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Point sur l’économie 

canadienne et sur l’Accord de 

libre-échange Canada-Europe

Québec, porte d’entrée de l’Amérique du Nord 
La Mêlée Adour

Tarbes le 7 décembre 2016 
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Présentation du Canada
10 Provinces – 3 Territoires
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Le Canada est un pays ouvert aux 

échanges internationaux

L’ALENA-Accord de Libre Échange Nord Américain entré en vigueur le 1er

janvier 1994 a été un véritable accélérateur des échanges.

Les États-Unis restent le principal client et fournisseur du Canada avec prés de 

700 mds de $CAN de biens échangés par an, soit 1.6 milliards de $CAN 

échangés chaque jour et une balance commerciale positive pour le Canada de 

117Mds. 

États-Unis: 

Part des exportations vers les États-Unis: 77 %  ; Part des importations : 52%

Balance commerciale CAD +117 milliards  
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Le Canada et les USA sont des marchés 

étroitement intégrés.
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La France et le Canada en quelques chiffres 

France Canada

Population 66,6 millions 36,2 millions

Croissance démographique 2015 + 0,4% + 0,9%

Déficit public 2015 en % du PIB (FMI) -3,5% -1,3%

PIB en 2015  (FMI) 2 488 milliards $ US (6e) 1 532milliards $ US (10e)

PIB/habitant en 2015  (FMI) 38 536 $ US 42 319 $ US

Croissance économique (2016, FMI) + 1,3 % + 1,2 %

Taux de chômage 

(septembre 2016)

10,2% 7%

Superficie 675 417 km2 9 970 610 km2
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Les investissements directs français au 

Canada 
 La France est un investisseur actif au Canada avec :  

 Plus de 930 filiales qui emploient près de 96 000 collaborateurs (EuroStat). 

 Le CAC 40 est bien représenté avec la majorité des grands groupes français 

internationaux établis de longue date au Canada.

 Des centaines d’ETI et PME sont implantées au Canada

 La France est le 6e  investisseur européen et le 14e investisseur étranger au 

Canada.

 La grande majorité des investissements français se font via le Québec et les 

expansions dans les autres provinces comme l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-

Britannique.
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La France, 14ème investisseur étranger 

au Canada

Stock d’investissements 
français au Canada:  (2015 )  
7,9 milliards $CAN soit 1% 
des investissements 
étrangers
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Croissance du PIB – G7

Source: OCDE
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Climat des affaires – G20

Source: Forbes 2015
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Impôts sur les sociétés – G7

Source: OECD Tax Database 2016
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Fiscalité globale – G7

Source: Somme des impôts et des taxes sur les bénéfices, la main-d’oeuvre et autres. Source : PriceWaterhouseCoopers, Paying Taxes 2016 



13

L’avantage Canada

 De bons facteurs économiques fondamentaux

 Un système bancaire stable 

 Une saine gestion des finances publiques

 Un accès facile au marché nord-américain

 Des coûts d’opérations compétitifs

 Un programme de R&D moderne et attractif

 Une fiscalité pérenne et transparente

 Une main d’œuvre parmi les plus qualifiées, multilingues et…une 

excellente qualité de vie!

 Un accès bientôt sans droits de douanes au marché canadien, grâce à 

l’AECG



Accord économique et 

commercial global

Canada-Union européenne

(AECG)
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Déjà une longue histoire

Octobre 2008: Sommet de Québec

Mai 2009 : Début officiel des 

négociations

Octobre 2013: Accord de principe

Août 2014: Conclusion des 

négociations

29 février 2016: Publication du texte 

final (incluant nouvel « ICS »)

30 octobre 2016: Signature à Bruxelles
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Portée et champ d’application

CETA

Biens

Obstacles non 
tarifaires et 

coopération en 
matière de 

réglementation

Propriété
intellectuelle

Marchés
publics

Services et 
Investissements

Développement
durable, travail 

et 
environnement
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Commerce des marchandises

• Mesures d’élimination tarifaire ambitieuses :

 Élimination de 98-99% des droits de douane dans tous les 
secteurs.

 Produits agricoles et agroalimentaires : 93% d’élimination des 
droits mais produits sensibles protégés

 Règles d’origine équilibrées
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Normes et standards

• Aucune incidence sur les exigences de l’UE (et canadiennes) relatives aux 

OGM, aux hormones de croissance, santé, environnement

• Dialogues et coopérations volontaires établis sur questions scientifiques, 

questions de réglementation et questions agroalimentaires reliées au 

commerce.

• Nouveau protocole sur l’évaluation de la conformité : entreprises 

canadiennes peuvent faire certifier leurs produits selon les normes UE au 

Canada (et vice-versa) 
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Propriété intellectuelle
• Produits pharmaceutiques : engagements canadiens 

(prolongation des droits de PI, droit d’appel, etc)

• Indications géographiques : Reconnaît et protègle plus 
de 170 AOP/AOC européennes (42 françaises)

Marchés publics
• Accès inédit aux marchés publics canadiens 

(fédéraux, provinciaux et municipaux) – énergie, 
transport en commun, etc – dizaines de milliards 
d’euros par année

• Protection des services publics: rien ne force  les 
entités publiques à lancer des appels d’offres 19



Services, investissements, mobilité
• Libéralisation du commerce transfrontalier des services: champ 

d’application le plus vaste jamais offert par l’une ou l’autre partie 

à un partenaire commercial:

• Protection des investissements bilatéraux: traitement juste et 

équitable, et protection contre les discriminations, 

• Mobilité professionnelle accrue :

 admission temporaire pour diverse catégories de gens 

d’affaires et professionnels/technologues

 Cadre de reconnaissance mutuelle des qualifications 

professionnelles

 Aucune incidence sur l’emploi permanent ou la migration. 
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Règlement des différends sur 

l’investissement
• Mécanisme amélioré de règlement des différends 

investisseur-État:
 Tribunal public vs arbitrage privé

 Membres indépendants, code d’éthique, droit d’appel, procédures 
transparentes

• Ce mécanisme reconnaît et protège l’habilité des 

gouvernements de réglementer et de légiférer dans des 

domaines comme l’environnement, la culture, la sécurité 

et la santé
21



Environnement, travail, culture
• Première fois où les chapitres sur le développement durable, le travail et 

l’environnement figurent dans un ALE du Canada:

 Obligation d’assurer un haut niveau de protection de l’environnement 
et des travailleurs

 Examen, surveillance et évaluation des répercussions de l’AECG sur 
le développement durable

• L’AECG préserve les politiques gouvernementales 

 Systèmes publics de santé, d’éducation et de services sociaux.

 La culture

 Les affaires touchant les Autochtones et les minorités.
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Prochaines étapes

Parlement 
européen

Mise en 
œuvre prov

Ratification 
par pays

23

Déc 2016 / Jan 2017 Printemps 2017 2017 -- ?



En résumé…
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CETA

• Élimine la quasi-totalité des droits de douanes, mais 

protège produits sensibles (agricoles)

• Accorde un accès aux marchés publics à tous les niveaux.

• Augmente la coopération en matière de réglementation.

• Protège le terroir et les innovations.

• Favorise et protège les investissements.

• Entrainera un accroissement annuel potentiel de 11,6 

milliards d’euros à l’économie de l’UE.

• Respecte les normes et préférences collectives, 

l’environnement, le droit du travail, la culture, les services 

publics

• Facilitera la mobilité des gens d’affaires

• Information additionnelle : www.international.gc.ca/aecg

http://www.international.gc.ca/aecg


Ambassade du Canada en France

35 avenue Montaigne
75008 Paris - FRANCE

Tudor Hera
Conseiller commercial et investissement
tudor.hera@international.gc.ca
+33 (0)1 44 43 23 60

Patrice Hidalgo
Conseiller investissement
patrice.hidalgo@international.gc.ca
+33 (0)1 44 43 23 73
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