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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

Air Canada et Bombardier signent une commande d’avions C Series

Bombardier Avions commerciaux et Air Canada ont annoncé le 17 février dernier que les deux parties ont signé une lettre d’intention pour la vente et l’achat de 45

avions CS300 avec options sur 30 autres avions CS300, assorties de droits de conversion pour des avions CS100. Air Canada deviendra le premier transporteur

nord-américain de grandes lignes à réseau international pour la gamme d’avions C Series. On peut rappeler que le gouvernement québécois a investi le 29 octobre

2015 dans une coentreprise avec Bombardier à hauteur de 1,32 Mds CAD, afin de poursuivre les activités liées à ce programme d’avions C Series. Le

gouvernement fédéral n’a pas encore annoncé de mesures financières mais un soutien financier à ce programme semble possible.

Le 17 février Bombardier a aussi présenté ses résultats financiers pour l’année 2015 qui incluent notamment des revenus de 18,2 Mds USD et un carnet de

commandes de 59,2 Mds USD. Pour 2016, l’entreprise procédera notamment à une « optimisation des effectifs résultant en une réduction d’environ 7000 postes à

l'échelle mondiale, partiellement compensée par de l'embauche dans des domaines en croissance ». Plus d’informations

Le Consortium Bombardier-Alstom et la Société des Transports de Montréal procèdent à la mise en service des voitures AZUR du
métro de Montréal

Grâce aux résultats satisfaisants des tests de qualification effectués au cours des derniers mois, la Société de transport de Montréal (STM) a procédé le 7 février

2016 à la mise en service clientèle d’un train AZUR sur la ligne orange du métro de Montréal, en présence de Jacques Daoust, ministre des Transports, de la

Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Denis Coderre, maire de Montréal, Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM, Luc

Tremblay, directeur général de la STM, ainsi que de Raymond Bachant, président de Bombardier Transport – Amériques, et Angelo Guercioni, président d’Alstom

Canada. Plus d’informations

L’entreprise Synairgis (Gestion responsable d’infrastructures) s’installe en France

Synairgis intervient dans le domaine des bâtiments durables, de la gestion responsables des infrastructures (ressources matérielles, informatiques) et le

développement de solutions processus d'affaires et d'outils pour les organisations. L’ouverture d’un bureau à Montpellier consolidera les initiatives de croissance de

l'entreprise québécoise et lui permettra de développer sa présence à l'international. Plus d’informations

La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce une prise de participation minoritaire dans Elior Group (restauration)

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé le 2 mars 2016 une prise de participation minoritaire dans Elior Group, l’une des plus importantes

entreprises mondiales de la restauration. Elior Group est l’un des leaders mondiaux des services de restauration destinés aux établissements scolaires, aux

entreprises et aux établissements de santé. Suivant cette transaction, la Caisse sera représentée au conseil d’administration du groupe. Plus d’informations

Le gestionnaire de fonds canadien Investissements PSP fait l'acquisition d'actifs hydroélectriques de 1,4 GW du Groupe ENGIE en
Nouvelle-Angleterre

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de

retraite au Canada, a annoncé le 25 février 2016 avoir conclu une entente définitive en vue d'acquérir du Groupe ENGIE (ex GDF Suez ) un portefeuille d'actifs

hydroélectriques de 1,4 GW situé en Nouvelle-Angleterre aux États – Unis pour une valeur d'entreprise de 1,2 Md CAD. Plus d’informations

Gault&Millau (guide gastronomique) lance sa première édition canadienne

Référence incontournable du monde culinaire, Gault&Millau met en lumière le savoir-faire des chefs, épaule les nouveaux talents, propose une sélection des

meilleures tables et un choix d'artisans passionnés. Présent dans de nombreux pays, Gault&Millau a annoncé le 22 février avoir choisi Montréal, ville reconnue pour

la qualité et la diversité de sa cuisine, pour débuter l'aventure et développer son savoir-faire au Canada. Les lancements du premier guide gastronomique (anglais

et français) et du site www.gaultmillau.ca sur Montréal auront lieu le lundi 30 mai. Plus d’informations

http://www.bombardier.com/fr/media/nouvelles/detail.air-canada-and-bombardier-sign-a-landmark-order-for-up-to-75-bom.bombardiercom.html?
http://www.alstom.com/fr/press-centre-francais/2016/2/le-consortium-bombardier-alstom-et-la-stm-procedent-a-la-mise-en-service-des-voitures-azur-du-metro-de-montreal/
http://www.synairgis.com/evenement/synairgis-sinstalle-en-france
http://cdpq.com/fr/nouvelles-medias/communiques/caisse-investit-dans-elior-group
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/investissements-psp-fait-lacquisition-dactifs-hydroelectriques-de-14-gw-en-nouvelle-angleterre-570095121.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/gault--millau-lexpert-gourmand-arrive-au-canada--569651641.html


ÉCONOMIE CANADIENNE

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

 Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 1,2 % en 2015, un taux correspondant à environ la moitié de celui enregistré en 2014, la diminution de

la formation brute de capital fixe des entreprises ayant limité la croissance économique. La demande intérieure finale a augmenté de 0,5 %, après s'être

accrue de 1,6 % en 2014.

 L'emploi était presque inchangé en janvier (-5 700), et le taux de chômage a légèrement augmenté pour s'établir à 7,2 %. Au cours des 12 mois ayant pris

fin en janvier, l'emploi a progressé de 0,7 % (+126 000). Durant la même période, le taux de chômage est passé de 6,6 % à 7,2 %, la population active

ayant augmenté à un rythme plus rapide que celui de l'emploi.

 L'Indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 2,0 % au cours de la période de 12 mois se terminant en janvier. En janvier, les prix de

l'essence ont enregistré une hausse d'une année à l'autre pour la première fois depuis octobre 2014, et ce, malgré une baisse mensuelle de 6,0 %.

 Après avoir crû de 1,7 % en novembre, les ventes au détail ont baissé de 2,2 % en décembre pour s'établir à 43,2 Mds CAD. Les baisses ont été

généralisées, des ventes plus faibles ayant été notées dans 10 des 11 sous-secteurs, lesquels représentent 97 % du commerce de détail. Le recul des

ventes saisonnières pourrait être attribuable aux chutes de neige plus tardives et au temps exceptionnellement doux dans plusieurs régions du Canada.

 Les exportations du Canada ont augmenté de 3,9 % et les importations, de 1,6 % en décembre. Par conséquent, le déficit du commerce de

marchandises du Canada avec le monde s'est rétréci, passant de 1,6 Md CAD en novembre à 585 MCAD en décembre. En 2015, les importations

annuelles ont augmenté de 4,4 %, alors que les exportations ont diminué de 0,9 %. Par conséquent, la balance annuelle du commerce de marchandises du

Canada avec le monde est passée d'un excédent de 4,8 Mds CAD en 2014 à un déficit de 23,3 Mds CAD en 2015. Toutefois, en termes réels (ou en

volume), les exportations ont surpassé les importations. En 2015, les exportations réelles se sont accrues de 4,0 % et les importations, de 1,1 %, de sorte

que la balance commerciale annuelle du Canada en termes réels est passée d'un déficit de 10,3 Mds CAD en 2014 à un excédent de 3,1 Mds CAD en

2015.

Québec – Bilan des échanges commerciaux France – Québec en 2015

Après deux années marquées par la reprise des échanges bilatéraux et notamment des exportations françaises, la croissance des échanges avec le Québec se

poursuit en 2015 (+17,4 % à 4,4 Mds CAD). Elle s’appuie cette année surtout sur une forte croissance des exportations (+27,4 % à 3 Mds CAD) principalement

due à une forte hausse des exportations françaises de la catégorie « véhicules aériens » (563 MCAD). La balance commerciale demeure excédentaire en faveur

de la France (1,5 Md CAD) et l’excédent augmente fortement (+68,8 %), Les exportations de matériels de transport (équipements aéronautiques) et produits des

industries agroalimentaires demeurent fortes alors que celles de produits chimiques connaissent une baisse significative (-14 %). Le commerce avec le Québec

représente près de 46 % des échanges totaux avec le Canada.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter la fiche complète : Bilan des échanges commerciaux France – Québec en 2015 (Voir la suite)

Canada - Stratégie du Canada en matière de politique énergétique

Kim Rudd, secrétaire parlementaire du Ministre des Ressources naturelles du gouvernement du Canada, Jim Carr, a livré lors d’une intervention en ouverture du

Congrès annuel du Conseil canadien de l’énergie la vision du gouvernement fédéral sur l’évolution du secteur énergétique du pays. Attirer l’investissement

nécessaire au développement des ressources énergétiques ou construire l’infrastructure pour acheminer l’énergie jusqu’aux marchés implique que le Canada mette

de l’ordre dans son dossier environnemental et que ses citoyens souscrivent à cette approche. Le gouvernement canadien s’est ainsi fixé la priorité de restaurer la

crédibilité des évaluations environnementales et des processus réglementaires pour que le secteur énergétique demeure une source d’emplois, de prospérité et

ouvre de nouvelles perspectives tout en opérant la transition vers une économie plus sobre en carbone.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter la fiche: « Stratégie du Canada en matière de politique énergétique » (Voir la suite)

http://www.tresor.economie.gouv.fr/13187_les-echanges-commerciaux-france-quebec-en-2015
http://www.tresor.economie.gouv.fr/13043_strategie-du-canada-en-matiere-de-politique-energetique


ÉVÈNEMENTS

Conclusion de l’examen juridique de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne 

Le Canada et la Commission européenne ont annoncé le 29 février 2016  que l’examen juridique de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 

Canada et l’Union européenne (UE) est terminé. Dans le cadre de cet examen, des modifications ont été apportées au chapitre sur l’investissement. Avec ces 

modifications, le Canada et l’UE renforcent les dispositions touchant le droit des gouvernements de réglementer, s’orientent vers un tribunal de règlement des 

différends qui soit de nature permanente, transparente et institutionnalisée, révisent le processus de sélection des membres du tribunal qui traitera les plaintes 

des investisseurs, énoncent des engagements plus détaillés en matière d’éthique à l’intention de tous les membres du tribunal, et se mettent d’accord sur 

l’inclusion d’un système d’appel.

Le Canada et la Commission européenne s’emploieront maintenant à terminer la traduction et la révision du texte en français e t dans les 21 autres langues des 

traités de l’UE.

La ministre du Commerce international, l’honorable Chrystia Freeland, et la commissaire européenne au Commerce, Mme Cecilia Malmström ont déclaré avoir 

« bon espoir que l’AECG soit signé en 2016 et qu’il entre en vigueur en 2017 ».

POUR ALLER PLUS LOIN : Modifications apportées aux dispositions sur la protection des investissements (Voir la suite)

Canada – Signature de l’Accord du Partenariat TransPacifique

La ministre canadienne du Commerce international Chrystia Freeland était le 4 février dernier en Nouvelle-Zélande, pour signer l’Accord du Partenariat

TransPacifique (PTP). Le PTP permet aux produits canadiens de profiter d’un accès préférentiel aux marchés de tous les pays membres (Australie, Brunéi

Darussalam, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, États-Unis et Vietnam) et créera de nouveaux débouchés commerciaux pour

les produits canadiens provenant de plusieurs industries. Le PTP aidera aussi le Canada à resserrer ses liens commerciaux dans la région dynamique et en

forte croissance de l’Asie-Pacifique, tout en lui permettant de renforcer ses partenariats économiques actuels avec ses partenaires de l’ALENA et les Amériques.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter un résumé de l’accord PTP (Voir la suite)

Signature d’un accord de coopération entre les notaires de France et du Québec  

Le 3 février 2016, Pierre-Luc Vogel, président du Conseil supérieur du notariat français et Gérard Guay, président de la Chambre des notaires du Québec, ont

signé un accord de coopération. Cet accord permet aux notaires québécois de recevoir toute procuration authentique dans le cadre d’un acte reçu par un notaire

français. Les procurations notariées à destination de la France peuvent donc être établies par les notaires québécois et reconnues comme telles par les notaires

français. Cette convention entre en vigueur le 1er avril 2016.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter les détails de l’accord de coopération (Voir la suite)

Paris&CO et Startupfest lancent un programme d’échange de startups

Porté par Paris&Co, agence du développement économique et de l'innovation de Paris, et le Startupfest, sur une initiative de la Table d'action en entrepreneuriat

de Montréal (TAEM), ce programme inédit d’échanges de startups permettra à dix jeunes entreprises originaires de chacune des deux villes de se rendre

pendant trois mois dans un incubateur de l'autre ville partenaire, en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé, afin de développer leurs activités sur de

nouveaux marchés. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 11 mars.

POUR ALLER PLUS LOIN : Poser sa candidature (Voir la suite)

http://international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/invest_faq.aspx?lang=fra&_ga=1.62445676.1591864950.1440099268
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/understanding-comprendre/index.aspx?lang=fra
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-accord-de-cooperation-entre-les-notaires-de-france-et-du-quebec-567531121.html
http://www.echangestartup.com/


ÉVÈNEMENTS

Célébration de la labellisation de BleuBlancTech à l’hôtel de ville de Montréal

À l’invitation du Maire de Montréal, Denis Coderre et d’Hélène Séguinotte, Présidente de Morpho Canada et

co-fondatrice de BleuBlancTech, 150 personnes de la communauté numérique de Montréal se sont réunies

le 16 février dernier à l’hôtel de ville de Montréal pour célébrer la labellisation de Montréal comme French

Tech Hub.

Le prochain évènement aura lieu le 23 mars. Les détails seront transmis sur le site : http://www.bleublanctech.com/

Photo : Ville de Montréal

Les Français et l’emploi à Québec  : conférence organisée par le Consulat général de France à Québec :

Quels sont les secteurs qui recrutent ? Quels éléments mettre en avant dans un CV ? Comment réussir un entretien professionnel ? Autant de questions

importantes que se posent nos compatriotes qui s’installent à Québec. Pour tenter d’y répondre, le Consulat organise le 8 mars un 6 à 8 en collaboration avec le

Groupe Perspective, spécialisé dans le recrutement.

POUR ALLER PLUS LOIN : Information et inscription à cet évènement (Voir la suite)

Deuxième édition de l’opération Goût de France le 21 mars 2016

La deuxième édition de l’opération Goût de France, rassemblera le 21 mars 2016, plus de 1500 chefs sur 5 continents pour célébrer la gastronomie française.

Cet événement, sous la forme d’un dîner, rendra hommage à l’excellence de la cuisine française, à sa capacité d’innovation et aux valeurs qu’elle véhicule :

partage, plaisir, respect du « bien-manger », de ses contemporains et de la planète. Plusieurs restaurants canadiens participent à cet évènement et présenteront

un menu spécial pour cette soirée.

POUR ALLER PLUS LOIN : Liste des restaurants canadiens participant à l’opération Goût de France (Voir la suite)

Catherine Feuillet, Consule générale de France à Montréal participera à la Convention d’affaires Canada - France de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Française au Canada 

Madame Catherine Feuillet, Consule générale de France à Montréal lancera la 4ème édition de la Convention d’affaires Canada-France et prononcera une

allocution sure le thème du dynamisme du secteur numérique au Québec et de la labellisation de Montréal en tant que French Tech le 21 mars 2016.

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