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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

SUEZ fait l’acquisition de GE Water en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec

SUEZ a annoncé le 8 mars 2017 la conclusion, aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), d'un accord engageant pour le rachat de

GE Water & Process Technologies à General Electric Company pour une valeur de 3,2 Mds EUR. GE Water est un leader mondial de la gestion et du

traitement de l’eau industrielle. GE Water réalise un chiffre d’affaire de près de 2,1 MdUSD en 2016. Il emploie 7 500 employés, incluant une force de vente

de premier plan et des ingénieurs de haut niveau avec de fortes compétences notamment dans le numérique. La CDPQ prendra une participation de 30 %

dans l’entreprise, alors que la part de Suez sera de 70 %. Plus d’informations

Cérélia (agroalimentaire) fait l’acquisition de l’entreprise canadienne English Bay Batter

Le groupe agroalimentaire français Cérélia, leader européen des pâtes ménagères et des pancakes, soutenu par IK Investment Partners depuis 2015,

accélère son développement en acquérant English Bay Batter (EBB), le spécialiste nord-américain des cookies. Ce rapprochement s’inscrit dans la logique

de croissance du groupe Cérélia, en favorisant la complémentarité des savoir-faire et des expertises des marchés. Cérélia va permettre à EBB de

véritablement accélérer son développement aux Etats-Unis et au Canada, au travers de plans d’investissement importants destinés à soutenir l’innovation

et la transformation industrielle. Réciproquement, l’expertise d’EBB sur son marché permettra à Cérélia d’élargir son offre en Europe et en Asie. Plus

d’informations

Publication du rapport annuel de Business France sur l’internationalisation de l’économie française : Bilan 2016 des
investissements étrangers en France

Les investissements canadiens en France sont à nouveau en hausse en 2016. Ces investissements sont diversifiés dans l’économie numérique, le conseil

et services aux entreprises, les énergies renouvelables et l’industrie. Environ 250 entreprises canadiennes emploient plus de 28 000 personnes en France.

En 2016, 43 nouveaux projets ont créé ou maintenu plus de 600 emplois. Un tiers des projets sont des centres de décision, dont plus de la moitié

correspondent à des primo-implantations. Les projets de R&D et les activités de production représentent chacun 12 % des projets canadiens. Le secteur

des logiciels et prestations informatiques est le 1er secteur d’investissement des entreprises canadiennes en France (23 % des projets) en 2016, suivi du

conseil et services aux entreprises (16 %). L’Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont les premières destinations des investissements

canadiens en 2016, avec respectivement 21 % et 16 % des projets, suivis des Hauts-de-France et de l’Occitanie (14 % chacun). En 2016, la France est le

1er pays d’accueil des investissements créateurs d’emploi en provenance du Canada. Elle accueille 37 % des projets de ce pays dirigés vers l’Europe,

devançant le Royaume-Uni (25%). Plus d’informations

Deux entreprises canadiennes lauréates du FrenchTechTicket : uConekt et HiHo Mobile (Proactive Fleet Management)

Le French Tech Ticket est un programme permettant aux entrepreneurs étrangers de développer leurs startups en France. En deux ans, 230 entrepreneurs

étrangers ont été sélectionnés sur 4500 candidatures émanant de plus de 100 pays, pour lancer leur startup en France en bénéficiant de facilités et

d’accompagnement spécifiques proposés par l’Etat français et les partenaires du programme French Tech Ticket.

Cette année, deux startups canadiennes participent à ce programme: uConekt et HiHoMobile (Proactive Fleet Management). uConekt est une entreprise

canadienne spécialisée dans le domaine de la sécurité des objets connectés. Elle développe notamment uBolt, un bracelet connecté sécurisé qui utilise la

biométrie pour identifier les utilisateurs et protéger leurs données. Elle a intégré l’accélérateur Fast Forward (FFWD) Normandie grâce au

FrenchTechTicket. HiHoMobile offre un logiciel de gestion de flotte commerciale en 3G. Il donne la possibilité de gérer toute sorte de véhicules (pas

seulement les voitures), fournit une aide à la conduite, et aide à la mesure et à la réduction des émissions à effet de serre. Son fondateur a intégré

l’incubateur le Connected Camp à Toulouse. Retrouvez des vidées de présentations de ces deux entreprises préparées par le service de presse de

l’Ambassade de France à Ottawa : Plus d’informations sur uConekt ; Plus d’informations sur HiHo Mobile (Proactive Fleet Management)

http://www.suez-environnement.fr/actualites/communiques-de-presse/suez-en-partenariat-avec-cdpq-acquiert-ge-water-et-devient-un-acteur-majeur-du-marche-de-leau-industrielle
http://www.cerelia.com/_media/files/Press Realease EBB (french) March 2017 court.pdf
hhttp://www.businessfrance.fr/Media/Default/BlogPost/2017_RA_BF_FR_Complet_BD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2MrijMYlyl4
https://www.youtube.com/watch?v=jxOz9oScr7Y


ÉCONOMIE CANADIENNE

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

 Le produit intérieur brut réel a progressé de 0,6 % en janvier, en raison de la croissance généralisée dans les industries productrices de biens et dans

les industries productrices de services. À l'exception du mois d'octobre, le produit intérieur brut a augmenté chaque mois depuis juin 2016. Les industries

productrices de biens ont affiché une croissance de 1,1 % en janvier; il s'agit d'une septième augmentation en huit mois. Les industries productrices de

services ont pour leur part affiché une croissance de 0,4 %, ce qui représente leur croissance mensuelle la plus prononcée depuis juin 2015.

 L‘indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,0 % d'une année à l'autre en février, après avoir affiché une hausse de 2,1 % en janvier.

Sans l'essence, l'IPC s'est accru de 1,3 % d'une année à l'autre en février, après avoir enregistré une augmentation de 1,5 % en janvier.

 L'emploi a peu varié en mars (+19 000 ou +0,1 %), tandis que le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 6,7 %. Au

premier trimestre de 2017, les hausses de l'emploi ont totalisé 83 000 (+0,5 %). Cette croissance est comparable à celle du dernier trimestre de 2016

(+91 000 ou +0,5 %) et nettement supérieure à celle du premier trimestre de 2016 (+36 000 ou +0,2 %). Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a

progressé de 276 000 (+1,5 %), cette croissance étant principalement attribuable au travail à temps plein.

 Après trois excédents mensuels consécutifs, La balance commerciale de marchandises du Canada avec le monde a enregistré un déficit de - 972 M

CAD en février contre +421 M CAD en janvier. Les exportations ont reculé de 2,4 %. Les importations ont augmenté de 0,6 % en février, en raison

notamment d’une hausse des petites importations, ainsi qu’en provenance du secteur automobile.

Canada – Budget 2017-2018

Le budget fédéral pour l’année fiscale 2017-2018 qui constitue le principal instrument de la politique économique du gouvernement canadien, a été déposé le

22 mars 2017 à la Chambre des Communes par le ministre des Finances Bill Morneau. Il s’inscrit dans le prolongement du cadre financier et des annonces du

budget de l’année précédente et ne présente pas de surprises. Il procède en revanche à de nombreuses réallocations de fonds à l’intérieur d’enveloppes

budgétaires ouvertes dans le budget précédent et qui avaient été faiblement documentées. Il s’agit avant tout d’un budget d’attente qui pourrait faire l’objet

d’importantes mises à jour à l’automne prochain lorsque la politique économique américaine notamment au plan fiscal sera mieux connue.

Ce nouveau budget est construit sur l’hypothèse d’une croissance réelle du PIB de 1,9 % du PIB en 2017, établie à partir de la moyenne des prévisions des

économistes du secteur privé en décembre dernier. Il s’agit d’une prévision économique prudente au regard des bons indicateurs de conjoncture publiés depuis

le début de l’année. Le PIB mensuel a progressé de 0,6 % en janvier 2017, et le consensus des économistes qui prévoit actuellement une croissance de

2,2 % en 2017 pourrait de nouveau être prochainement être révisé à la hausse. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a prévu dans le budget une réserve de

précaution d’un montant de 3 MdCAD.

Le déficit du budget fédéral pour l’exercice 2017-2018 est estimé à 28,5 MdCAD (soit -1,4 % du PIB ; -23 MdCAD en 2016-2017). Le gouvernement ne

prévoit pas de ramener le budget à l’équilibre pour la fin de son mandat (2019-2020) mais fixe un objectif implicite de stabilité de la dette nette fédérale à

31,5 % du PIB (31,6 % en 2017-2018). Compte tenu des perspectives favorables de croissance du début d’année, le déficit fédéral pourrait demeurer stable

autour de 23,5 MCAD en 2017-2018.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter les documents budgétaires du gouvernement du Canada (Voir la suite)

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170331/dq170331a-fra.htm?HPA=1
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170324/dq170324a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170407/dq170407a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170404/dq170404a-fra.htm
http://www.budget.gc.ca/2017/docs/download-telecharger/index-fr.html


ÉCONOMIE CANADIENNE

Les échanges commerciaux France – Québec en 2016

Après une année 2015 marquée par une croissance très forte des exportations françaises (poussées par le secteur aérospatial), les échanges commerciaux

ont réduit leur croissance en 2016 pour retrouver la progression enregistrée en 2014. D’après Statistique Canada, les exportations de produits français vers le

Québec (2,57 MdCAD) ont baissé de 13 %, en ligne avec la baisse des échanges avec l’ensemble du Canada (−12 %). Les importations de produits québécois

en France (1,51 MdCAD) ont augmenté de 5 %, en ligne avec la hausse des importations de produits canadiens en France (+7 %). La balance commerciale

demeure excédentaire en faveur de la France (1,06 MdCAD) mais l’excédent se réduit de 30 % par rapport à 2015. Les principaux secteurs d’exportation de la

France au Québec restent l’agroalimentaire (vins, fromages), les produits des industries chimiques (pharmaceutiques, parfumerie, cosmétiques) et la

machinerie (turboréacteurs, turbines à gaz, panneaux électriques).

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter la fiche complète sur le site de la DG Trésor (Voir la suite)

Le commerce extérieur du Canada en 2016 (balance des biens - base douanière)

La balance commerciale de marchandises du Canada enregistre en 2016 son second déficit annuel consécutif, atteignant le montant record de -16,6 MdCAD.

Le dernier trimestre 2016 laisse toutefois présager d’une amélioration du solde des échanges extérieurs (+2,4 MdCAD). Ce déficit accru s’explique par la

baisse des exportations à un rythme plus rapide que la diminution des importations (respectivement -1,4 % et -0,6 %, soit 516,6 MdCAD et 533,2 MdCAD). La

chute continue des exportations de produits énergétiques (76,7 MdCAD ; -17,2 %) a particulièrement contribué à cette évolution. La baisse globale des

exportations a cependant été atténuée par la croissance des ventes de véhicules automobiles (+13,1 % ; 64,9 MdCAD). Les États-Unis qui demeurent en 2016

le premier partenaire du Canada, concentrent 76,4 % des exportations (394,4 MdCAD) et 52,2 % des importations (278,4 MdCAD). Malgré le rebond de la

demande américaine aux derniers trimestres 2016, l’excédent commercial avec les États-Unis diminue légèrement (-0,6 %, 116,1 MdCAD ; -8,0 % par rapport

à 2014). Cette baisse est attribuable à la poursuite de la chute des ventes de produits énergétiques observée depuis 2014.

Bilan des échanges de biens entre la France et le Canada en 2016 (base douanière) 

Les échanges bilatéraux de biens entre la France et le Canada ont été relativement stables en 2016, s’élevant à 5,91 Md€ (contre 5,95 Md€ en 2015 soit

-0,8 %). Cette légère baisse est la résultante d’une part d’une diminution modérée des exportations (3,0 Md€ ; -6,0 %) et, d’autre part, d’une hausse semblable

des importations (2,9 Md€ ; +5,4 %). L’excédent de la balance commerciale décroît en 2016 (+141,7 M€ contre +481,4 MCAD en 2015). Le Canada se place

au 33e rang des excédents commerciaux. Le Canada n’a constitué que 0,7 % des exportations françaises, et 0,6 % de ses importations. Il est ainsi le 30e client

et le 30e fournisseur de la France, mais s’élève toutefois, hors Union européenne, à la 18e place du classement des partenaires commerciaux de la France. La

France figure quant à elle au 9e rang des échanges de biens du Canada. La part de marché des exportations françaises au Canada a diminué en 2016 (1,1 %

contre 1,3 % en 2015).

Sous l’angle sectoriel, le recul respectif du solde sur les matériels de transport (-24,3 % soit un solde de -426,5 M€) et les produits pétroliers raffinés et coke

(-43,7 % soit -131,8 M€) a contribué à la détérioration de la balance commerciale en 2016. Les échanges sont concentrés sur les secteurs des matériels de

transport (21,5 %), équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (17,9 %) et produits des industries agroalimentaires (12,9 %).

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter la fiche complète sur le site de la DG Trésor (Voir la suite)

http://www.tresor.economie.gouv.fr/16069_les-echanges-commerciaux-france-quebec-en-2016
http://www.tresor.economie.gouv.fr/16157_les-echanges-de-biens-entre-la-france-et-le-canada-en-2016


ÉCONOMIE CANADIENNE

Québec – Budget 2017-2018

Le ministre des finances du Québec, Carlos Leitao, a présenté le mercredi 28 mars les grandes orientations du budget de la province pour l’exercice 2017/2018

(du 1er avril au 31 mars) et les grands axes de développement pour les années à venir.

Grâce aux marges de manœuvre dégagées, après deux ans d’austérité, par une bonne conjoncture économique et fiscale et par des perspectives

encourageantes, le nouveau budget est allant sur les programmes d’investissements et allège également, quoique modérément, la pression fiscale sur les

particuliers. Il s’agit d’un budget équilibré, pour la 3ième année consécutive. D’une façon générale, l’année 2016 aura été favorable au Québec en terme de

création d’emplois (83 000 à temps plein), de reprise, modérée, de l’investissement privé, notamment dans le secteur minier (+ 2,5% pour 2,6 MdCAD) et de

consommation des ménages (+ 4,3% pour les ventes au détail). La croissance du PIB en 2016 s’est ainsi établie à 2%, l’un des meilleurs taux provinciaux au

Canada, et le taux de chômage a baissé à 6,4% en février 2017 (taux historique le plus bas).

Le budget 2017/2018 fixe des investissements en immobilisations à hauteur de 9,6 MdCAD, dans le cadre du Plan québécois en infrastructures (PQI) 2017-

2027, qui prévoit des investissements totaux de 91,1 MdCAD. Pour le transport collectif, le gouvernement confirme son engagement à financer trois grands

projets de transport en commun ; le Réseau Electrique Métropolitain à Montréal, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et l’implantation d’un

service de bus rapide pour Québec-Lévis (type tramway).

Priorité stratégique à moyen et long terme pour un nouveau moteur de développement du Québec, la Stratégie maritime, pour l’accroissement du transport

international sur le fleuve Saint-Laurent, bénéficie d’un budget de 3 MCAD sur 3 ans. Le gouvernement poursuit également le déploiement du Plan Nord (au-

dessus du 49ème parallèle) à l’horizon 2035. La dotation prévue pour les cinq prochaines années s’élève à 393 MCAD. En recherche et innovation, 830 MCAD

de dépenses sont prévues cette année, et 2,5 Md sur 5 ans : 180 MCAD pour encourager la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur,

100 MCAD pour la création d’une grappe en intelligence artificielle, ainsi que 117 MCAD pour mettre en œuvre la stratégie des sciences de la vie. Des fonds

sont également prévus pour stimuler le tourisme, la production agroalimentaire et le secteur forestier.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter les documents budgétaires du gouvernement du Québec (Voir la suite)

La ville de Montréal annonce la création de l'Institut de l'électrification et des transports intelligents

Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a annoncé le 5 avril 2017 la création d'un Institut de l'électrification et des transports intelligents dans le cadre de la

Stratégie d'électrification des transports de Montréal dévoilé en juin 2016.

L'Institut de l'électrification et des transports intelligents aura pour missions de :

• Favoriser une plus grande synergie entre les partenaires régionaux de la mobilité durable en matière de recherche et développement;

• Stimuler la commercialisation des innovations et ainsi accélérer la croissance des entreprises;

• Développer des partenariats internationaux.

La mise en place d'une zone d'expérimentation au centre-ville et des corridors d'essais est en projet. Cela permettra d'effectuer des tests en situation réelle, qui

serviront de vitrine commerciale aux nouvelles technologies. La Ville de Montréal accorde une contribution financière de 3,63 MCAD, distribués sur deux ans, à

l'Institut de l'électrification et des transports intelligents afin d'assurer le démarrage de l'organisme et la mise en œuvre de son plan d'actions.

Montréal veut aussi offrir aux manufacturiers les conditions favorables pour expérimenter les nouvelles technologies et pour en accélérer la commercialisation.

Ce nouvel institut sera localisé dans le Quartier de l'Innovation, qui a vu le jour sous le leadership de l'ÉTS et l'Université McGill. L'Université Concordia et

l'Université du Québec à Montréal se sont jointes par la suite au Quartier de l'innovation.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le communiqué de presse de cette annonce (Voir la suite)

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/index.asp
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=28312&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/comm
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Diner-causerie de la Chambre de commerce et d’industrie française au Canada section Québec sur l’AECG en partenariat avec
le Consulat Général de France à Québec

La CCIFCQ et le Consulat général de France à Québec organise un diner-causerie le 20 avril 2017 sur le thème : L’Accord Economique et Commercial Global

(AECG) : un monde d’opportunités pour les entreprises françaises et québécoises.

L’Accord Economique et Commercial Global a été adopté par le Parlement Européen le 15 février 2017. Cet accord suscite de part et d’autre de l’Atlantique

de l’enthousiasme mais aussi des interrogations. Quelles sont les implications de l’AECG à court et moyen terme pour les entreprises françaises et

québécoises ? En quoi l’AECG est-il un accord gagnant pour les entreprises, gagnant pour les Etats, et gagnant pour les citoyens ?

Intervenants :

M. Pierre-Marc Johnson : Ancien Premier Ministre du Québec

Mme Laurence Haguenauer : Consule Générale de France à Québec

M. Jonathan Decherf : Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie France-Canada à Québec

M. Philippe Huberdeau : Conseiller économique de l'ambassade de France au Canada

POUR ALLER PLUS LOIN : Lien pour l’inscription à l’évènement (Voir la suite)

Lancement de l’appel à candidature du French Tech Tour America de Business France et Bpifrance

Le French Tech Tour America est un programme co-organisé par Business France et Bpifrance spécialement conçu pour les startups et PME numériques

françaises qui visent un lancement sur le marché américain dans les 12-18 mois. Il se décline en 2 destinations possibles (au choix et aux mêmes dates : du

17 au 27 octobre 2017) :

1- États-Unis : New York puis San Francisco (1 semaine dans chaque ville)

2- Canada : Toronto puis Montréal (1 semaine dans chaque ville)

Le programme permet aux entreprises de se familiariser avec les codes et pratiques d’affaires nord-américaines : tout au long du programme, des ateliers

thématiques (levée de fonds, marketing, communication/PR, ressources humaines, cadres juridique et réglementaire...) proposent des outils prêts à l’emploi

et une méthode adaptée au marché local. Elles pourront aussi tester l’intérêt du marché pour leur produit : chaque entreprise bénéficie d’un programme

personnalisé de rendez-vous d’affaires. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 23 juin 2017.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site du French Tour America (Voir la suite)

Le Grand Bal de la Chambre de commerce et d’industrie française au Canada

Le Grand Bal de la Chambre de commerce et d’industrie française au Canada aura lieu le 12 mai 2017 au Centre des Sciences de Montréal. Cet évènement

de réseautage unique pour les entreprises françaises et québécoises est organisé annuellement par la CCIFC.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site de la CCIFC (Voir la suite)

mailto:montreal@dgtresor.gouv.fr
mailto:ottawa@dgtresor.gouv.fr
https://www.eventbrite.ca/e/billets-aecg-un-monde-dopportunites-pour-les-entreprises-francaises-et-quebecoises-33264028605
http://frenchtechtour-america.com/fr
http://www.ccifcmtl.ca/evenements/agenda-des-evenements/vue-detail/d/le-grand-bal-de-la-ccifc-2017/

