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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

ON Entertainment (animation et cinéma) annonce l'implantation de son studio nord-américain à Montréal

ON Entertainment, chef de file français reconnu mondialement dans les domaines de l'animation et du cinéma, a annoncé le 15 septembre 2016 l'implantation

de son studio nord-américain à Montréal. La nouvelle filiale, Studio d'animation ON, Montréal, prévoit l'embauche de 300 spécialistes de l'animation au cours des

trois prochaines années. Ce projet représente un investissement en immobilisation de 12,2 MCAD. L'aide financière gouvernementale accordée à l'entreprise ON

Animation Studio Montréal comprend un prêt de 2,44 MCAD du gouvernement du Québec attribué par l'entremise d'Investissement Québec, ainsi qu'une

contribution remboursable de 2,44 MCAD du gouvernement du Canada versée par l'intermédiaire de Développement économique Canada pour les régions du

Québec. Plus d’informations

CMA-CGM (transport maritime) présente ses nouveaux conteneurs Aquaviva® aux entreprises canadiennes à Halifax

CMA CGM Canada a participé pour la première fois les 14 et 15 septembre dernier aux Port Days 2016 d'Halifax, la principale plateforme internationale B2B du

Canada – Côte Atlantique. A cette occasion, CMA CGM Canada a présenté son expertise en matière de transport Reefer et son innovation Aquaviva®, une

nouvelle génération de conteneur permettant le transport de homards vivants. Jusqu'ici, les crustacés vivants devaient voyager en avion. Le taux de mortalité des

homards était de moins de 1 % avec le transport en conteneur Aquaviva® alors qu’il est de près de 20% avec un transport aérien. Plus d’informations

Le Groupe PSA (automobile) investit dans l’entreprise canadienne d’autopartage Communauto

Le groupe PSA a annoncé le 28 septembre un partenariat avec l’entreprise canadienne Communauto, spécialiste de l'autopartage en Amérique du Nord et en

France, afin de se renforcer dans ces nouveaux modes de mobilité. Le constructeur automobile a pris à cette occasion une participation minoritaire dans cette

société créée il y a 22 ans, aux côtés de la banque d'investissement MKB basée à Montréal. Doté d'un fonds d'investissement dédié de 100 millions d'euros, PSA

a déjà investi dans Koolicar et TravelCar, deux start-up spécialisées dans la location de voitures entre particuliers. Communauto exploite actuellement 2.000

véhicules, dont 130 à Paris. Il compte porter sa flotte à 3.000 voitures d'ici cinq ans. Plus d’informations

Derichebourg Canada Environnement et l'entreprise montréalaise Effenco annoncent un partenariat pour une collecte des
matières résiduelles durable et responsable

Derichebourg Canada Environnement a annoncé le 18 octobre un partenariat avec l'entreprise montréalaise Effenco qui a pour objectif de réduire

significativement la consommation en carburant de sa flotte de camions à l'échelle du Québec, ce qui aura un impact favorable sur les émissions de gaz à effet

de serre. Spécialisée dans la collecte des matières résiduelles, Derichebourg Canada Environnement équipera ses camions circulant à Montréal de la

technologie Start-Stop Active d'Effenco, une innovation montréalaise. La technologie hybride-électrique novatrice Start-Stop d'Effenco permet l'arrêt du moteur

d'un camion dès que celui-ci s'immobilise, tout en maintenant opérationnels ses accessoires et ses équipements, tel que le lève bacs. En général, ces arrêts

représentent entre 40 % et 50 % du temps d'utilisation de ce type de véhicule. Plus d’informations

OVH ouvre un nouveau bureau à Toronto

Quatrième implantation d’OVH au Canada, le bureau de Toronto sera dans un premier temps spécialisé dans la développement d’affaires. Son inauguration fait

suite à celle l’an dernier d’un bureau de recherche et développement situé dans la ville de Québec, qui a déjà recruté près d’une trentaine de personnes. Au total,

OVH emploie 140 personnes au Canada. Canada Environnement a annoncé le 18 octobre un partenariat avec l'entreprise montréalaise Effenco qui a pour

objectif de réduire significativement. Plus d’informations

MSH INTERNATIONAL (assurance) célèbre un an de partenariat en innovation avec l’entreprise canadienne Spieker Point

MSH INTERNATIONAL, fournisseur mondial de solutions d'assurance santé pour les expatriés, célèbre avec Spieker Point, une société canadienne de

développement de logiciels, un premier anniversaire de partenariat et le lancement de MSH Aviator, un outil en ligne innovant qui donne pour la première fois aux

responsables des ressources humaines une totale transparence sur leurs programmes d’avantages sociaux. Plus d’informations

https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=19536&cHash=dd52b64b86608adcd0d59017afee029e
http://www.cma-cgm.fr/media/article-magazine/49/aquaviva-une-nouvelle-generation-de-conteneurs
http://media.groupe-psa.com/fr/psa-peugeot-citro%C3%ABn/communiqu%C3%A9s-de-presse/groupe/le-groupe-psa-et-mkb-investissent-dans-communauto
http://www.lelezard.com/communique-11625612.html
https://www.ovh.com/ca/fr/news/cp2384.ovh_poursuit_son_expansion_au_canada_en_sinstallant_a_toronto
http://americas.msh-intl.com/images/doc/MSH_Aviator_anniversaire.pdf


ÉCONOMIE CANADIENNE

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

 Le produit intérieur brut réel a augmenté de 0,2 % en août, après avoir progressé de 0,4 % en juillet. La production des industries productrices de biens a

augmenté, tandis que celle des industries productrices de services était essentiellement inchangée. La production des industries productrices de biens a

augmenté de 0,7 % en août. L'extraction minière, l'exploitation en carrière, et l'extraction de pétrole et de gaz ainsi que les services publics sont les

secteurs qui ont le plus contribué à cette augmentation. Les secteurs de la fabrication et de la construction ont aussi enregistré une hausse, tandis que le

secteur de l'agriculture et de la foresterie a affiché un recul.

 L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,3 % d'une année à l'autre en septembre, après avoir connu une hausse de 1,1 % en août.

Sans l'essence, l'IPC s'est accru de 1,5 % d'une année à l'autre en septembre, après avoir enregistré une augmentation de 1,7 % en août.

 Les ventes au détail étaient pratiquement inchangées pour un troisième mois consécutif en juillet, en légère baisse de 0,1 % pour s'établir à 44,1 milliards

de dollars.

 En septembre, l'emploi a progressé de 67 000 (+0,4 %), et l'essentiel de cette progression est attribuable au travail à temps partiel. Le taux de chômage

s'est maintenu à 7,0 %, à la suite d'une hausse du nombre de personnes actives sur le marché du travail.

Bilan des échanges commerciaux France – Canada et France – Québec au premier semestre 2016 

Les échanges bilatéraux de biens entre la France et le Canada enregistrent un recul de 7,4% (-223 M€) au premier semestre de 2016 par rapport à la même

période en 2015. Cela s’explique par un recul à la fois des importations (-82 M€) et des exportations (-141 M€). Le solde commercial s’établit à +131 M€.

Selon Statistiques Canada, la France demeure au premier semestre le 9ème client et de 9ème fournisseur du Canada. Sa part de marché dans les importations

canadiennes est de 1,15% au premier semestre 2016 contre 1,24% au premier semestre 2015. Le Canada est le 34ème client de la France et son 32ème

fournisseur. Il représente 0,66% des exportations totales françaises en ce début 2016 et 0,51% de l’ensemble des importations françaises.

En ce qui concerne les échanges avec le Québec ils ont aussi légèrement reculé par rapport à la même période de l’année passée (-10%) passant de

2,2 Md CAD pour les six premiers mois de 2015 à 2,02 Md CAD en 2016. Les ventes françaises du semestre se sont établies à 1,31 Md CAD (-6%) et les achats

à 712,5 M CAD (-12%), ce qui a généré un excédent commercial de 597,5M CAD en faveur de la France, comparable à celui de l’année dernière sur la même

période (585 MCAD). La France est le 4ème partenaire du Québec pour le premier semestre 2016, derrière les Etats-Unis, la Chine et l’Allemagne, et très

légèrement devant le Royaume Uni. Elle a gagné une place du fait de la forte baisse des échanges du Québec avec le Mexique.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter la fiche sur les échanges de biens entre la France et le Canada au premier semestre 2016 (Voir la suite)

Québec – Appel de propositions de partenariats internationaux d’échange de startups

Par l’entremise du Plan d’action en économie numérique, le gouvernement du Québec entend renforcer la position du secteur québécois des technologies de

l’information et des communications (TIC) comme chef de file mondial, notamment en assurant la croissance rapide et soutenue des jeunes entreprises

innovantes (startups).

Afin de favoriser l’attraction et la croissance de jeunes entreprises numériques au Québec ainsi que le développement de marchés, le Ministère de l’économie, de

la science et de l’innovation du Québec a lancé, le 15 septembre 2016, un appel de propositions à l’intention des incubateurs, des accélérateurs d’entreprises et

des centres d’entrepreneuriat universitaire qui désirent établir des partenariats internationaux d’échange de startups. La contribution du gouvernement du Québec

dans le cadre de cet appel de propositions ne peut excéder 70 000 $ par année par organisme pour un maximum de 24 mois.

POUR ALLER PLUS LOIN : Détails de l’appel de propositions (Voir la suite)

http://www.tresor.economie.gouv.fr/14696_les-echanges-de-biens-entre-la-france-et-le-canada-au-premier-semestre-2016
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/startup-quebec/
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Mission Business France au salon Americana (technologies environnementales)

Business France Amérique du Nord organisera pour la 7ème édition consécutive un pavillon France sur le salon Americana 2017 qui aura lieu du 21 au 23 mars

2017 à Montréal. Avec près de 10 000 visiteurs professionnels attendus, 350 exposants et 50 pays participants, Americana est le plus important salon-conférence

dédié aux technologies environnementales et au développement durable en Amérique du Nord.

Business France accueillera, sur l’espace France, une quinzaine d’entreprises françaises cherchant à valoriser et présenter leur savoir-faire sur l’ensemble

marché nord-américain. Les inscriptions sont désormais ouvertes !

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de Business France (Voir la suite)

L’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse publie 3 appels à projets en lien avec la Semaine Numérique de Québec 

L’Office franco-québécois pour la jeunesse, en collaboration avec Québec Numérique, Pixel Québec, Québec international, le CIMMI, et la Chambre Blanche,

organise et soutient financièrement le déplacement d’une délégation de 200 entrepreneurs et professionnels français du numérique à la Semaine Numérique de la

Ville de Québec, du 3 au 7 avril 2017.

Trois appels à projets sont actuellement ouverts :

- Semaine Numérique: http://www.ofqj.org/appels/entrepreneurs-et-professionnels-fran-ais-du-num-rique-embarquez-avec-l-ofqj-pour-la-semaine—0

- Femmes et numérique: http://www.ofqj.org/appels/femmes-num-rique-exp-rimentez-la-semaine-num-rique-de-qu-bec-avec-l-ofqj-et-femmes-alpha

- Pixel Challenge: http://www.ofqj.org/appels/professionnels-en-jeu-vid-o-prenez-part-la-comp-tition-pixel-challenge-2017-qu-bec

La date limite pour poser sa candidature est le 15 janvier 2017. 

16ème sommet Canada-UE et signature de l’Accord Economique et Commercial Global 

M. Donald Tusk, Président du Conseil européen, M. Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, et M. Justin Trudeau, Premier ministre du

Canada, se sont réunis à Bruxelles le 30 octobre 2016 pour le 16ème sommet UE-Canada. Il ont signé à cette occasion l'Accord de partenariat stratégique (APS)

et l'Accord économique et commercial global (AECG). L'Accord économique et commercial global (AECG) va maintenant être examiné par le Parlement européen

qui devrait adopter la loi de ratification d’ici février 2017 au plus tard. Le Gouvernement canadien a par ailleurs déposé au Parlement le projet de loi de mise en

œuvre de l’AECG. Le Traité et le projet de loi de mise en œuvre du Traité seront examinés simultanément par le Parlement, le Gouvernement canadien ayant

exprimé son souhaitait d’avancer très rapidement pour ce qui concerne le phase législative de mise en œuvre du Traité. Il restera ensuite au Canada avant de

ratifier officiellement le Traité d’une part à adopter au niveau fédéral les différentes mesures réglementaires nécessaires, d’autre part à attendre l’adoption par les

Provinces des mesures de mise en œuvre de leur ressort (notamment pour ce qui concerne l’ouverture des marchés publics). L’ensemble de ce processus devrait

être terminé d’ici avril / mai 2017 ce qui permettrait une entrée en vigueur de l’application provisoire du Traité de libre-échange entre l’UE et le Canada avant la fin

du premier semestre 2017.

mailto:montreal@dgtresor.gouv.fr
mailto:ottawa@dgtresor.gouv.fr
http://export.businessfrance.fr/canada/001PRG-24490+pavillon-france-sur-americana-2017-salon-de-l-environnement-.html
http://www.ofqj.org/appels/entrepreneurs-et-professionnels-fran-ais-du-num-rique-embarquez-avec-l-ofqj-pour-la-semaine—0
http://www.ofqj.org/appels/femmes-num-rique-exp-rimentez-la-semaine-num-rique-de-qu-bec-avec-l-ofqj-et-femmes-alpha
http://www.ofqj.org/appels/professionnels-en-jeu-vid-o-prenez-part-la-comp-tition-pixel-challenge-2017-qu-bec
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=F&Mode=1&DocId=8557849

