qui porterait le ratio de la dette en proportion de la
taille de l’économie d’environ 31 % à 48 %.
Le Président Macron s’entretient avec le Premier Ministre canadien
Trudeau (source canadienne)
Le Président de la République Française, Emmanuel Macron, s’est
entretenu avec le Premier Ministre canadien Justin Trudeau le 26 mai
2020 afin de discuter des derniers développements concernant la
pandémie de COVID-19. Les deux dirigeants ont souligné
l’importance de la solidarité et de la coopération internationales pour
contrer les conséquences de la pandémie sur la santé des citoyens,
sur la stabilité sociale et sur l’économie dans son ensemble. Ils
insistent par ailleurs sur l’importance d’apporter du soutien aux pays
plus vulnérables, notamment en Afrique, et ont convenu que les
mesures concertées à l’échelle mondiale favoriseront une relance
durable et amélioreront la résilience économique à long terme. Ces
derniers se sont également engagés à poursuivre leur collaboration
au sein d’organisations internationales comme le G7, afin de lutter
contre la COVID-19 et de faire avancer des priorités communes
comme la promotion de la prospérité économique et la lutte contre
les changements climatiques.
Nomination de Tiff Macklem au poste de gouverneur de la Banque
du Canada
Les administrateurs de la Banque du Canada ont annoncé le 1er mai
2020 la nomination de M. Tiff Macklem au titre de gouverneur de la
Banque du Canada pour un mandat de sept ans débutant le 3 juin
2020. M. Macklem succédera à M. Stephen S. Poloz, qui quitte la
Banque le 2 juin 2020. Originaire de Montréal, M. Macklem est le
doyen de l’École de gestion Rotman de l’Université de Toronto depuis
près de six ans. Il a été premier sous-gouverneur de la Banque du
Canada de juillet 2010 à mai 2014. Entré au sein de l’institution en
1984, il avait précédemment gravi les échelons jusqu'à devenir
conseiller du gouverneur en 2003. Tiff Macklem est l’ancien président
du Groupe d’experts canadiens sur la finance durable qui a remis son
rapport en juin 2019 au gouvernement canadien.
Etude de la SCHL sur les perspectives du marché immobilier
canadien
La Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL) a
publié le 27 mai 2020 son rapport sur les Perspectives du marché de
l’habitation 2020. La SCHL prévoit que le marché immobilier canadien
connaîtra en 2020 un important retournement qui s’accompagnera
d’une baisse importante de tous les indicateurs du logement. Elle
estime ainsi que d’ici le deuxième semestre de 2020, les mises en
chantier d’habitations vont probablement diminuer de 51 à 75 % par
rapport à leurs niveaux d’avant la pandémie. Par la suite, elles
commenceront à se redresser au premier semestre de 2021 sous
l’effet de l’amélioration des conditions économiques. Les ventes de
logements devraient diminuer de 19 à 29 % par rapport à leurs
niveaux d’avant la COVID-19, puis elles commenceront à se redresser
lentement et graduellement en 2021. Les prix moyens des logements
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devraient baisser de 9 à 18 % par rapport aux niveaux antérieurs à la
pandémie de COVID-19, avant de se redresser au premier semestre
de 2021. Enfin, la SCHL estime que les provinces exportatrices de
pétrole (Alberta, Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador) seront
les plus impactées. Les effets négatifs de la baisse des prix du pétrole
ont exercé des pressions supplémentaires sur le marché de
l’habitation de ces provinces.
Diffusion de la publication annuelle de l’Institut de la statistique du
Québec : Le Québec chiffres en main, édition 2020
Le Québec chiffres en main, édition 2020 est produit par l'Institut de
la statistique du Québec avec l'aide de plus de 50 spécialistes de
l'actualité chiffrée. La brochure comporte des tableaux statistiques et
des graphiques relatifs à la réalité québécoise : territoire, population,
conditions de vie, économie et finances. Elle constitue une source de
renseignements essentiels et synthétiques sur le Québec.

COVID-19 – MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
CANADIENNE
Mise en place d'un programme de prêts à destination des grandes
entreprises
Justin Trudeau a dévoilé le 11 mai 2020 le Crédit d’Urgence pour les
Grands Employeurs (CUGE). Ce programme permettra aux
entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 300 M CAD
(environ 200 M €) de contracter des emprunts d’une durée de 5 ans
d'un montant minimum de 60 M CAD (environ 40 M €), aucun plafond
maximal n’est prévu et chaque demande sera évaluée au cas par cas.
Ce programme est ouvert à l’ensemble des secteurs d’activité à
l’exception du secteur financier. Le prêt sera composé à 20 % de
« créances prioritaires garanties par des prêteurs existants » et à 80%
de prêt non garanti à un taux d'intérêt de 5% la première année, 8%
la deuxième année et avec une augmentation de 2% par an jusqu'à la
fin du prêt (l’objectif affiché est d’inciter les entreprises à rembourser
leur prêt le plus rapidement possible et à trouver leurs propres
sources de financement). Via ce programme, le gouvernement
obtiendra des bons de souscriptions d'actions (warrants) pour un
montant égal à 15% du financement. Tant que le prêt ne sera pas
remboursé, le bénéficiaire sera soumis à une interdiction de déclarer
et verser des dividendes, procéder à une distribution de capital ou
racheter des actions et la rémunération des dirigeants sera
contrainte. L'emprunteur sera également contraint de publier
annuellement un plan pour faire face aux changements climatiques.
Le Ministre Morneau a également précisé que les entreprises qui
utiliseront ce CUGE pourront continuer aussi à percevoir la
subvention salariale d'urgence (75 % de la masse salariale).
Elargissement du programme Compte d'Urgence pour les
Entreprises Canadiennes (CUEC)
Les conditions d'admissibilité au CUEC (programmes de prêts sans
intérêts de 40 000 CAD (environ 26 k€) pour les petites et moyennes
entreprises canadiennes) ont été assouplies afin de pouvoir
s'appliquer aux entreprises n'employant que des travailleurs
contractuels ou pour les entreprises familiales ou à propriétaire
unique. Cela permettra notamment aux producteurs agricoles de
profiter de ce programme.
Nouveaux investissements du gouvernement canadien pour le
secteur de la santé
Le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'une somme de 240 M
CAD (environ 160 M€) destinée à renforcer les services en matière de
santé, principalement la santé au travers de services numériques
(plateformes en ligne, applications...).
Par ailleurs, le gouvernement a annoncé un financement important
de près de 176 M CAD (environ 115 M€) pour l'entreprise de
biotechnologie ABCellera afin de soutenir cette dernière dans la
recherche de traitements.
Enfin, dans la foulée de l'effort international multilatéral pour une
sortie de crise, le gouvernement fédéral a annoncé sa contribution au

fonds international de lutte contre le Covid-19 avec une somme de
850 M CAD (environ 560 M€).
Mesures de soutien du gouvernement fédéral au secteur agricole
canadien
Le gouvernement fédéral a annoncé le 5 mai 2020 qu'une aide de 252
M CAD (165 M€) sera destinée au secteur agricole canadien :
-125 M CAD (82,4M €) pour le renforcement du fonds agricole
Agrirelance (fonds d'urgence agricole en cas de catastrophe
naturelle) ;
-77 M CAD (50,8M €) pour l'achat d'équipement de protection aux
agriculteurs ;
-50 M CAD (33 M€) permettra au gouvernement d'acheter des
produits alimentaires et ainsi d'éviter qu'ils soient gaspillés. Les
produits doivent être acheminés vers des banques alimentaires.
Mesures du gouvernement fédéral pour les pêcheurs canadiens
Justin Trudeau a annoncé le 14 mai 2020 une enveloppe de 470 M
CAD, environ 300 M€, pour des mesures de soutien aux pêcheurs
canadiens :
-Lancement de la Prestation aux pêcheurs (267 M CAD, environ 175
M€) : soutien aux revenus des pêcheurs qui n’ont pas accès au
programme de subvention salariale ;
-Lancement de la Subvention aux pêcheurs (200 M CAD, environ 130
M€) : programme de liquidités pour les pêcheurs qui ne sont pas
admissibles au programme de compte d’urgence pour les PME.
Québec : Annonce de nouveaux investissements prévus dans le
cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030
Le gouvernement du Québec a annoncé le 14 mai 2020 qu’il
devancera des investissements prévus dans le cadre du Plan
québécois des infrastructures 2020-2030 dans plusieurs secteurs
pour accélérer la relance économique du Québec. Le total des
investissements atteindra 13,9 Md CAD (9,16Md€) pour l'année en
cours, par rapport aux 11 Md CAD (7,25Md€) initialement prévus. Des
investissements supplémentaires de 2,9 Md CAD (soit près de 2 Md€)
sont programmés dès 2020-2021 :
-700 M CAD (460 M€) seront consacrés au réseau de la santé et des
services sociaux ;
-1,1 Md CAD (730M€) serviront à des projets d'infrastructures pour le
réseau de l'éducation ;
-600 M CAD (396M€) seront consacrés à des projets de transports
collectifs, principalement à Montréal ;
-370 M CAD (244M€) seront investis pour le réseau routier ;
-130 M CAD (85,7M€) seront consacrés aux autres secteurs, dont 75
M CAD (49,4M€) pour les ressources informationnelles en éducation.

PLANS DE DÉCONFINEMENT
Ontario : Réouverture de certaines activités le 19 mai 2020
Dans le cadre de la phase 1 du plan de réouverture économique de la
province, plusieurs activités ont été autorisées à rouvrir à partir du
mardi 19 mai 2020. Les activités concernées sont les suivantes : les
commerces de détail ayant une entrée séparée donnant sur la rue ;
les services animaliers ; les activités de loisirs à participant unique ;
les chantiers de construction ; les services ménagers ; les services
médicaux et de santé. Toutes ces réouvertures ne pourront se faire
que s'il est possible de respecter les mesures de distanciation sociale.
Québec : Reprise des soins de santé privés et des soins corporels et
esthétiques à compter du 1er juin 2020 dans certaines régions
A compter du 1er juin 2020, les services de soins de santé privés
(notamment les soins dentaires, d'optométrie, de physiothérapie,
d'ostéopathie) pourront rouvrir partout au Québec. En ce qui
concerne les soins corporels et esthétiques comme les services de
coiffure et d'esthétique, ils pourront aussi reprendre partout dès le
1er juin sauf dans la grande région de Montréal où la situation
sanitaire est encore critique. Une date d’ouverture pour la région
montréalaise sera annoncée ultérieurement. De la même façon, les
centres commerciaux pourront rouvrir leurs portes le 1er juin, sauf à
Montréal.
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Alberta : Entrée en vigueur de la Phase 1 du plan de relance
économique le 14 mai 2020
L’Alberta a débuté le 14 mai 2020 la première étape de son plan de
relance économique, qui inclut la réouverture d'une partie des
commerces de détail, des marchés, de certains services (coiffeurs),
des cafés, bars et restaurants (occupation à 50 % de la capacité), des
musées, de certaines activités récréatives, des services de garde
d'enfants, et l’autorisation de rassemblements limités à 15 personnes
en intérieur et 50 en extérieur. Les villes de Calgary et de Brooks ont
cependant dû patienter jusqu’au 25 mai 2020 pour la réouverture des
bars, des restaurants, et des salons de coiffure ; le nombre
d'infections par habitant ayant été le plus élevé de toutes les villes
albertaines. D'autres restrictions seront levées à travers la province
le 1er juin. La phase 2 de la relance de la province, qui pourrait voir
des écoles, des bibliothèques, des cinémas et des théâtres rouvrir,
pourrait avoir lieu dès le 19 juin à la condition que la première phase
de déconfinement se déroule bien.
Saskatchewan : Passage en phase 3 du déconfinement à partir du 8
juin 2020
La Saskatchewan a annoncé le 21 mai poursuivre son déconfinement
en lançant la troisième phase de son plan de relance économique le
8 juin 2020. Cette mesure permettra la réouverture des
établissements de services, des salles de sports, garderies et lieux de
cultes. Les restaurants et bars pourront également rouvrir tout en
étant limités à 50% de leur capacité.
Colombie-Britannique : Passage en phase 2 du déconfinement le 19
mai 2020
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a débuté le 19 mai
2020 la phase 2 de son plan de déconfinement, permettant les
rassemblements en petits groupes restreints autorisés, la
réouverture des commerces, restaurants, cafés, pubs (avec mesures
sanitaires et 50 % de capacité), des musées, bibliothèques, activités
sportives et de loisirs, garde d'enfants... La Phase 3 (de juin à
septembre) devrait débuter en juin pour s’étendre jusqu’en
septembre, avec la réouverture des hôtels, des parcs, des écoles et
des universités, des divertissements (sous conditions).
Ile-du-Prince-Edouard : Passage en Phase 2 le 22 mai 2020 avec la
réouverture de certains commerces
Les autorités de l'Île-du-Prince-Édouard ont enclenché le 22 mai 2020
la seconde phase d’assouplissement graduel des mesures de santé
publique, avec la réouverture de certains commerces (commerces de
détail, services de soins de santé additionnels non urgents, services
de garde agréés ou non). La phase 3 de plan de déconfinement sera
mise en œuvre à compter du 1 juin 2020 et inclura entre autres les
Services personnels, salles à manger et établissements
d’hébergement ou bien les établissements de loisirs.

ENTREPRISES
AÉRONAUTIQUE
Airbus Canada procède à 340 mises à pied temporaire en raison de
la pandémie de COVID-19
Airbus Canada a décidé fin avril de la mise à pied temporaire de 340
salariés, soit environ le tiers de ses employés de production à Mirabel,
à compter du 4 mai 2020. Le groupe insiste sur le caractère
temporaire de ces mesures, mais ne s’est cependant pas engagé au
rappel de ces salariés.
Air Canada va licencier 50 à 60% de ses 38 000 employés
Air Canada, dont l’activité a baissé de 95% depuis le début de la crise
avec au moins 225 de ses 258 avions immobilisés, a annoncé
le licenciement de 50 à 60% de ses 38 000 employés à compter du 7
juin. Ce sont donc de 19 000 à 22 800 salariés qui pourraient être
licenciés. Selon certains analystes du secteur aéronautique
canadien, cette annonce viserait à pousser le gouvernement
canadien à élaborer un plan spécifique de soutien au secteur. En
effet, les seuls dispositifs transverses d’aides aux entreprises,

notamment le dispositif de subvention salariale, ne conviennent pas
et même s’ils étaient prolongés ne permettront pas aux compagnies
aériennes d’être suffisamment solides pour préparer la sortie de
crise. À noter qu’actuellement la compagnie aérienne indique perdre
22 M CAD par jour soit 14,3 M €.
AKKA Technologies s'associe à Avianor pour proposer des
conversions temporaires d’avions gros-porteurs certifiées par
l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne
AKKA Technologies et la société canadienne Avianor, ont annoncé le
18 mai 2020 la signature d’un accord de collaboration concernant la
solution créée par Avianor qui permet la conversion de cabines
passagers en cargo ; une solution certifiée par Transports Canada
Aviation civile et déjà mise en place sur plusieurs avions gros
porteurs. Afin de promouvoir cette solution sur les marchés
internationaux, AKKA Technologies et Avianor ont signé un accordcadre visant à certifier cette solution selon les normes mondialement
adoptées et reconnues de l’Agence Européenne de la Sécurité
Aérienne. L’accord entre AKKA et Avianor donnera également à AKKA
les « droits d’utilisation » de cette solution d’ingénierie, avec l’objectif
de répondre à la demande mondiale pour la conversion cargo.

BANQUE
Le canadien eleven-x lance une ronde de financement dirigée par
Crédit Mutuel Equity
Le canadien eleven-x, qui est le chef de file mondial spécialisé dans
les solutions complètes entièrement clé en main d’Internet des objets
(IdO) de faible puissance, a annoncé début mai 2020 une première
ronde de financement institutionnel dans le but de poursuivre son
expansion. La ronde de financement a été dirigée par le pôle canadien
de capital de risque de Crédit Mutuel Equity (anciennement CIC
Capital Ventures).

ENERGIE
Investissements RPC engage 200 M€ dans des projets d’énergie
renouvelable en France
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
(Investissements RPC) a annoncé le 12 mai 2020 que CPP Investment
Board Europe SARL, sa filiale en propriété exclusive, a conclu une
entente avec Enbridge Inc. en vue de l’acquisition de 49 % de l’entité
qui détient la participation d’Enbridge dans Éolien Maritime France
SAS, partenariat d’Enbridge avec EDF Renewables. Le partenariat
développe trois parcs éoliens extracôtiers en France (Fécamp, Saint
Nazaire, Courseulles-sur-Mer). Investissements RPC versera environ
80 M € pour sa participation. Une somme additionnelle de 120 M €
sera affectée à mesure que les étapes de construction du projet
seront franchies. Investissements RPC pourrait réaliser des
investissements supplémentaires de plus de 150 M € dans les deux
parcs éoliens extracôtiers subséquents.

INDUSTRIE
Plan de solidarité COVID-19 de L’Oréal au Canada
Suite au lancement de son plan de solidarité COVID-19 le 17 mars
2020, L'Oréal Canada a modifié la production de son usine
canadienne, située à Montréal, pour y inclure la fabrication de gel
désinfectant pour les mains (hydroalcoolique). À ce jour, près de 160
000 bouteilles de désinfectants ont été remises à des professionnels
de la santé au Canada et plus de 200 000 $ en produits et en dons en
espèces ont été offerts aux hôpitaux.
Michelin fait dons de masques de protection à des établissements
de santé au Québec et en Nouvelle-Ecosse
Michelin Amérique du Nord a fait dons de 700 000 masques de
protection à des hôpitaux, centres médicaux et services essentiels à
travers le Canada et les États-Unis notamment au Québec et en
Nouvelle-Ecosse où l’entreprise a une importante présence.
Danone Canada fait don de plus de 408 000 produits laitiers et
d’origine végétale à Moisson Montréal et Rive-Sud
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Alors que l’insécurité alimentaire touche un nombre croissant de
personnes en cette période de pandémie de COVID-19, Danone
Canada, dont le siège social est à Boucherville, a fait don de plus de
408 000 produits laitiers et d’origine végétale à Moisson Montréal, la
plus vaste banque alimentaire du pays.
Ipsen, IRICoR et l’Université de Montréal concluent un accord pour
un programme d’oncologie en phase de recherche
Le groupe biopharmaceutique français Ipsen, IRICoR, centre
pancanadien de commercialisation de la recherche en découverte de
médicaments, et l’Université de Montréal, ont annoncé le 4 mai 2020
avoir conclu un accord de collaboration conférant à Ipsen l’option
d’acquérir les droits mondiaux exclusifs d’un programme à fort
potentiel en oncologie. Sous la direction de l’unité de découverte de
médicaments de l’Université de Montréal, basée à l’Institut de
recherche en immunologie et en cancérologie, le programme
actuellement en phase d’optimisation des têtes de série aura pour
objectif de faire progresser ces composés jusqu’au stade de
médicament candidat en phase de développement.
La Chambre de commerce et d'industrie Française au Canada et le
Centre de transfert d’entreprise du Québec concluent une entente
de collaboration
La Chambre de commerce et d'industrie Française au Canada (CCIFC)
et le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) ont annoncé
la signature d’une entente de collaboration le 19 mai 2020. Cette
annonce vient renforcer la coopération entre les deux organismes qui
souhaitent joindre leurs efforts pour soutenir les membres de la
CCIFC concernés par la reprise ou le transfert d’entreprises.

SERVICES
La subvention salariale fédérale permet à Sodexo Canada de
réembaucher 1 500 employés
Sodexo Canada a annoncé le 5 mai 2020 utiliser la subvention
salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour rappeler 1 500 employés
récemment licenciés. L’entreprise complétera les salaires des
employés qui seront réembauchés jusqu'à 100 %. Depuis la mi-mars,
Sodexo Canada a connu une baisse significative de ses revenus. Cette
situation économique permet à l'entreprise de bénéficier de la
subvention salariale fédérale.

TECHNOLOGIE
Abandon du projet Quayside, projet futuriste de ville intelligente de
Google à Toronto
Après deux ans et demi de débats, recours et controverses, le Covid19 sonne officiellement le glas du projet Quayside à Toronto lancé par
Sidewalk Labs, filiale d’Alphabet. Daniel Doctoroff, le PDG de
Sidewalk Labs, a justifié cette décision en évoquant les incertitudes
économiques inédites causées par le Covid-19 sur le marché
immobilier torontois et ailleurs, remettant sérieusement en cause la
rentabilité de l’opération. Toutefois, la crise du Covid-19 n’a fait
qu’accélérer l’arrêt net de ce projet, qui a connu de nombreux
déboires et soulevé des oppositions, dès le début. Le projet
« Quayside » avait été lancé en 2017 par Waterfront Toronto, l’entité
publique fondée en 2001 réunissant la ville de Toronto, la province
de l’Ontario et les autorités fédérales. Ce dernier avait été remporté
par Sidewalk Labs et avait pour objectif de convertir un terrain de 5
hectares en « un banc d'essai pour les nouvelles technologies » selon
Justin Trudeau, « avec des technologies qui aideront à construire des
villes plus intelligentes, plus vertes et plus inclusives … dans d'autres
régions du Canada et dans le monde entier ». Depuis 2017, le monde
entier regarde ce projet avec attention car cela devait être le premier
projet de ville intelligente créé de toutes pièces par l’un des géants
du Silicon Valley. Le projet devait susciter des investissements privés
de l’ordre de 38 Md CAD (dont 1,3 Md de Google), créer 44 000
emplois permanents et générer 4,3 Md CAD (2,84 Md€) de recettes
fiscales d’ici 2040. Sidewalk Labs ne participait aucunement à la
dynamique tech de Toronto et son retrait ne devrait pas avoir
davantage d’influence (cf. communiqué de presse du Maire de

Toronto John Tory). En effet, compte-tenu du peu d’interactions
entre Sidewalk Labs et l’écosystème tech local, l’impact direct sera
extrêmement limité. Alors que Toronto est reconnu comme un hub
technologique de premier plan, Sidewalk Labs n’a engagé des
discussions qu’avec une demi-douzaine de startups locales et s’était
résigné par défaut à créer un fonds de capital-risque de seulement 10
M CAD (6,5 M€) fin 2019. Le fonds Quayside Venture Partners n’avait
encore réalisé aucun investissement en mai 2020 et parmi les cinq
startups partenaires citées sur le site de Sidewalk Labs aucune n’était
canadienne.
Scale AI finance huit projets pour aider le Canada face à la Covid-19
Face à l’urgence posée par la crise de la COVID-19, le supercluster
montréalais spécialisé en intelligence artificielle Scale AI a lancé un
appel à projets afin de faire émerger des idées et des solutions basées
sur l’IA pouvant aider le Canada à faire face aux défis causés par la
pandémie. Après trois semaines, Scale AI a reçu 120 projets et en a
sélectionné 8. Les lauréats recevront des financements allant de 100
000 CAD à 500 000 CAD (entre 65 000 et 325 000 €) pour un montant
total de 3,4 M CAD (2,2 M €). Ces projets concernent des outils
d'analyse pour la recherche et les essais cliniques, la coordination des
services aux patients, la gestion des approvisionnements pour les
médicaments, le matériel médical ou les produits alimentaires.
Labellisation de la communauté French Tech Toronto
La French Tech a annoncé lundi 4 mai 2020 la labellisation de 13
nouvelles communautés, dont celle de Toronto. La French Tech est
donc désormais composée de 13 Capitales, 43 communautés en
France et 56 communautés à l'international. Sous cette bannière
French Tech, le gouvernement souhaite regrouper et fédérer
l'ensemble de la communauté des start-up françaises. Un des
objectifs étant de favoriser l'échange entre les start-up, lancer des
kits pour les aider dans leurs démarches et déployer des outils pour
favoriser leur développement. Il s’agit de la seconde French Tech au
Canada après celle de Montréal établie en 2016.
Le studio de jeux vidéo français DONTNOD s'installe à Montréal
DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et
de développement de jeux vidéo, a annoncé le 29 mai 2020 la
création d'une filiale à Montréal au Canada. Créateur de franchises
comme Life Is Strange et Vampyr, DONTNOD emploie actuellement
près de 250 personnes en France. À terme, l'équipe à Montréal
devrait être constituée d'une cinquantaine d'experts.

TRANSPORT
L’Autorité Régionale de Transport Métropolitain de Montréal
propose un ambitieux plan d’investissements pour les transports
collectifs dans le Grand Montréal
Dans le cadre de la préparation de sortie de la crise post Covid,
l’Autorité Régionale de Transport Métropolitain (ARTM), l’organisme
qui gère, organise et exploite l’ensemble des services de transports
collectifs du Grand Montréal, a proposé au gouvernement du Québec
un plan d’investissements pour les transports collectifs de 9,2 Md
CAD sur trois ans afin de contribuer rapidement à la relance de
l’économie ébranlée par la pandémie de Covid-19.
La Communauté métropolitaine de Montréal a collaboré étroitement
à ce plan qui rassemble 16 projets et qui s’articule autour de cinq axes
d’intervention parmi lesquels la construction d’infrastructures et
l’électrification des transports mais aussi la modernisation du
système de billetterie et de gestion. Il est proposé que la totalité de
la responsabilité financière des projets proposés repose sur les
gouvernements du Québec et du Canada.

VENTE
Okaïdi Canada offre des vêtements pour les nouveau-nés du CHU
Sainte-Justine de Montréal
Okaidi Canada a fait don d’une centaine de vêtements,
principalement du linge pour bébés Obaïbi au service néonatalité du
Centre hospitalier Sainte-Justine de Montréal qui prend en charge
des mères dans des situations d’urgences médicales.
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EVENEMENTS


2 juin 2020 : Webinaire Team France Export : Le secteur de
l'aéronautique aux Etats-Unis et au Canada
L’objectif de ce webinaire est d’offrir aux participants une vue d'ensemble
du secteur aéronautique en Amérique du Nord, de présenter les impacts
de la covid-19 sur l'activité des industriels locaux et les dernières
actualités du secteur, de faire le point sur les aides d'Etat au secteur
aéronautique en Amérique du Nord et de découvrir les opportunités
d'affaires pour les sociétés françaises.
 2 juin 2020 : Webinaire CCIFC – Opportunités Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick : votre porte d’entrée sur le marché nordaméricain
La CCIFC, en partenariat avec le Nouveau Brunswick, propose le 2 juin
2020 un webinaire de présentation des opportunités offertes par la
province du Nouveau-Brunswick.
 3 juin 2020 : Webinaire Business France : L’industrie minière au
Canada
Lors de ce webinaire, des experts du marché minier canadien
présenteront des informations sur les principales tendances et clefs
d'accès de l´'industrie minière au Canada. Les thématiques suivantes
seront abordés : état du marché minier canadien ; principaux projets
miniers à venir ; comment faire des affaires avec des entreprises minières
canadiennes ; la Mine 4.0 (énergies renouvelables et stockage d’Energie ;
robotisation et véhicule autonome ; IOT & IA ; automatisation et
électrification de la mine).
 3 juin 2020 : Annonce du taux directeur par la Banque du Canada
La Banque du Canada émettra le 3 juin un communiqué rendant publique
sa décision en matière d’établissement du taux cible du financement à un
jour, ainsi qu’une brève explication des facteurs ayant une incidence sur
la décision.
 3-4 juin 2020 : Sommet Movin’On 2020 en ligne
Suite à l'annulation du Movin'On Summit à Montréal, Michelin a décidé
d’organiser le Movin'On Summit en ligne les 3 et 4 juin 2020.
Movin’On fédère les grands acteurs de la mobilité durable et vise à
proposer des solutions concrètes et des innovations pour répondre aux
besoins actuels de mobilité. Le Sommet Movin’On réunit chaque année
près de 5 000 personnes. L'accent sera mis cette année sur les défis de la
mobilité durable. Le Movin'On Summit sera de retour à Montréal en juin
2021
 11 juin 2020 : Webinaire "Comment trouver un partenaire
commercial au Canada’’ organisé par la Délégation de l’UE
Dans le cadre du programme d'accès au marché de l'AECG (CETA Market
Access Programme) lancé en 2017, la Délégation de l’Union Européenne
au Canada organise le 11 juin 2020 un webinaire visant à soutenir l'accès
des entreprises de l'UE au marché canadien dans le cadre de l'AECG.
Animé par Pernille Fischer, PDG et fondatrice de Kisserup International
Trade Roots, l’échange portera sur l’état de la relation UE-Canada
actuelle, sur la culture d'entreprise canadienne, sur la façon de trouver un
partenaire commercial au Canada et sur les procédures de visa, les
exigences en matière de mobilité de la main-d'œuvre, les étapes
juridiques ou logistiques de la fusion ou de l'acquisition d'entreprises
canadiennes.
 15 juin 2020 : Date limite pour la participation à l’appel d’offres de
Business France concernant le référencement de prestataires pour
l’ancrage commercial à Montréal
L’Agence Business France, dans le cadre de sa mission de service public,
peut être sollicitée via ses bureaux à l’étranger sur un marché donné, pour
recommander aux entreprises françaises, des prestataires de services
d’ancrage commercial qu’elle ne fournit pas directement ou
indirectement en raison du principe de spécialité qui s’impose aux
établissements publics. A cet effet, Business France a élaboré une
procédure de référencement de prestataires pouvant offrir des services
complémentaires à son action avec un niveau de qualité des prestations
fournies devant permettre la satisfaction des besoins des Entreprises
Clientes.
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Les typologies de services concernées pour le Canada, dans la ville de
Montréal, sont les suivantes : Administration – gestion de filiales
(comptabilité, portage salarial…) ; Hébergement, domiciliation.
Les candidats pourront déposer une offre pour une ou plusieurs des
typologies de services. Pour obtenir le détail de la procédure ainsi que le
projet de convention de référencement, merci de vous adresser à
northamerica@businessfrance.fr .
 17-19 juin 2020 : Conférence CUTRIC en ligne
La seconde conférence canadienne du Consortium de recherche et
d’innovation en transport urbain au Canada sur les technologies de
mobilité intelligente à faible émission de carbone se tiendra en ligne du
17 au 19 juin 2020.
 18 Juin 2020 : Remise des Prix de Reconnaissance 2020 de la CCIFC
Dans ce contexte inédit de crise mondiale, le rôle de la Chambre de
Commerce et d'Industrie Française au Canada est, plus que jamais, de
rassembler et mettre à l’honneur les succès des entreprises françaises et
canadiennes. La CCIFC présentera donc le 18 juin à 12h, heure de
Montréal une célébration spéciale qui dévoilera les lauréats des Prix de
Reconnaissance 2020, en présence de : Madame Kareen Rispal,
Ambassadrice de France au Canada, Madame Isabelle Hudon,
Ambassadrice du Canada en France, Madame Nadine Girault, Ministre des
Relations Internationales et de la francophonie et Madame Michèle
Boisvert, Déléguée Générale du Québec en France, Monsieur JeanBaptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères.
 23-25 juin 2020 : Sommet Collision en ligne
Conférence majeure sur la tech en Amérique du Nord, le sommet Collision
aura lieu cette année en ligne du 23 au 25 juin 2020. L’évènement avait
vu en 2019 la participation à Toronto de 25 000 entrepreneurs et
décideurs provenant de plus de 120 pays, 3 750 PDG et 750 journalistes
du monde entier. Cette édition spéciale aura pour objectif de générer 100
heures de contenus dans le cadre de centaines d’ateliers et conférences.
Elle verra aussi intervenir de nombreux représentants des GAFAM, de
journaux (The New Yorker), ainsi que d’institutions internationales
(UNDP, Unicef, OMS avec une intervention de son Directeur Général T.Q.
Ghebreyesus).
 Juin 2020 : Webinaires de la Canadian Association of Business
Economics
La Canadian Association of Business Economics, en partenariat avec la
Toronto Association for Business & Economics (TABE), organise en juin une
série de webinaires gratuits portant sur les effets de Covid-19 sur
l'économie canadienne et mondiale. Ceux-ci seront disponibles
gratuitement pour les membres et les non-membres. L'inscription est
requise pour chaque webinaire auquel vous souhaitez participer afin de
recevoir les informations de connexion :
-Perspectives du printemps 2020 du Bureau de la responsabilité
financière de l’Ontario (FAO) : l'impact de la pandémie de COVID-19 sur
l'économie et les finances de l'Ontario - Paul Lewis, directeur, Analyse
économique et financière et David West, économiste en chef et
responsable adjoint de la responsabilité financière - 2 juin, 13 h;
-Les finances municipales au temps de COVID-19 - Almos Tassonyi,
membre exécutif, École de politique publique, Université de Calgary - 5
juin, 13 h;
-‘’What Kind of Light at the End of the Tunnel?’’ Réflexion sur les
implications économiques à long terme de la COVID-19 - James Marple,
directeur général et économiste principal, TD Economics - 16 juin, 13 h;
-Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC):
L'avenir de l'argent à l'ère de la numérisation et du COVID-19? - Francisco
Rivadeneyra, directeur de CBDC et Fintech Policy and Research, Banque
du Canada - 23 juin, 10 h;
-L'Enquête canadienne sur les conditions commerciales : derniers
résultats sur les mesures d'urgence, la réouverture et le réembauche Trevin Stratton, économiste en chef et vice-président, Politiques,
Chambre de commerce du Canada - 24 juin, 13 h.
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