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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

Ubisoft (jeux vidéo) acquiert Longtail Halifax 

Ubisoft a annoncé le 13 octobre 2015 l’acquisition du studio Longtail Halifax qui rejoindra son réseau international de studios. Le studio rebaptisé Ubisoft

Halifax, connu surtout pour le développement de jeux tels Rocksmith® et Sports Connection®, se spécialisera exclusivement dans le développement de jeux

mobiles. Ubisoft a étroitement collaboré avec les autorités locales responsables incluant Nova Scotia Business Inc. (NSBI). Plus d’informations

Montupet (équipements automobiles) va passer sous contrôle du canadien Linamar

L'offre publique d'achat (OPA) de l'équipementier automobile canadien Linamar sur son concurrent français Montupet a été ouverte le jeudi 10 décembre.

Linamar a annoncé mi-octobre son intention de racheter Montupet pour 771 M€, plus 65 M€ de reprise de dette, dans le cadre d'une OPA amicale. Les deux

parties ont déjà signé un accord au titre duquel Montupet s’engage à soutenir le projet de Linamar et à ne pas solliciter d’autres offres. Plus d’informations

Cegid (infonuagique et logiciels de gestion) rachète le canadien Technomedia

Cegid, premier éditeur français de solutions de gestion, a annoncé le 1er décembre 2015 l’acquisition de Technomedia (groupe canadien présent aux USA, en

Europe et à Hong Kong), éditeur d’une suite logicielle internationale en mode SaaS de gestion du capital humain pour les groupes, entreprises et organismes

du secteur public. Ce rapprochement permet à Cegid d’accélérer sa stratégie de croissance dans le domaine des solutions de gestion des ressources

humaines et son développement à l’international. Plus d’informations

Derichebourg (gestion des déchets) implante son siège social nord-américain à Montréal

Derichebourg Environnement a annoncé le 2 décembre 2015 l’implantation de son siège social nord-américain à Montréal. L’entreprise prévoit créer 500

emplois au Québec, et ce, au cours des cinq prochaines années. La société, spécialisée dans la gestion des déchets, a obtenu il y a un mois des contrats de

cinq ans plus deux années d’option pour la collecte des ordures ménagères dans les arrondissements Rosemont-la-Petite-Patrie et Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce. La valeur totale des ententes atteint 29 MCAD. Les contrats ont commencé le 1er décembre. Montréal International, en collaboration avec

Investissement Québec, a soutenu la société dans son implantation dans la région. Plus d’informations

Soprema (produits d’étanchéité pour la construction) inaugure une nouvelle usine au Québec

L'entreprise Soprema a ouvert les portes de sa nouvelle usine, le 7 décembre 2015, à Drummondville. Soprema se spécialise dans la fabrication de produits

d'étanchéité à base de bitume-élastomère pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Il s'agit de la troisième usine de Soprema à Drummondville, et de

la première usine de fabrication d'isolant de polysicyanurate en Amérique du Nord. Ce matériau est utilisé pour la fabrication et l'isolation de toitures. Le

gouvernement du Québec a accordé, par l'entremise d'Investissement Québec, une contribution financière de 1 MCAD ainsi qu'un prêt de 7,5 MCAD afin

d'appuyer la réalisation de ce projet, évalué à 44 MCAD, qui engendrera la création de 56 emplois au cours des trois prochaines années. Plus d’informations

AccorHotels (hôtellerie) fait l’acquisition du canadien FRHI, propriétaire des enseignes Fairmont, Raffles et Swissôtel

AccorHotels a annoncé le 9 décembre 2015 la signature d’un accord avec Qatar Investment Authority (QIA), Kingdom Holding Company of Saudia Arabia

(KHC) et Oxford Properties, une société de Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), en vue du rachat du groupe FRHI Holdings Ltd (FRHI).

FRHI regroupe trois des plus prestigieuses marques mondiales de l’hôtellerie de Luxe : Raffles, Fairmont et Swissôtel. Cette opération est évaluée à 2,9

MdUSD (2,6 Md€). Il s’agit de la plus grosse acquisition de l’histoire du groupe hôtelier français. Plus d’informations

http://montreal.ubisoft.com/en/ubisoft-acquires-longtail-halifax/
http://www.montupet.fr/francais/informations-financieres/archives-des-communiques.html
http://www.cegid.com/Investisseurs/Communiques/Communiques-financiers/Rapprochement-entre-Cegid-et-Technomedia-Canada-USA-Europe-Hong-Kong
http://www.montrealinternational.com/a-propos/salle-de-presse/derichebourg-implantation-siege-social-nord-americain-dans-le-grand-montreal/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2312076275
http://www.accorhotels-group.com/fr/groupe.html


ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

Tube2com (webmarketing) s’installe à Montréal

La nouvelle filiale de l'agence webmarketing Tube2Com à Montréal se nomme Kap – Tactiques Numériques. Le projet de création de cette filiale est né de la

volonté de Tube2Com de proposer son expertise webmarketing sur un marché dynamique présentant de nombreuses opportunités. Cette volonté a été

confirmée lors d’un déplacement professionnel (organisé par l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse et le développement d’un partenariat fort avec

iXmédia, leader du secteur. Plus d’informations

Boralex (énergie) étend son portefeuille de projets éoliens en France 

L’entreprise canadienne Boralex inc. a conclu un accord d’exclusivité de discussion avec des développeurs privés pour l’acquisition d’un portefeuille de projets

éoliens situés en France de près de 350 MW. La conclusion d’un accord permettrait à Boralex d’acquérir d’ici 2018 : 79 MW de projets prêts à construire (dont

les mises en service s’étaleront au cours de 2017 et 2018), 159 MW de projets à un stade avancé de développement et 118 MW de projets à des stades

préliminaires de développement. Plus d’informations

Boralex participe à l’opération « Osez La France ». Retrouvez ici le témoignage de son président et directeur général, Patrick Lemaire recueilli par

le service de presse de l’Ambassade de France au Canada.

ÉCONOMIE CANADIENNE

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

 Le produit intérieur brut (PIB) réel était inchangé en octobre 2015, après avoir diminué de 0,5 % en septembre. Les hausses observées dans le secteur

de l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz et dans le secteur public ont été contrebalancées par des baisses dans

les secteurs de la fabrication, des services publics et du commerce de détail.

 L'emploi a diminué de 0,2 % en novembre 2015 à la suite d'une baisse survenue dans le travail à temps partiel. La baisse de l'emploi global qui a été

observée en novembre a été précédée d'une hausse d'ampleur équivalente en octobre. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage

pour s'établir à 7,1 % en novembre.

 L'Indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 1,4 % au cours de la période de 12 mois se terminant en novembre, après avoir connu une

hausse de 1,0 % en octobre. Les prix de l'essence ont continué d'atténuer la hausse d'une année à l'autre de l'IPC en novembre, mais dans une moindre

mesure qu'en octobre. En novembre, l'indice des prix de l'essence a diminué de 10,6 % d'une année à l'autre, après avoir connu un recul de 17,1 % le

mois précédent.

 Les exportations totales ont progressé de 0,4 % pour atteindre 43,3 MdCAD en novembre, après trois replis consécutifs. Il y a eu une hausse des

exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile, de minerais et minéraux non métalliques, ainsi que de produits forestiers et

matériaux de construction et d'emballage. Cette croissance a été partiellement contrebalancée par la baisse des exportations de produits énergétiques et

de biens de consommation. D'une année à l'autre, les exportations totales ont reculé de 1,6 %. Les importations totales ont reculé de 0,7 % pour se

chiffrer à 45,2 MdCAD en novembre. Les importations ont fléchi plus particulièrement dans les secteurs des matériels et pièces électroniques et

électriques, et des produits énergétiques. D'une année à l'autre, les importations totales se sont accrues de 2,8 %. Par conséquent, le déficit du

commerce de marchandises du Canada avec le monde a rétréci, passant de 2,5 MdCAD en octobre à 2,0 MdCAD en novembre.

http://www.tube2com.com/tube2com-webmarketing-quebec/
http://www.boralex.com/fil-de-nouvelles/communiques
https://www.youtube.com/watch?v=xcX77UW5Hu4&feature=youtu.be


ÉCONOMIE CANADIENNE

Canada - Mise à jour des Projections économiques et budgétaires

Le ministre des Finances Bill Morneau a dévoilé la Mise à jour des Projections économiques et budgétaires dont l’objet est d’établir les projections économiques

et budgétaires à l’horizon 2020 de la nouvelle majorité libérale au regard de la détérioration de l’activité intervenue depuis le dépôt du budget en avril 2015 et de

«l’héritage financier » laissé par le précédent gouvernement. Hors prise en compte des mesures qui seront adoptées par le nouveau gouvernement, le solde

budgétaire est désormais prévu en déficit à compter de l’exercice en cours jusqu’en 2018-2019.

Si la croissance réelle de l’économie canadienne est nettement révisée à la baisse pour 2015, les ajustements sont en revanche assez modestes pour les

années suivantes. Le gouvernement qui fonde depuis 1994 sa planification budgétaire sur la moyenne des prévisions économiques du secteur privé, s’attend à ce

que le taux de croissance du PIB canadien ralentisse à 1,2 % en 2015 après 2,5 % en 2014, avant de redémarrer à compter du deuxième semestre de 2015

pour atteindre un rythme de 2 % en 2016. En raison des incertitudes sur le redressement prévu des prix mondiaux du pétrole ainsi que d’un contexte mondial

incertain, et à des fins de planification budgétaire, le gouvernement ajuste à la baisse les prévisions de PIB nominal établies par le secteur privé.

Au total, la Mise à jour des Projections économiques et budgétaires prévoit désormais un PIB nominal annuel pendant la période de projection inférieur d’environ

46 MdCAD par rapport aux prévisions du budget de 2015. Cette révision à la baisse des prévisions de croissance se traduit par un ajustement à la baisse des

perspectives budgétaires. Selon les estimations du gouvernement, la diminution des recettes et l’augmentation des dépenses d’assurance-emploi aurait pour effet

de réduire d’environ 6,0 MdCAD par année, en moyenne, le solde budgétaire projeté par rapport aux projections du budget 2015. Il en résulterait désormais des

déficits du budget fédéral de 3,0 MdCAD en 2015-2016 et de 3,9 MdCAD en 2016-2017. L’ensemble de ces projections ne prend pas en considération les mesures

qui seront adoptées par le gouvernement actuel, ni par conséquent leur impact économique éventuel. Elles constituent ce que le gouvernement considère comme

son héritage avec lequel il doit composer.

POUR ALLER PLUS LOIN : Les faits saillants sur le site du Gouvernement du Canada (Voir la suite)

Québec - Mise à jour de novembre 2015 du Plan économique du Québec

L’annonce la plus importante de cette mise à jour concerne la révision du déficit enregistré sur l’exercice 2014-2015 qui est divisé par deux (1 143 MCAD

contre 2 350 MCAD prévu initialement). Les perspectives de croissance du PIB pour 2015 et 2016 sont révisées à la baisse (respectivement 1,5 % et 1,7 %).

Le gouvernement maintient son objectif de retour à l’équilibre des finances publiques sur l’exercice 2015-2016. Aucun changement n’est apporté au cadre financier

présenté en juin sinon une enveloppe supplémentaire pour l’éducation (20 MCAD en 2015-2016 et 80 MCAD en 2016-2017).

POUR ALLER PLUS LOIN : Les détails de la mis à jour sur le site du ministère des finances du Québec (Voir la suite)

Québec - La Commission Charbonneau publie son rapport

Le 24 novembre a été remis le rapport de la « commission Charbonneau » (Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la

construction) qui avait pour mandat d’examiner l’existence de « stratagèmes » (corruption et collusion dans l’octroi de contrats publics), de dresser le portrait de

possibles activités d’infiltration de l’industrie de la construction par le crime organisé et de faire des recommandations au gouvernement. Une douzaine de cas ont

été examinés (dont la ville de Montréal) confirmant l’enracinement des problèmes de collusion et les malversations dans la société et le monde des affaires. La

commission a proposé 60 recommandations incluant la création d’une Autorité des marchés publics.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le rapport de la commission Charbonneau (Voir la suite) ou un article reprenant les 60 recommandations (Voir la suite)

http://www.budget.gc.ca/efp-peb/2015/pub/chap01-fr.html
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/page.asp?sectn=2&contn=322
https://www.ceic.gouv.qc.ca/la-commission/rapport-final.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/24/60-recommandations-commission-charbonneau_n_8638728.html


ÉCONOMIE CANADIENNE

Présentation de l’équipe économique du nouveau gouvernement fédéral de Justin Trudeau

Le nouveau gouvernement canadien dirigé par Justin Trudeau a été annoncé le 4 novembre 2015. Il s’agit d’un gouvernement paritaire composé de 30

membres, mélangeant personnalités expérimentées et nouveaux élus. C’est également le cas pour les ministres en charge des questions économiques.

L’ouverture de la session parlementaire a eu lieu le 3 décembre 2015.

1. Ministre des Finances : Bill Morneau

Le poste de ministre des Finances a été attribué à William (« Bill ») Francis Morneau qui vient d’être élu pour la première fois député du centre de

Toronto. Bill Morneau est un chef d’entreprise reconnu. Depuis 1992, il dirige l’entreprise familiale Morneau Sheppel cotée à la bourse de Toronto ,

principale entreprise canadienne de conseil en ressources humaines (conseil en santé collective, retraite d’entreprise, actuariat) qui réalise 530

MCAD de chiffres d’affaires et compte 3 900 salariés. C’est un expert des questions de retraite.

2. Ministre du Commerce International : Chrystia Freeland

Chrystia Freeland a été nommée ministre du Commerce International. Elle a été correspondante en Ukraine pour plusieurs journaux anglo-saxons

(Financial Times, Washington Post, The Economist) avant de poursuivre sa carrière au Financial Times. Elle a également occupé les fonctions de

rédactrice en chef adjointe du Globe and Mail : elle écrivait alors des chroniques sur les difficultés de la classe moyenne. Elue députée en 2013, elle

est, depuis 2014, la porte-parole du Parti Libéral en matière de commerce international. Elle s’est prononcée en faveur de la mise en œuvre du CETA.

3. Président du Conseil du Trésor

Scott Brison a été nommé Président du Conseil du Trésor. Le Président du Conseil du Trésor assure la gestion des finances publiques (il prépare

les lois de finances) et du personnel de l'administration gouvernementale. Il était le porte-parole du Parti Libéral pour les questions économiques et

financières. Il a également servi au sein du Comité permanent des finances de la Chambre des communes à titre de vice-président. Il a été élu lors

des dernières élections pour la septième fois à la Chambre des communes.

4. Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique : Navdeep Bains

Navdeep Bains a été nommé ministre de l’innovation des Sciences et du Développement économique. Il a été député de Mississauga—Brampton

Sud de 2004 à 2011, et a assumé les fonctions de Secrétaire parlementaire du premier ministre et de porte-parole libéral responsable de Travaux

publics et services gouvernementaux, du Conseil du Trésor, du Commerce international, des Ressources naturelles, des Petites et moyennes

entreprises et du Tourisme. M. Bains a aussi passé plusieurs années à travailler dans les domaines de la comptabilité et de l’analyse financière au

sein de l’entreprise Ford au Canada.

5. Ministre de l’agriculture : Lawrence MacAulay

Lawrence MacAulay a été nommé Ministre de l’Agriculture. Député de Cardigan, circonscription de l’est de l'Île-du-Prince-Édouard, il a été élu pour

la première fois à la Chambre des communes en 1998. M. MacAulay a siégé au Conseil des ministres en tant que solliciteur général du Canada,

ministre du Travail, Secrétaire d'État aux Anciens Combattants et Secrétaire d’État chargé de l’Agence de promotion économique du Canada

atlantique du Cabinet Chrétien. Avant de se lancer en politique, M. MacAulay était agriculteur, producteur laitier et producteur de semences de

pommes de terre. M. MacAulay est un ardent défenseur des programmes d’aide alimentaire aux pays sous-développés.

Crédits photos : sites internet respectifs des ministères fédéraux

http://www.fin.gc.ca/comment/minfin-fra.asp
http://www.international.gc.ca/gac-amc/freeland.aspx?lang=eng
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/ministres/scott-brison.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07539.html
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/ministre/?id=1369864009036
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Programmation 2016 de Promosalons Canada

Promosalons Canada fait la promotion au Canada des salons professionnels français suivants : 

• MAISON&OBJET - le rendez-vous des professionnels de l’art de vivre (Paris: 22 au 26 Janvier 2016 et 2 au 6 Septembre 2016 / Miami : 10 au 13 Mai 2016)

• EUROPAIN - le point de rencontre des marchés mondiaux de la boulangerie-pâtisserie (Paris : 5 au 9 Février 2016) 

• WORLD NUCLEAR EXHIBITION – la plateforme dédiée à la filière nucléaire (Paris : 28 au 30 Juin 2016)

• SILMO - le salon des fabricants d’optique réunis au sein de l’Association SILMO (Paris : 23 au 26 Septembre 2016)

• EQUIP’HOTEL - le rendez-vous incontournable des acteurs du secteur « Cafés-Hôtels-Restaurants » (Paris : 6 au 10 Novembre 2016)

• POLLUTEC - Salon généraliste leader de l’environnement et de l’énergie (Lyon : 29 Novembre au 2 Décembre 2016) 

Pour les professionnels canadiens, Promosalons Canada est le contact clé pour toutes informations et assistance pour prendre part à titre individuel ou de 

groupes aux salons internationaux français.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site internet de Promosalons Canada (Voir la suite)

Ouverture des candidatures pour le French Tech Tour Canada 2016 de Business France

Le French Tech Tour Canada est un programme d'accélération commerciale qui permet aux entreprises du secteur des nouvelles technologies de s’immerger

pleinement dans le marché canadien durant trois semaines. Organisé par Business France, Son objectif est triple :

1 - Générer des opportunités commerciales concrètes : les entreprises bénéficient d’un programme individuel de rendez-vous, auprès de grands comptes

canadiens et de clients et partenaires potentiels.

2 - Assimiler et s’approprier les méthodes business nord-américaines : en amont de l’arrivée et durant toute la durée du programme, les entreprises profitent

d’un programme complet de coaching personnalisé et d’ateliers ciblés afin de se préparer au mieux aux relations d’affaires sur le marché canadien.

3 - Etendre la visibilité des entreprises sur les deux centres économiques du pays (Toronto et Montréal), grâce à des événements de networking avec des

acteurs influents de ces écosystèmes et de la couverture médiatique locale du programme.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 29 Janvier 2016.

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

Convention d’affaires Canada - France de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada

La 4ème édition de la Convention d’affaires Canada-France de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada aura lieu les 21 et 22 mars

2016 à Montréal. Ces deux jours de rencontres permettront aux participants d’obtenir des informations et conseils pratiques pour investir, s’implanter et acquérir

des connaissances au Canada et au Québec à partir d’ateliers abordant plusieurs domaines.

POUR ALLER PLUS LOIN : Programme complet de la convention et inscriptions (Voir la suite) 

mailto:montreal@dgtresor.gouv.fr
mailto:ottawa@dgtresor.gouv.fr
http://www.maison-objet.com/fr
http://www.europain.com/
http://www.world-nuclear-exhibition.com/
http://www.silmoparis.com/
http://www.equiphotel.com/
http://www.pollutec.com/
http://convention.cim.org/
http://events-export.businessfrance.fr/frenchtechtour-canada/
http://www.ccifcmtl.ca/convention-d-affaires/edition-2016/

