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CHIFFRES CLÉS

Le Canada est deuxième pays plus vaste au monde, 18 fois la France métropolitaine, avec des

paysages grandioses, une qualité de vie enviée. Le pays est classé au 8e rang mondial pour sa

qualité de vie et 10e puissance économique mondiale en 2020 avec un PIB de 1 490 Mds EUR
environ. C’est un pays où l’esprit entrepreneurial et pionnier ne se dément pas et où les chances

de réussir existent d’est en ouest.

CANADA
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Drapeau
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99,9 % 
taux d’alphabétisation

6 villes de plus d’un 

million d’habitants

12ème classement Transparency international

23ème Classement Doing Business 2019

Un marché de 38 millions d’habitants

61 % de la population habitent dans les 

provinces de l’Ontario (39 %) et du Québec (22 %)

Historique des adhésions aux

Organisations Internationales
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3,6 habitants/km²
117 habitants/km² (France)
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Capitale politique

1,4 million d’habitants

Centre économique
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38,7 % du PIB 

national est généré par 

la Province de l’Ontario

Toronto

Ottawa
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• La 10e puissance économique du monde :

Le Canada est aujourd’hui la 10e puissance économique du monde avec un PIB évalué à 2 200 Mds CAD en 2020. En amont de la pandémie,
l’économie canadienne était dans une situation assez confortable (Taux de croissance : + 1,7 en 2019, + 2 % en 2018 et 3,2 % en 2017).

• Les atouts majeurs :

- une démographie dynamique grâce à l’accroissement migratoire qui permet un renouvellement sur le marché du travail ;

- un faible niveau de la dette extérieure canadienne par rapport aux autres membres du G7 ;

- un secteur bancaire et financier solide rigoureusement supervisé ;

- une gestion prudente et austère des finances publiques ;

- des ressources énergétiques abondantes et diversifiées : le Canada est le 5e plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde.

- Intégration économique avec les États-Unis par le biais de AEUCM-USMCA et le nouvel accord AECG-CETA avec l’UE.

• Reprise économique post Covid-19 :

- Reprise économique et sanitaire en cours au Canada avec une augmentation de taux de vaccination.

- Assouplissement des conditions d’entrée pour les voyageurs autorisés à entrer au Canada à partir du 5 juillet 2021. Les voyages pour

motif non essentiel ne sont toujours pas autorisés.

- Après une récession estimée à 5,4 % du PIB réel en 2020, la Banque du Canada a révisé ses projections à la hausse (+ 6,5 % ) pour

2021 suite au redémarrage rapide de l’économie canadienne au début de l’année.

- Annonce de nouvelles aides à l'embauche dans le budget fédéral 2021/2022 pour les employeurs exposés à de fortes baisses de

revenus au cours de l'année (600 M CAD).

DONNÉES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

• Révision de l’accord ALENA-NAFTA qui est devenu AEUCM-USMCA en 2020.

• Entrée en vigueur de l’Accord CETA avec l’UE en 2017. Les exportations françaises

vers le Canada ont nettement bénéficié de cet accord.

• Relance économique et mesures de soutien aux activités de relance post-Covid-19.

• Forte dépendance vis-à-vis des États-Unis (75 % des exportations canadiennes sont

destinées au marché américain).

• Existence de barrières règlementaires et administratives sur le commerce

interprovincial.

• Renforcement de la concurrence dans nombreux secteurs de l’économie : exemple

banque de détail, télécommunications, transports etc.
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PERSPECTIVES ET ENJEUX

8 % Taux de chômage 

(mai 2021)

1,7 %
Taux de croissance en 2019 

(avant crise Covid-19)

51,2 % du PIB
dette fédérale en 2021-

2022

141,6 % du PIB
Dette publique en 2020 

(OCDE)

2 % Inflation (taux 

anticipé en avril 2021)

48 424 USD
PIB par habitant (OCDE)

Données économiques
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COMMERCE EXTÉRIEUR
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Top 5 des clients du Canada (1er trimestre 2020)

• ÉTATS-UNIS : 76,2%

• CHINE : 3,5 %

• ROYAUME-UNI : 3,2 %

• JAPON : 2,1 %

• ALLEMAGNE : 1,2 %

Top 5 des fournisseurs du Canada (1er trimestres 2020)

• ÉTATS-UNIS : 53,2 %

• CHINE : 10,7 %

• MEXIQUE : 5,8 %

• ALLEMAGNE : 3,1%

• JAPON : 2,9 %

Premiers postes d’exportations françaises vers le Canada en 

2020

• PRODUITS DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES : 24,7% %

• PRODUITS CHIMIQUES, PARFUMS ET COSMÉTIQUES : 11,1 %

• PRODUITS PHARMACEUTIQUES : 10,6 %

• MATÉRIELS DE TRANSPORT : 10,2 %

Premiers postes d’importations françaises depuis le Canada en 

2020

• MATÉRIELS DE TRANSPORT: 21,3 %

• HYDROCARBURES NATURELS ET AUTRES PRODUITS DES

INDUSTRIES D’EXTRACTION : 17,7 %

• PRODUITS AGRICOLES, SYLVICOLES, DE LA PÊCHE ET DE

L’AQUACULTURE : 16,9 %

• PRODUITS MÉTALLURGIQUES ET PRODUITS MÉTALLIQUES : 6,5 %

La France

11ème client du Canada en 2020

9ème fournisseur du Canada en 2020

Le Canada

29ème fournisseur de la France en 2020

28ème client de la France en 2020

©2021 Business France. Tous droits réservés

Au sein de la région Amérique du nord, le Canada est le 2e client de la France et son 2e excédent. Il représente 0,8 % des exportations dans la région.
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• L’Accord AECG-CETA :

- Facilite l’exportation des produits agricole/agroalimentaires et industriels européens par la

suppression progressive des droits de douanes ;

- Obtient la reconnaissance et la protection de nos indications géographiques, dont 42 IG

agroalimentaires françaises (comprenant 28 fromages) ;

- Reconnaissance mutuelle des qualifications et diplômes ;

- Les marchés publics canadiens sont dorénavant ouverts au niveau fédéral ;

- Les entreprises françaises ont désormais un meilleur accès au marché des services ;

- Meilleure protection de la propriété intellectuelle, notamment pour les brevets

pharmaceutiques.

ACCORDS

• Dans le secteur de la confiserie, les droits de douane passent de 6,5 % en moyenne à

0 %.

• Dans le domaine des vins et spiritueux, les droits de douane de 10 % en moyenne

sont entièrement supprimés.

• Suppression également des droits de douane pour les exportations françaises dans

les secteurs des cosmétiques et de la parfumerie.

• Cette suppression des droits de douane permet aux entreprises françaises d’accéder

à de nouveaux marchés, comme le textile et l’habillement, qui étaient jusqu’à présent

taxés à hauteur de 16 %.

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

SECTEURS PORTEURS

Agriculture et industries agroalimentaires

• Vins rosés, légers et rafraichissants

• Vins biologiques, surtout à forte typicité 

• Produits de haute qualité nutritive et produits biologiques

• Technologies pour des emballages plus écologiques

• Système de production d’énergie renouvelable pour les exploitations 

Technologies et services

• Audiovisuel, multimédia, télésanté, nanotechnologie, cybersécurité

• E-learning, jeux vidéo, électronique photonique

• Technologies environnementales pour les industries polluantes 

• Technologies de paiement mobile, gestion des risques, quantifications

• Vente en ligne, collecte de données, personnalisation de l’expérience utilisateur

Industries et cleantech

• Industries aéronautique et aérospatiale, simulateurs de vol

• Véhicules connectés et autonomes, motorisations hybrides et électriques

• Technologie pour la production et stockage d’énergies propres

• Technologie de recyclage et valorisation des déchets

• Technologie pour l’assainissement et la gestion des eaux 

Art de vivre et santé

• Mode équitable, vêtements grandes tailles

• Articles sophistiqués, novateurs et confortables 

• Cosmétiques premium et biologiques, produits de soin, kits de maquillage

• Technologies dans la génomique, protéomique, oncologie

• Bio-informatique, immunothérapie, antiviraux

CANADA
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LES SECTEURS PAR PROVINCES

CANADA

Colombie-Britannique :

12,2 % du PIB / 13,14 % de la

population

Industrie forestière, mines, énergies,

TIC, biotechnologie et environnement

Québec :

19,16 % du PIB / 23,61 % de la population

Aéronautique, TIC, audiovisuel, santé et

biotechnologies, environnement, biens de

consommation, alimentaire, mines, hydroélectricité

Provinces maritimes de l’Est :

6 % du PIB / 5,13 % de la population

Agriculture, pêche, énergie, TIC,

services

Ontario :

36,73 % du PIB / 38,39 % de la population

Services (financiers, communications, médias),

électronique, audiovisuel, cinéma, TIC, mines,

automobile, industrie mécanique, plasturgie,

santé et biotechnologies, chimie et sidérurgie,

agro-alimentaire

Manitoba et Saskatchewan :

8,13 % du PIB / 6,7 % de la population

Agriculture, extraction matière, forte

diversification en cours.

Alberta :

17,95 % du PIB / 10,89 % de la population

Énergie, agriculture et agroalimentaire,

transports et infrastructures, nouvelles

technologies, biotechnologies, environnement

et énergies renouvelables

Sources : Service Economique Ottawa, Diplomatie France, Affaires globales Canada, OCDE, Stat Can©2021 Business France. Tous droits réservés
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Bureau Business France Toronto

154 University Avenue

Toronto, ON, M5H 3Y9

Canada

Omar JANJUA, Responsable Communication,

Marketing et VIE

Tél. : (416) 977-1257 ext 206

omar.janjua@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER

INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

CANADA

FICHE PAYS

Drapeau

• Avec un environnement économique stable et dynamique, une croissance du PIB autour de 2 % en 2018, et une inflation

stable, le Canada est un choix d’implantation sûr. De par la proximité avec les États-Unis, et la présence dans les

Accords AEUCM et CETA, le Canada est parvenu à gagner en influence sur le marché international, et est devenu le 13e

importateur mondial de marchandises, et le 14e en termes de services.

• Les principaux partenaires commerciaux du Canada sont historiquement les pays membres de l’actuel ALENA, à savoir

les États-Unis et le Mexique, mais cela pourrait changer avec la mise en place de l’Accord AECG-CETA. Ainsi, au cours

de la première année d’application provisoire de cet accord, les importations de marchandises françaises au Canada ont

bondi de 15,7 %.

• Selon l’OCDE, le Canada est parmi les 10 pays recevant le plus d’IDE entrants, en pointant au 6e rang mondial des pays qui en

reçoivent le plus. Les secteurs qui en captent le plus sont l’industrie de la fabrication, le secteur énergétique, et les services liés à la

gestion d’entreprise.

• Le Canada présente de nombreux atouts pour attirer les capitaux étrangers, avec une main d’œuvre qualifiée, des infrastructures

modernes et sophistiquées, une proximité évidente avec les États-Unis, et un taux d’imposition des entreprises assez peu élevé.

POUR ALLER PLUS LOIN

LE GUIDE DES AFFAIRES CANADA 2019

Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire 

les bons choix : de l’information très opérationnelle assortie de conseils précieux.

Prix : 50 EUR

Commandez-le en ligne en suivant ce lien

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires

Retrouvez toute l’information sur https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

©2021 Business France. Tous droits réservés Sources : Service Economique Ottawa, Diplomatie France, Affaires globales Canada, OCDE, Stat Can

mailto:omar.janjua@businessfrance.fr
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

