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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

CGI recrutera plus de 1800 collaborateurs dans toute la France en 2017

CGI, groupe canadien et 5ème acteur mondial indépendant des services en technologies de l’information, a annoncé le 9 janvier le recrutement, pour l’année 2017

de plus de 1800 collaborateurs répartis sur ses 22 sites d’implantation en France et au Luxembourg. Concernant essentiellement des postes de consultants et

experts digitaux, ces recrutements visent à renforcer les équipes de CGI afin d’accélérer l’accompagnement de la transformation numérique de ses clients. Plus

d’informations

Zone Franche se lance sur le marché français sous la bannière Villemarie

Basée à Montréal, l'agence de relations publiques Zone Franche annonce son arrivée sur le marché français sous la bannière Villemarie, qui disposera d’antennes

à Paris et à Lyon. Fondée à Montréal en 2010, Zone franche dessert un large éventail d'entreprises et d'organisations actives dans des domaines aussi variés que

l'éducation, l’énergie, l’informatique, la santé, l’immobilier, les transports, les télécommunications, les services financiers et les assurances, auxquelles elle offre des

services de communication corporative, d’influence, marketing, numérique et interne, ainsi que d’affaires publiques et de gestion d’enjeux. Plus d’informations

Ouverture d’un centre Laser Game Evolution au quartier Dix30 à Brossard (Québec)

La Consule générale de France à Montréal, Catherine Feuillet, a inauguré le 15 février 2017 le premier centre Laser Game Evolution du groupe français LGE à

Brossard dans la banlieue de Montréal. Créé à Grenoble en 1996, Laser Game Evolution est un jeu de tir où les participants, armés de pistolets laser, s'affrontent

pour marquer un maximum de points dans des labyrinthes obscurs sur plusieurs étages. La technologie Laser Game exclusive 100% laser permet des tirs

extrêmement précis. Le groupe compte 94 centres dont 85 en France . Plus d’informations

Valinox Nucléaire remporte un contrat en Ontario

Valinox Nucléaire, filiale de Vallourec spécialisée dans les tubes pour centrales nucléaires, a signé un important contrat avec la société canadienne BWXT Canada

Ltd. dans le cadre du plan visant à étendre la durée de vie du parc nucléaire Bruce Power et élever le niveau de sûreté de son exploitation. La centrale nucléaire de

Bruce Power est située en Ontario, à 250 km au Nord-Ouest de Toronto, et compte 8 réacteurs, dont deux ont fait l'objet de projets de prolongation de la durée de

vie. Plus d’informations

ÉCONOMIE CANADIENNE

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

 Le produit intérieur brut réel a affiché une croissance de 1,4 % en 2016, après avoir connu une hausse plus modeste en 2015 (+0,9 %). La demande

intérieure finale a augmenté de 0,9 %, stimulée par les dépenses de consommation des ménages en hausse de 2,2 %. Les dépenses consacrées aux biens

(+2,7 %) ainsi qu'aux services (+1,9 %) se sont accrues. La baisse de l'investissement des entreprises en ouvrages non résidentiels s’est poursuivie (-10,7

%) pour une deuxième année consécutive, en grande partie en raison de la faiblesse du secteur de l'énergie.

 L‘indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,1 % d'une année sur l'autre en janvier 2017, après avoir affiché une hausse de 1,5 % en

décembre. Hors l’essence, l'IPC s'est accru de 1,5 % d'une année sur l'autre en janvier, après avoir enregistré une augmentation de 1,4 % en décembre.

 Les ventes au détail ont diminué de 0,5 % en décembre, après quatre hausses mensuelles consécutives. Les baisses du mois de décembre ont affecté

9 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 82 % des ventes au détail. Sur l’année 2016, les magasins de détail canadiens ont généré des ventes de

532 Mds CAD, en hausse de 3,7 % par rapport à 2015. L'augmentation est en partie attribuable aux prix plus élevés, puisque les ventes exprimées en

volume n'ont augmenté que de 2,5 %.

 L'emploi a progressé de 48 000 postes (+0,3 %) en janvier, prolongeant les hausses enregistrées vers la fin de 2016. Le taux de chômage a diminué de

0,1 point de pourcentage pour s'établir à 6,8 %.

https://www.cgi.fr/news/recrutement-2017-cgi
http://zonefranche.ca/2vf_Presse.html
http://groupe-lge.com/laser-game-evolution/
http://www.vallourec.com/FR/group/MEDIA/News/Pages/bruce_bwtx_contract.aspx
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170302/dq170302a-fra.htm?HPA=1
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170224/dq170224a-fra.htm?HPA=1&indid=3665-1&indgeo=0
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170222/dq170222a-fra.htm?HPA=1&indid=3660-1&indgeo=0
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170210/dq170210a-fra.htm?HPA=1&indid=3587-2&indgeo=0


ÉCONOMIE CANADIENNE

Taille et croissance de la population canadienne : faits saillants du Recensement de 2016  (Statistique Canada) 

Selon les premiers résultats du Recensement de 2016, 35 151 728 personnes ont déclaré vivre au Canada au 10 mai 2016. De 2011 à 2016, la population

s'est accrue de 1,7 million de personnes, ou de 5 %, un taux de croissance légèrement inférieur à celui observé pour la période de 2006 à 2011 (+5,9 %).

Environ les deux tiers de la croissance démographique du Canada de 2011 à 2016 sont attribuables à l'accroissement migratoire. Selon les projections, la

croissance démographique du Canada au cours des prochaines années sera de plus en plus liée à l'accroissement migratoire, plutôt qu'à l'accroissement

naturel, principalement en raison de la faible fécondité et du vieillissement de la population.

Si la densité de la population est faible comparativement à d'autres pays (3,9 personnes / km2 en 2016 au Canada contre 118 en France), la population

canadienne est cependant très concentrée géographiquement. En 2016, deux personnes sur trois (66 %) vivaient à moins de 100 kilomètres de la frontière sud

du Canada et des États-Unis, une zone géographique qui représente environ 4 % du territoire canadien.

Le Canada compte 35 régions métropolitaines de recensement (RMR). Les trois RMR les plus peuplées, Toronto, Montréal et Vancouver, sont le lieu de

résidence de plus du tiers des Canadiens (35,5 %), représentant une population de 12,5 millions d'habitants. Toronto (5 928 040 habitants) est la RMR la plus

peuplée, suivie de Montréal qui, pour la première fois au recensement, a dépassé 4 millions d'habitants (4 098 927), puis de Vancouver (2 463 431).

En 2016, la population de l'Ontario et du Québec représentait 61,5 % de la population canadienne. L'Ontario demeurait de loin la province la plus peuplée du

Canada avec 13,4 millions d’habitants en 2016, ce qui représentait 38,3 % de la population canadienne. Le poids démographique de l'Ontario a toutefois

légèrement diminué depuis 2006, année où il avait atteint son plus haut niveau en 100 ans, à 38,5 %. La population du Québec dépassait la barre des 8

millions d'habitants en 2016. De 2011 à 2016, la croissance démographique du Québec a progressé de 3,3 %, une croissance inférieure à la moyenne

nationale de 5,0 %. En raison d’une croissance démographique du Québec inférieure à la moyenne nationale au cours des 40 dernières années, son poids

démographique au sein de la population canadienne a reculé, passant de 28,9 % en 1966 à 23,2 % en 2016. L'Alberta (+11,6 %) a enregistré la croissance

démographique la plus élevée parmi les provinces et pèse désormais pour 11,5 % de la population canadienne.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter la fiche complète de Statistique Canada (Voir la suite)

Canada – Vote favorable de la Chambre des communes sur le projet de loi C-30 sur la mise en œuvre de l’AECG 

La Chambre des communes a adopté le 7 février 2017 le projet de loi C-30 portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre

le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures.

Le projet de loi C-30 a été adopté par 263 voix pour et 50 voix contre. Se sont déclarés favorables : les Libéraux (parti du Premier ministre) (175 voix), les

Conservateurs (87 voix) et un Indépendant (1 voix). Le Nouveau Parti Démocratique (40 voix), le Bloc Québécois (9 voix) et le Parti Vert (1 voix) se sont quant

à eux clairement positionnés contre l’adoption du texte. Aucun vote d’abstention n’a été exprimé.

Le texte apporte des modifications substantielles à plusieurs lois fédérales afin de les rendre cohérentes avec les dispositions de l’AECG : Loi sur les licences

d’exportation et d’importation, Loi sur les brevets, Loi sur les marques de commerce, Loi sur Investissement Canada, Loi sur la gestion des finances publiques,

Loi sur les aliments et drogues, Loi sur l’importation des boissons enivrantes, Loi sur les douanes, Loi sur l’arbitrage commercial, Loi sur le cabotage, Tarif des

douanes et la Loi sur les produits antiparasitaires.

L’accord de la Chambre des communes permet d’engager une nouvelle étape : le début du processus législatif au Sénat après réception du projet de loi.

Suivant une procédure relativement similaire à celle de la Chambre des communes, le Sénat sera alors en mesure d’adopter ou de modifier le texte. Le projet

de loi C-30 ne pourra recevoir la sanction royale qu’à la condition d’un accord entre les deux Chambres sur une version identique du texte. La promulgation et

l’entrée en vigueur de la loi s’accompagneront d’un règlement fédéral de mise en œuvre.

L’avancée des travaux parlementaires de mise en cohérence dans chacun des 13 provinces et territoires canadiens conditionnera par ailleurs la date de

notification de la ratification du gouvernement fédéral à l’Union européenne.

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170208/dq170208a-fra.htm
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Convention d’affaires Canada-France de la Chambre de commerce et d’industrie française au Canada

La CCIFC organise les 3 et 4 avril 2017 la cinquième édition de la « Convention d’affaires Canada-France : Investir, s’implanter,

acquérir ».

Cet évènement, qui s’adresse à un public de PME françaises et québécoises, a pour objectif d’informer sur les opportunités d’affaires

outre-Atlantique et fournir des conseils pratiques pour l’accompagnement des entrepreneurs au mieux dans leurs projets. La

Convention d’affaires Canada-France se tiendra sur un jour et demi. La première journée mettra l’accent sur le secteur des TIC, de

l’innovation et du numérique, avec une série de conférences et un concours de Start-up. Pour l’organisation de ce concours, la CCIFC

avait reçu en 2016 un prix de la meilleure initiative au sein du Réseau CCI France International. La seconde journée comportera un

volet informatif général ainsi que des ateliers techniques qui aideront les entreprises dans leurs projets de développement et

d’implantation en France et au Canada.

POUR ALLER PLUS LOIN : Retrouver le programme complet de la Convention d’affaires Canada-France  (Voir la suite)

Mission de Business France au salon des technologies environnementales Americana

Le salon Americana se tiendra du 21 au 23 mars 2017 au Palais des congrès de Montréal. Il s’agit du plus grand salon environnemental multisectoriel d’Amérique

du Nord. Rassemblant près de 200 conférences, ateliers et tables rondes ainsi que 350 exposants, cet évènement est le lieu par excellence des échanges

techniques, scientifiques et commerciaux portant sur les grands enjeux du domaine environnemental.

Business France accompagnera 9 entreprises qui exposeront sur le pavillon France :

- Tami Industries : fabricant de membranes céramiques utilisées pour les séparations des molécules en phase liquide

- Aria Technologies : étude de l'environnement atmosphérique et simulation numérique de la dispersion des polluants

- Pellenc ST: leader mondial des solutions de tri optique pour le traitement des déchets et l'industrie du recyclage

- Fonroche : lampadaires solaires autonomes

- Aquassay : amélioration de la performance industrielle et environnementale des usages de l'eau

- Best Energies : bureau d'études techniques spécialisé en assistance, maîtrise d'ouvrage, audit, suivi

- Hantsch : spécialiste des techniques de compostage, compostage par aération pilotée et d'entretien forestier

- Waga Energy : valorisation du biogaz

- Fränkische (CCI Alsace) : systèmes de drainage des eaux pluviales et des bâtiments, canalisation, protection des câbles enterrés et échangeur

Advancity, Pôle de compétitivité dédié à la ville et la mobilité durables en France et l’ADEME, l’agence française de l’environnement et de la maitrise de l’énergie,

seront aussi présents sur le pavillon France.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le programme d’Americana (Voir la suite)

mailto:montreal@dgtresor.gouv.fr
mailto:ottawa@dgtresor.gouv.fr
http://www.ccifcmtl.ca/convention-daffaires/edition-2017/programme/
http://www.tami-industries.com/
http://www.aria.fr/
http://www.pellencst.com/
http://www.fonroche.fr/
http://www.aquassay.com/
http://www.best-energies.fr/
http://www.hantsch.fr/
http://www.waga-energy.com/
http://www.fraenkische.fr/
http://www.advancity.eu/fr/advancity-the-smart-metropolis-hub/
http://www.ademe.fr/
http://americana.org/fr/programmation/horaire

