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Quelques chiffres clés

● Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde en étendue après la Russie. La capitale du pays est 
Ottawa, située dans la province de l’Ontario.

● Le nom du pays vient du mot iroquois Kanata, qui signifie "village" ou "terre". Les iroquois font partie des 
premiers peuples autochtones du Canada. 

● Les premiers occupants du territoire canadien ont été les Amérindiens, dont les migrations remontent à 
environ 15 000 ans.

● Le territoire du Canada couvre près de 10 millions de kilomètres carrés soit plus de 15 fois la France ou 
un peu plus de 4 fois l’Algérie ou la République Démocratique du Congo, les deux plus grands pays du 
continent africain.

● Le pays compte 5 régions, 10 provinces et 3 territoires. Monarchie constitutionnelle fédérale à régime 
parlementaire. Il y a donc des politiques, des lois, des règlements fiscaux au niveau fédéral (pays), 
provincial et territorial, puis au niveau local.

● La population du Canada est estimée à 37 412 852 personnes (Avril 2019). 82% de la croissance 
démographique du Canada dans les premiers mois de 2019 peut être attribuée à la migration permanente 
et temporaire. 

FOCUS sur les deux langues officielles du pays

● Les deux langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Attention le pays et certaines de ses 

institutions sont bilingues mais les deux langues ne sont pas parlées par tous les habitants. 

● Dans le cadre des Lois sur les Langues Officielles, des services en français peuvent vous être offerts selon 

les lois fédérales et provinciales.

● Les deux langues officielles ne sont pas parlées par toute la population canadienne. Le français est 

majoritaire au Québec, et présent dans les autres provinces et territoires avec des communautés 

constituées, ou en minorité avec des présences plus ou moins importantes selon les villes et régions. 

● Des organismes communautaires, des conseils scolaires francophones et des initiatives d’accueil, 

d’intégration et de vitalité francophones existent dans de nombreuses villes en dehors du Québec.

● La connaissance et la pratique de l’anglais sont utiles, voir indispensable pour faciliter et parfaire votre 

intégration économique dans de nombreuses régions. 
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● Renseignez-vous auprès du RDÉE et de ses membres sur la pratique des langues officielles dans la 
région que vous envisagez. Demandez quels services en français sont disponibles - santé, éducation, 
justice, culture.

● Des cours d’anglais ou de français langue seconde sont proposés par des organismes communautaires 
et d’éducation pour faciliter la maîtrise de la langue majoritaire de la région. 

● A la faveur des différentes vagues d’immigration au Canada en provenance de différentes régions du 
monde, de nombreuses autres communautés de langue non-officielle comme le chinois, l’italien, le 
panjabi, l’arabe, le tagalog mais aussi l’ukrainien et le polonais se sont constituées. Les banques et des 
commerces vont donc par exemple offrir des services dans certaines de ces langues. 

En raison de cette grande diversité, les aspects de communication interculturels sont donc très importants dans 
le développement de vos affaires et des relations.

Dynamique et tendances

Le développement entrepreneurial au Canada.

Le Canada est un pays qui soutient la création d’entreprises. L’innovation est au cœur des politiques du 
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les petites et moyennes entreprises 
(PME) sont le moteur de l’économie du Canada. Elles occupent souvent des créneaux importants et des rôles 
que les grandes entreprises ne peuvent pas combler. Ainsi, de nombreux grands acteurs industriels dépendent 
fortement des petites entreprises pour soutenir leurs opérations quotidiennes. 

L’entrepreneuriat est bien perçu au Canada. Il est considéré comme un choix de carrière, et les entrepreneurs qui 
réussissent profitent d’un bon positionnement et d’une bonne reconnaissance. Au Canada, les petites et 
moyennes entreprises (moins de 50 salariés) comptent pour 99.7% des entreprises, pour la grande majorité des 
entreprises offrant des produits et des services courants à la population de leur localité qu’il s’agisse d’individus 
ou d’entreprises. Ces PME contribuent en moyenne pour 30 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada. En 
raison de l’accroissement de la population, dans certaines zones urbaines par exemple, avec l’immigration, des 
poches d’opportunités et de croissance existent. 
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Les nouvelles entreprises se concentrent spécialement dans quatre secteurs d’activité :

● Les industries extractives (industries extractives, agriculture, etc.) ;
● Les industries transformatives (principalement manufacturières) ;
● Les services orientés vers les entreprises ;
● Les services orientés vers les consommateurs.
● Sur le plan international, les services axés sur le consommateur constituent le secteur le plus important.

Il vous est fortement conseillé de commencer à consulter régulièrement les médias (journaux, radios et médias 
numériques) du pays et de la province ou territoire ou vous souhaitez vous installer pour accroître vos 
connaissances du contexte politique, économique, social, financier et civique. Connaître son environnement est 
indispensable pour pouvoir identifier les opportunités, exploiter son entreprise selon le contexte local - plutôt que 
selon vos références acquises dans votre pays d’origine - et anticiper les tendances et les difficultés possibles.

Les secteurs porteurs

Au-delà des services et produits courants, vous considérez peut-être des industries et secteurs complexes. Le 
Canada a développé une expertise remarquable dans plusieurs secteurs d’activités. Les investissements en 
recherche et développement, la qualité des ressources humaines ainsi que leur formation en font des secteurs 
porteurs comportant des opportunités pour la création ou l’acquisition d’entreprises.

● Aérospatiale

Il existe plus de 700 entreprises appartenant à la chaîne de production et de distribution. Des entreprises de 
fabrication ainsi que de l’approvisionnement sont à l’origine de plus de 85 000 emplois directs et 109 000 
emplois indirects, ce qui place le Canada au troisième rang mondial en matière de production d’aéronefs civils.

● Bioproduits

Ce sont 190 entreprises qui offrent des produits biochimiques, des biomatériaux, des biocarburants ou de la 
bioénergie.

● Énergies renouvelables

Les 9 985 millions de kilomètres carrés abritant des ressources renouvelables importantes telles que l’eau en 
mouvement, la biomasse, et les énergies éolienne, solaire, géothermique et marine, placent le Canada au 
cinquième rang mondial pour sa capacité en matière d’énergies renouvelables. Il produit 89 GW et 64 % du total 
de l’électricité générée provient de sources renouvelables.
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Les opportunités dans ce secteur figurent autant dans le développement technologique que dans l’alimentation 
en carburant, la production, le stockage et la distribution. Des investissements encouragent les entreprises 
canadiennes à produire des technologies propres pour réduire la consommation d’énergie par exemple. 

● Domaines des technologies informatiques

Cette industrie est constituée d’entreprises œuvrant dans la conception de systèmes informatiques surtout 
basée sur l’intelligence artificielle, le développement de logiciels et les services de traitement de données, 
d’hébergement de données et les services connexes.

Les coûts en recherche et développement, ainsi que les coûts d’exploitation et de main-d’œuvre moins élevés 
dans l’industrie du logiciel par rapport à d’autres pays du G7 donnent un avantage au pays.

Pour obtenir plus d’information sur les secteurs porteurs du Canada, vous pouvez visiter le site Investir au 
Canada (https://www.investircanada.ca/). Vous y trouverez des données spécifiques ainsi que de l’information 
pertinente selon le secteur et la province ou le territoire dans laquelle (lequel) vous voulez démarrer ou acquérir 
votre entreprise. Le site RD – Innovation  (https://www.canada.ca/fr/services/science/innovation.html) est lui 
dédié au financement et a au développement commercial afin de stimuler l'innovation. 

Exportations

Aujourd’hui, 1 emploi sur 5 au Canada dépends de l’exportation. Afin de diversifier les marchés à l’export au-delà 
des Etats-Unis qui absorbaient 76% des exportations en 2017, le Canada a fortement renforcé ses capacités de 
soutien aux entreprises avec différentes organisations de développement commercial, des ressources, des 
subventions, la signature d’accords d’échanges commerciaux et l’organisation de missions commerciales.  
L’innovation technologique fait l’objet d’une grande attention afin de rattraper le retard du pays. Un écosystème 
important est en place. 

En 2017, les principaux pays d’exportation étaient la Corée du sud, le Mexique, le Japon, le Royaume-Uni, la Chine 
et les États-Unis. Les grandes catégories de biens et services exportés incluent en haut de la liste les transports 
avec les voitures et l’aéronautique puis des matières premières et de l’agroalimentaire. 

https://espaceentrepreneurs.com
https://www.investircanada.ca/
https://www.investircanada.ca/
https://www.investircanada.ca/
https://www.canada.ca/fr/services/science/innovation.html
https://www.canada.ca/fr/services/science/innovation.html


Vous désirez des informations supplémentaires. Contactez le RDÉE Canada ou l’un des 
organisations membres de son réseau.

Visiter : espaceentrepreneurs.com pour des informations supplémentaire
©2019-Tous droits réservés au RDÉE Canada

PASSEPORT de l’entrepreneuriat 

Alberta
Conseil de développement 
économique de l'Alberta
8627, 91e rue (Marie-Anne-Gaboury), 
bur. 140
Edmonton, AB, T6C 3N1
Tél: (780) 414-6125
lecdea.ca

Colombie-Britannique
Société de développement 
économique de la 
Colombie-Britannique
220-1555 W 7th Ave, Vancouver, BC 
V6J 1S
Tél: (604) 732-3534
sdecb.com

Île-du-Prince-Édouard 
Réseau de développement
économique et d’employabilité de l’
Île-du-Prince-Édouard
48, chemin Mill, C.P. 7
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél: (902) 854-3439
rdeeipe.net

Manitoba
Conseil de développement 
économique  des municipalités 
bilingues du Manitoba
200 - 614, rue Des Meurons
Winnipeg, Manitoba R2H 2P9
Tél: (204) 925-2320
cdem.com

Nouveau-Brunswick 
Réseau de développement 
économique et d’employabilité du 
Nouveau-Brunswick
1040, rue du Parc, unité 3
Paquetville, NB  E8R 1J7
Tél: (506)764-9876
rdee-nb.com

Nouvelle-Écosse 
Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse
1809, rue Barrington, bureau 902
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 
Canada
Tél : (902) 424-7230
cdene.ns.ca

Nunavut
Carrefour Nunavut 
Bldg, 723 Nunavut, Iqaluit, NU X0A 
0H0
Tél : (844) 532-9383
carrefournunavut.ca

Ontario
Société économique de l’Ontario
214, chemin Montréal, bureau 202, 
Ottawa (Ontario) K1L 8L8
Tél: (613) 590-2493
seo-ont.ca

Saskatchewan
Conseil économique et coopératif de 
la Saskatchewan
1440 9th Ave N, Regina, SK S4R 0E6
Tél: (306) 566-6000
cecs-sk.ca

Saskatchewan
Conseil économique et coopératif de 
la Saskatchewan
1440 9th Ave N, Regina, SK S4R 0E6
Tél: (306) 566-6000
cecs-sk.ca

Terre-Neuve-et-Labrador 
Réseau de développement 
économique et d’employabilité de 
Terre-Neuve-et-Labrador
65, Ridge road, bureau 245, St. John’s 
(TNL) A1B 4P5
Tél : (709) 726-5976
rdeetnl.ca

Territoires du Nord-Ouest Conseil de 
développement économique des 
Territoires du Nord-Ouest
Diamond Plaza Building 5204 50th 
Avenue #102, Yellowknife, NT X1A 
1E2
Tél: (867) 873-5962
cdetno.com

Yukon
Association franco-yukonnaise
302 Strickland St, Whitehorse, YT Y1A 
2K1
Tél: (867) 668-2663
afy.yk.ca

RDÉE Canada
1 rue Nicholas bur. 606
Ottawa, ON
K1N 7B7
Tél: (613) 244-7308
rdee.ca
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