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E
Par Xavier Pietri, Managing Director & Co-Founder d’InfraNext Capital,
vice-président du comité Canada des CCE

Canada

L’autre Amérique

L’économie canadienne se montre performante 
dans de nombreux domaines. Très urbanisé et 
à haut niveau de vie, le pays offre des opportunités 
intéressantes, d’autant plus qu’il est très 
largement ouvert au commerce international 
et aux investissements.
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t si finalement en ces 
temps d’incertitudes 
économiques, de sur-
prises politiques et de 
renforcement prévi-

sible de l’isolationnisme aux 
États-Unis, le Canada se révélait 
au monde comme une nation 
particulièrement attractive ; « …
un pays du G8 ouvert à l’immi-

gration, une main-d’œuvre très 
qualifiée et une grande stabili-
té… ». C’est par ces mots que le 
Premier ministre Justin Trudeau 
le décrivait quand il était in-
terrogé sur la compétitivité du  
Canada face au projet de Donald 
Trump de réduire les contribu-
tions fiscales des « top earner » 
de moins 6 % et de moins 3 % 

pour les revenus moyens : « le 
Canada est attractif pour bien 
d’autres raisons que les impôts… » 
répliquait-il.
2016 fut l’année d’ajustements 
douloureux des prix du pétrole 
brut et des cicatrices laissées par 
les incendies qui ont dévasté  
l’Alberta. Mais 2016 aura permis 
de démontrer que l’économie ca-
nadienne n’est pas uniquement 
dépendante du pétrole et que de 
nombreux secteurs à l’instar des 
services financiers, de l’ingénie-
rie et des infrastructures, de 
l’aéronautique, des nouvelles 
technologies et du retail comp-
tent de véritables champions. Six 
banques canadiennes figurent 
au classement « global finance » 
du top 50 des banques les plus 
sûres du monde. La Toronto-  
Dominion Bank se hisse comme 
la banque la plus sûre d’Amérique 
du Nord selon ce classement. 
Brookfield Asset Management 
est à la deuxième place des plus 
grands gestionnaires d’actifs  
immobiliers et industriels du 
monde. Le groupe Power Corp 
de la famille Desmarais compte 
plus de 300 milliards de dollars 
d’actifs. Le distributeur Loblaw 
a racheté Shoppers Drug Mart 
pour 12,4 milliards de dollars. 
SNC figure au top de l’ingénierie 
mondiale. Le Canada est clas-
sé cinquième pour ses parts de 
marché et encours des fonds de 
pension juste derrière les États-
Unis, le Japon, les Pays-Bas et la 
Norvège. Ces fonds de pension 
investissent massivement dans les 
infrastructures et les utilités1.

1. Secteur regroupant 
les entreprises de pro-
duction et distribution 
de gaz, d’électricité et 
d’eau. 



120

Entreprendre à l’international - février-mars 2017 - n° 590



 Monde Amérique du Nord

121

n° 590 - février-mars 2017 - Entreprendre à l’international

Pourtant certains acteurs 
économiques ont longtemps 
considéré le Canada comme une 
nation « casque bleu » alignée et 
dépendante de son grand voi-
sin du sud et dont les marchés 
pouvaient être développés à 
partir des États-Unis. En France 
la vision du Canada se limitait 
souvent à la province franco-
phone du Québec. Finalement 
peu d’entreprises françaises ont 
profité ces dix dernières années 
des vastes opportunités liées 
à la formidable croissance des 
villes et des besoins en matière 
d’infrastructures, de santé et 
d’énergies renouvelables. C’est 
d’autant plus regrettable que 
le Canada s’est révélé être ces 
dernières années le plus impor-
tant marché au monde après le 
Royaume-Uni pour les « PPP » 
(Public Private Partnerships) en 
volume comme en dimension 
de projets.

Des villes en forte 
croissance
D’autres n’y voyaient qu’un 
marché de 32 millions d’habi-
tants peu stratégique compara-
tivement aux grandes puissances 
européennes ou aux États-Unis. 
Pourtant le Canada est un des 
pays les plus urbanisés au monde 
bénéficiant d’une très forte 
immigration avec un important 
niveau de consommation des 
ménages et d’un Pib par habitant 
de 44 300 dollars. Compte tenu 
des programmes d’immigration 
la population canadienne doit 
être appréhendée d’ici cinquante 
ans comme celle d’une nation 
comparable à l’Allemagne.  
Toronto, la capitale économique, 
située en Ontario, est devenue 
la quatrième plus grande ville 
d’Amérique du Nord devant 
Chicago. Elle offre un accès pri-
vilégié à un marché de plus de 

65 millions de consommateurs 
à moins d’une heure et demie 
d’avion. Elle vient d’être classée 
parmi les cinq meilleures capi-
tales mondiales pour la finance, 
les affaires et la culture après 
Londres, New York et Singapour. 
Comme dans toutes les autres 
grandes villes du pays Montréal, 
Vancouver, Ottawa les besoins 
sont grands en efficacité énergé-
tique, en transports publics, en 
traitement de l’eau, en services 
environnementaux comme dans 
la santé, des secteurs où excel-
lent de nombreuses compagnies 
françaises, pourtant encore trop 
absentes de ces marchés. 
Le Toronto Stock Exchange 
(TSX), l’un des premiers mar-
chés au monde de cotations des 
matières premières, est proche 
de son plus haut historique à 
15 685 pts. De nombreux ex-
perts considèrent qu’il devrait 
dépasser prochainement ce ni-
veau. Toronto est également le 
premier centre d’échange du 
renminbi en Amérique du Nord 
et les relations économiques 
avec la Chine sont prospères. 
Statistique Canada rapporte 

que pour la première fois depuis 
deux ans, en novembre 2016, 
l’économie canadienne a enre-
gistré un excédent d’exportation 
de 526 millions de produits liés 
à l’énergie, à l’aérospatiale, à la 
potasse et à l’huile de canola. 
L’emploi continue de progres-
ser avec la création de plus de 
200 000 emplois à partir d’août 
2016 et 50 000 en décembre.
Malgré toutes ces bonnes nou-
velles, la volatilité des prix du 
pétrole et les incertitudes sur la 
politique monétaire ont contri-
bué à faire osciller le dollar ca-
nadien en 2016. En 2017 deux 
forces opposées vont l’influen-
cer. La progression des prix du 
pétrole va exercer une pression 
positive alors que la politique 
monétaire américaine aura un 
effet opposé. Selon la Royal Bank 
of Canada le dollar canadien de-
vrait se situer aux alentours de 
72,5 US cents pour 2017. 2016 
aura démontré que le Canada 
dispose d’une économie extrê-
mement résiliente mais surtout 
d’une formidable stabilité.
Bien sûr 2017 apportera son lot 
de challenges. À l’heure des 

Un pays 
stable, 
ouvert 
et très 
attractif

 
 JUSTIN  
 TRUDEAU 
Premier ministre 
du Canada.
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incertitudes qui pèsent sur 
le North American Free Trade 
Agreement (Nafta) et avec les 
déclarations de Donald Trump 
visant à limiter l’accès aux 
marchés publics uniquement 
aux entreprises américaines, 
le Canada apparaît comme un 
pays très largement ouvert au 
commerce international et aux 
investissements. On le constate 
notamment avec l’accord du 
Comprehensive Economic & 
Trade Agreement (Ceta) signé 
avec l’Union européenne, et 
avec le Trans Pacific Partnership 
Agreement (TPPA) signé en fé-
vrier 2016 avec douze nations 
bordant le Pacifique (sauf la 
Chine) et le programme d’in-
frastructures de plus de 120 mil-
liards de dollars annoncé par 
Justin Trudeau.

Un champion du 
libre-échange
Même si les méthodes sont ra-
dicalement différentes, Justin 
Trudeau a quelque chose de 
commun avec Donald Trump ; 
son indéfectible volonté de favo-
riser la croissance économique 
et de servir au mieux les classes 
moyennes. C’est en grande par-
tie pour répondre aux défis de 
l’entrée en fonction de l’équipe 
Trump que Justin Trudeau 
vient de remanier son cabinet 
le 10 janvier 2017, nommant 
aux ministères des Affaires 
étrangères et du Commerce in-
ternational des experts de tout 
premier plan. « Ce nouveau 
gouvernement américain a une 
priorité fondamentale ancrée 
dans le commerce et la croissance 
économique […] et chaque fois 
que l’on va être engagé avec lui on 
aura quelqu’un qui aura à la fois 
la responsabilité diplomatique et 
commerciale » explique Justin 
Trudeau en évoquant les mis-

sions très stratégiques confiées 
à Mme Freeland nouvelle mi-
nistre des Affaires étrangères.
S’il s’applique à tout mettre en 
œuvre pour consolider les re-
lations économiques avec son 
premier partenaire commer-
cial, Justin Trudeau déclare 
aussi vouloir faire du Canada 
le meilleur endroit au monde 
pour investir. « …Sachant que le 
Canada semble être ces jours-ci, 
l’un des rares pays à être en faveur  
du libre-échange […] le mi-
nistre du Commerce internatio-
nal François-Philippe Cham-
pagne aura quantité de travail 
à faire dans le monde entier... » 
a-t-il ainsi déclaré. Certes un 
peu moins « glamour » que le 
précédent, mais fidèle aux en-
gagements de Justin Trudeau, 
ce nouveau cabinet reflète la 
diversité canadienne mais aussi 
la parité avec quinze ministres 
femmes et quinze ministres 
hommes.
Avec un dollar canadien à 72 
centimes d’euro, une main-
d’œuvre très qualifiée et compé-
titive par rapport aux États-Unis 
et l’absence de tarifs douaniers 
dès que le Ceta aura été ratifié, il  

est aujourd’hui particulière-
ment intéressant pour les entre-
prises européennes d’envisager 
de s’implanter au Canada et 
de conquérir des parts de mar-
ché. Mais comment avoir accès  
au potentiel canadien et où 
s’implanter ? La réponse tient 
du bon sens : que les entreprises 
viennent voir, qu’elles ren-
contrent les acteurs locaux et  
les CCE, mais surtout qu’el-
les abordent leurs marchés en 
évaluant bien le potentiel et  
les avantages de chacune des 
provinces, qu’elles s’investis-
sent localement, en s’appuyant  
sur des réseaux et partenariats 
canadiens.
Même avec un différentiel d’im-
pôt vis-à-vis des États-Unis ou 
une remise en cause du Nafta, 
à n’en pas douter l’attractivi-
té du Canada sera de plus en 
plus forte dans les années à ve-
nir. C’est une société ouverte, 
multiculturelle, progressiste et 
tournée vers l’innovation. C’est 
aussi un pays disposant d’un 
excellent système social, aux 
paysages magnifiques et où vous 
serez toujours bien accueilli de 
la côte Est à la côte Ouest. ■

Des besoins 
immenses 
sont à 
couvrir en 
transports 
publics, 
santé ou 
environ-
nement

 
 TORONTO 
La capitale 
économique du 
pays est devenue 
la quatrième 
grande ville 
d’Amérique 
du Nord.
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