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Faits saillants sur la compétitivité du Canada  
en matière d’investissement direct étranger 

Mai 20221 - Points saillants 

 L’économie canadienne a progressé à un taux estimé de 4,6 % en 2021 et devrait enregistrer 
la plus forte croissance parmi les économies du G7 en 2022 et 2023. 

 En 2021, le Canada a eu le taux de croissance de l’emploi le plus élevé et le 2e taux de 
croissance démographique le plus élevé des pays du G7. 

 Les pressions inflationnistes demeurent présentes au début de 2022, atteignant 6,7 % en 
mars, mais demeurant bien en deçà du taux de 8,5 % enregistré aux États-Unis. 

 Le Canada offre le meilleur environnement pour faire des affaires au sein du G20 au cours 
des cinq prochaines années.  

 En 2021, le Canada se classait au 1er rang pour la paix et au 2e rang pour la démocratie parmi 
les pays du G20. 

Le Canada est ouvert aux affaires et accueille les investissements étrangers  

 Le Canada sera le meilleur pays du G20 pour faire des affaires au cours des cinq prochaines 
années (2022-2026) ; il s’est régulièrement classé parmi les deux premiers pays au cours des 
cinq dernières années. 
Economist Intelligence Unit, mars 2022 

 Parmi les pays du G7, le Canada arrive au 3e rang pour la facilité de démarrer une entreprise 
et la probabilité d’attirer le plus d’investissement dans les trois prochaines années.  
GEM Consortium, Global Entrepreneurship Monitor – 2021/2022 Global Report, 2022 
 

 Le Canada s’est classé 4e parmi les pays du G20 comme juridiction la moins complexe pour 
faire des affaires. 

TMF Group, Global Business Complexity Index, juillet 2021 

 

 Les investisseurs étrangers choisissent le Canada : Le Canada affichait le 2e plus haut ratio 
d’investissement direct étranger (IDE) au PIB parmi les pays du G20 sur la période 2016-
2020. 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2021 

Solidité budgétaire et économie résiliente 

 On prévoit que les dommages économiques causés par la guerre en Ukraine freineront 
considérablement la croissance mondiale en 2022. Le conflit s’ajoute aux tensions 

                                                      
1 La présente édition renferme des données jusqu’au 22 avril 2022. 
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économiques résultant de la pandémie. Malgré tout, l’économie canadienne devrait croître de 
3,9 % en 2022 et de 2,8 % en 2023, après une croissance estimée à 4,6 % en 2021. 

FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2022 

 Non seulement le taux de participation au marché du travail au Canada a presque entièrement 
retrouvé son niveau d’avant la pandémie (environ 65 %), mais il a également montré un taux 
de croissance de l’emploi de 4,8 % en 2021, le plus élevé du G7. 
Statistique Canada, mars 2022 ; FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2022   

 Les pressions inflationnistes demeurent présentes au début de 2022, atteignant 6,7 % en 
mars, mais restant bien en deçà du taux de 8,5 % enregistré aux États-Unis. 
Statistique Canada et US Bureau of Labor Statistics, mars 2022 

 En réponse aux pressions inflationnistes persistantes, la Banque du Canada a relevé son 
taux d’intérêt afin de modérer la croissance de la demande intérieure et de mieux l’aligner sur 
la croissance de l’offre. 
Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, avril 2022 
 

 Après avoir largement soutenu les entreprises et les particuliers en réponse à la pandémie 
de COVID-19, le Canada se tourne maintenant vers des investissements ciblés qui 
renforceront la capacité économique, la prospérité, la résilience et la sécurité du Canada. 
Finances Canada, Budget 2022. 

 

 Le Canada a enregistré le ratio dette nette/PIB le plus bas du G7 au cours des 15 dernières 
années, avec un ratio actuel d’environ 33 %. 

FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2022 

Environnement à faible coût et à faible fiscalité 

 À 26,2 % en 2021, le taux d’imposition combiné fédéral-provincial sur le revenu des sociétés 
prévu par la loi au Canada est l’un des plus bas du G7. 

Base de données fiscales de l’OCDE, juillet 2021 

 Le Canada a le taux d’imposition statutaire sur le revenu des sociétés le plus bas du G7 pour 
la fabrication et la transformation de technologies zéro émission. Il se classe 2e sur 20 pays, 
avec 13 des 100 premières entreprises de technologies propres au monde les plus 
susceptibles d’avoir le meilleur impact sur le marché au cours des cinq à dix prochaines 
années. 
Finances Canada, Budget 2022 et Cleantech Group, Global Cleantech 100, édition 2022 

 

 Les importations d’intrants et de machines pour la fabrication entrent au Canada en franchise 
de droits. Le Canada offre également une déduction fiscale complète au cours de la première 
année d’investissement pour le coût total des machines et des équipements utilisés pour la 
fabrication de biens et certains équipements énergétiques propres. 

Gouvernement du Canada, Incitatif à l’investissement accéléré 

 L’incitatif à l’investissement accéléré du Canada permet aux entreprises de récupérer 
rapidement le coût initial de leur investissement en capital, réduisant ainsi leur risque lors d’un 
investissement. 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/sole-proprietorships-partnerships/report-business-income-expenses/claiming-capital-cost-allowance/accelerated-investment-incentive.html
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Gouvernement du Canada, Incitatif à l’investissement accéléré 

 À 13,2 %, le traitement fiscal des nouveaux investissements des entreprises au Canada est 
le plus bas du G7 ; il est inférieur à la moyenne de l’OCDE et sensiblement inférieur à celui 
des États-Unis (17,7 %). Il est encore plus avantageux dans le secteur de la fabrication et de 
la transformation (3,0 % au Canada contre 20,1 % aux États-Unis) et celui des services 
(16,0 % au Canada contre 23,8 % aux États-Unis). 

Finances Canada 

Main-d’œuvre hautement scolarisée et compétitive 

 En 2021, la population du Canada a augmenté de 0,6 %. C’est le 2e taux de croissance le 
plus élevé parmi les pays du G7, juste derrière celui du Royaume-Uni (0,7 %). 
FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2022 

 Le Canada possède le bassin de talents le plus instruit de l’OCDE : 60 % de sa population 
âgée de 25 à 64 ans a fait des études supérieures. 

OCDE, Regards sur l’éducation, septembre 2021 

 Les Canadiens sont diversifiés sur le plan linguistique : 1 Canadien sur 5 parle l’une de plus 
de 200 langues outre l’anglais ou le français. 

Statistique Canada, Recensement 2016 

 Le Canada investira plus de 380 millions de dollars sur cinq ans pour faciliter l’entrée rapide 
et efficace des travailleurs et des étudiants, entre autres. 

Finances Canada, Budget 2022 

 Le Canada a une Stratégie en matière de compétences mondiales qui vise à assurer que les 
entreprises peuvent faire venir des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La stratégie 
montre un taux d’approbation élevé, soit 95 % des demandes reçues (plus de 73 000 permis 
de travail entre juin 2017 et octobre 2021). 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et Emploi et Développement social Canada, novembre 2021 

Porte d’entrée vers l’Amérique du Nord et le monde 

 Le Canada possède 15 accords de libre-échange actifs couvrant 51 pays2. 

Affaires mondiales Canada et FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2022 

 Les entreprises canadiennes bénéficient d’un accès préférentiel à un marché mondial dont le 
PIB combiné s’élève à 57 000 milliards USD, représentant 60 % de la production mondiale 
de biens et de services et comptant 1,5 milliard de consommateurs. 

FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2022 

                                                      
2 Une fois que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) sera entré en vigueur 

dans tous ses pays membres. 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/sole-proprietorships-partnerships/report-business-income-expenses/claiming-capital-cost-allowance/accelerated-investment-incentive.html
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 Le commerce transfrontalier entre le Canada et les États-Unis est évalué à plus de 
2,0 milliards USD chaque jour. Au cœur de ce commerce se trouvent 16 des 20 plus grandes 
villes du Canada situées à moins de 90 minutes de route de la frontière canado-américaine. 

Statistique Canada, 2022 

 En tant que membre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), le Canada offre aux 
investisseurs étrangers un accès préférentiel à un marché combiné de plus de 26 billions USD 
en termes de PIB, avec près de 500 millions de consommateurs et un accès pratiquement en 
franchise de droits aux marchés américains et mexicains. 

FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2022 

Environnement propice à l’innovation de pointe 

 L’engagement du Canada à soutenir l’innovation est solide. Son dernier budget propose de 
fournir 750 millions $ sur six ans, à compter de 2022-2023, pour soutenir la croissance et le 
développement continus des grappes d’innovation mondiale du Canada. Misant sur leur 
réussite à ce jour, ces grappes élargiront leur présence nationale et renforceront leur impact. 
Finances Canada, Budget 2022 
 

 Le Canada est en tête du G7 pour les dépenses de recherche-développement (R-D) au 
niveau postsecondaire en pourcentage du PIB. 

OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, mars 2022 

 Le Canada offre l’une des plus généreuses incitations fiscales à la R-D des entreprises au 
sein du G7. Son Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental (RS-DE)  est le plus grand programme de R-D au Canada, 
offrant 3 milliards $ par an en incitatifs fiscaux. 

Base de données sur les incitatifs fiscaux à la R-D de l’OCDE, avril 2022 ; Investir au Canada, consulté en 
avril 2022 

 Pour pousser davantage l’innovation dans des secteurs stratégiques, le gouvernement 
canadien a annoncé le Fonds de croissance du Canada (FCC), doté d’une enveloppe de 
15 milliards $ sur les cinq prochaines années, afin d’attirer des investissements pour atteindre 
les objectifs climatiques du Canada, diversifier l’économie canadienne, développer des 
industries et de nouvelles technologies à faible émission de carbone et soutenir la 
restructuration de chaînes d’approvisionnement essentielles, y compris dans le secteur des 
ressources naturelles. 
Finances Canada, Budget 2022 

L’un des secteurs financiers les plus stables au monde 

 Le système bancaire canadien est l’un des plus solides au monde : il se classe au 2e rang du 
G20 et au 6e rang parmi 141 pays.  

Forum économique mondial, Indice de compétitivité mondiale 2019-2020 

 Sept des 50 banques les plus sûres et les plus fiables au monde se trouvent au Canada. 

Global Finance Magazine, 2021 

https://www.investcanada.ca/programs-incentives/scientific-research-and-experimental-development
https://www.investcanada.ca/programs-incentives/scientific-research-and-experimental-development
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Un endroit exceptionnel où vivre et prospérer 

 Les Canadiens bénéficient de l’un des niveaux de vie les plus élevés au monde.  

FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2022 

 Le Canada arrive en tête de 78 pays pour ce qui est d’offrir la meilleure qualité de vie. 

US News, BAV Group, Wharton School (Université de la Pennsylvanie), 2021 

 Le Canada est un chef de file du G20 en matière de progrès social. Il se classe 6e dans le 
monde pour le bien-être et 3e pour la qualité de l’environnement. Il se classe 1er pour la paix 
et 2e pour la démocratie parmi les pays du G20.  

Social Progress Imperative, novembre 2021; Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2021, et Global 
Peace Index 2022 

 Le Canada est l’un des meilleurs pays du G20 pour la liberté économique.  

Heritage Foundation – Index of Economic Freedom, 2022 


