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

Mai 20211 - Points saillants 

 Plus de 83 % des 3 millions d’emplois perdus entre février et avril 2020 en raison de la 
COVID-19 ont été récupérés avant la fin d’avril 2021, dont près de 67 % étaient des postes 
à temps plein. 

 Avec la ratification de l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni, le Canada 
possède maintenant 15 accords de libre-échange actifs avec 51 pays2. 

 Le Canada favorise l’innovation en appuyant la collaboration entre les secteurs public et 
privé par l’intermédiaire de son programme de Supergrappes et en fournissant un soutien 
direct aux projets de grande envergure d’une valeur de plus de 10 millions de dollars au 
moyen de son Fonds stratégique pour l’innovation.  

Le Canada est prêt à faire des affaires et accueille l’investissement 
étranger 

 Le Canada demeurera le meilleur pays du G20 où faire des affaires au cours des 
cinq prochaines années (2021-2025) ; il s’est constamment classé parmi les 3 premiers 
pays au cours des cinq dernières années. 

Economist Intelligence Unit, avril 2021 

 Le Canada est le pays du G20 où il est le plus facile de démarrer une entreprise.  

Banque mondiale, Doing Business 2020, novembre 2019 

 Le Canada se classe au premier rang des pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) pour l’attrait qu’il exerce sur les entrepreneurs grâce 
à son climat d’affaires accueillant et dynamique. 

Indicateurs de l’OCDE sur l’attractivité des talents, mai 2019 

 Les investisseurs étrangers choisissent le Canada : Pour la période de 2015-2019, le 
Canada arrivait au second rang des pays du G20 pour son ratio du stock d’investissement 
direct étranger (IDE/PIB). 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2020 

                                                      
1 Cette édition inclut les données les plus récentes en date du 7 mai 2021. 
2 Après que tous les pays membres de L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 

auront mis en œuvre l’entente. 
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Solidité budgétaire et économie résiliente 

 La COVID-19 a radicalement changé les perspectives de croissance économique dans le 
monde. Tous les pays du G7 ont connu une récession en 2020, et l’économie canadienne 
s’est contractée de 5,4 %. Les perspectives de croissance sont positives pour 2021, et on 
s’attend à ce que l’économie canadienne rebondisse avec une croissance de 5,0 % en 
2021. 

Finances Canada, Aperçu économique et financier 2020; FMI, Perspectives de l'économie mondiale, 
avril 2021 

 Pour s’assurer que son économie demeure résiliente et puisse affronter la pandémie, le 
Canada a pris des mesures importantes et décisives pour soutenir les particuliers et les 
entreprises (voir le Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-
19). Cette initiative était possible en raison de la robuste situation financière que connaît le 
Canada depuis longtemps. 

 

Finances Canada, Aperçu économique et financier 2020 

 Le Fonds Monétaire International (FMI) estime que, sans des mesures de soutien direct, le 
PIB réel du Canada aurait chuté d’environ 13,2 % en 2020. 

Fonds monétaire international, Canada : Consultations de 2021 au titre de l’article IV – Communiqué de 
presse et Rapport du personnel 

 Le Canada a affiché le ratio dette nette/PIB le plus bas du G7 au cours des 15 dernières 
années; ce ratio se situe actuellement à environ 33 %. 

Fonds monétaire international, Moniteur budgétaire, avril 2021 

 Près de 83 % des 3 millions d'emplois perdus entre février et avril 2020 en raison de la 
COVID-19 avaient été récupérés avant le 30 avril 2021, dont près de 67 % des postes 
étaient à temps plein. 

Statistique Canada, mai 2021  

 Le Canada, ainsi que l’Allemagne et l’Australie, continue de dominer le G20 pour sa solidité 
budgétaire. Malgré le soutien économique qu’il apporte pour aider ses citoyens à faire face 
à la pandémie, le Canada a conservé sa cote de crédit triple A.  

S&P Global, avril 2021; Moody’s, novembre 2020 

De faibles coûts et un régime fiscal avantageux 

 À 26,2 % en 2020, le taux combiné fédéral-provincial d’imposition des sociétés au Canada 
est l’un des plus bas du G7.  

Base de données fiscales de l’OCDE, avril 2021 

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

Gouvernement du Canada, Incitatif à l’investissement accéléré 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-revenus-depenses-entreprise/reclamer-deduction-amortissement/incitatif-investissement-accelere.html
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 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. 
Gouvernement du Canada, Incitatif à l’investissement accéléré 
 

 Le Canada a abaissé le taux d’imposition sur les nouveaux investissements des entreprises 
de 44,1 % en 2000 à 13,8 % en 2020. Au Canada, le traitement fiscal des nouveaux 
investissements des entreprises est le plus faible du G7 ; il est inférieur à la moyenne de 
l’OCDE et sensiblement inférieur à celui des États-Unis (18,4 %). Il est encore plus 
avantageux dans le secteur de la fabrication et de la transformation (3,1 % au Canada 
contre 19,5 % aux États-Unis) et celui des services (17,2 % au Canada contre 24,5 % aux 
États-Unis). 

Finances Canada, Taux effectifs marginaux d’imposition 

Une main-d’œuvre hautement scolarisée et concurrentielle 

 Le Canada possède le bassin de talents le plus scolarisé de l’OCDE alors que plus de la 
moitié de sa population âgée de 25 à 64 ans a fait des études supérieures. 

OCDE, Regards sur l’éducation, septembre 2020 

 La société canadienne est diversifiée sur le plan linguistique, un Canadien sur cinq parlant 
l’une de quelque 200 langues autres que l’anglais ou le français. 

Statistique Canada, Recensement 2016 

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

 Avec la ratification de l’Accord de continuité Canada-Royaume-Uni le 1er avril 2021, le 
Canada possède 15 accords de libre-échange actifs englobant 51 pays.3 

Affaires mondiales Canada et Perspectives de l’économie mondiale du FMI, avril 2021 

 Les entreprises canadiennes bénéficient aujourd’hui d’un accès préférentiel à un marché 
mondial représentant un PIB combiné de 52 billions $ US, représentant plus de 60 % de la 
production mondiale de biens et de services, et abritant près de 1,5 milliard de 
consommateurs. 

FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2021 

 Le commerce transfrontalier canado-américain est évalué à plus de 1,7 milliard $ US par 
jour. Véritables plaques tournantes de ces échanges, 16 des 20 plus grandes villes du 
Canada se trouvent à moins de 90 minutes en voiture de la frontière Canada–États-Unis. 

Statistique Canada et U.S. Bureau of Economic Analysis, 2019 

                                                      
3 Voir note 2. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-revenus-depenses-entreprise/reclamer-deduction-amortissement/incitatif-investissement-accelere.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2019/07/document-dinformation--taux-effectifs-marginaux-dimposition.html
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 En tant que membre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), le Canada offre 
aux investisseurs étrangers un accès préférentiel à un marché représentant un PIB combiné 
de plus de 24 billions $ US et comptant près de 500 millions de consommateurs, ainsi que 
l’accès pratiquement sans droits de douane aux marchés des États-Unis et du Mexique. 

FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2021 

Un environnement propice à l’innovation de pointe 

 Le Canada favorise l’innovation en appuyant la collaboration entre les secteurs public et 
privé par l’intermédiaire de son programme de Supergrappes dans 5 secteurs dirigés par 
l’industrie pour un total de 950 millions de dollars d’ici 2028. 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada, février 2021 
 

 Le Canada appuie les projets d’innovation de grande envergure d’une valeur de plus de 
10 millions de dollars au moyen de son Fonds stratégique pour l’innovation qui comprend 
des contributions de 3,4 milliards de dollars et du nouveau financement de 7,2 milliards de 
dollars de 2021à 2027. 
Innovation, Sciences et développement économique Canada, avril 2021; Finances Canada, Budget 2021 
 

 Le Canada arrive en tête du G7 pour ce qui est des dépenses de recherche et 
développement (R-D) dans le secteur de la recherche de niveau postsecondaire en 
pourcentage du PIB. 

OCDE, Principaux indicateurs en science et en technologie, mars 2021 

 Le Canada offre l’un des plus généreux régimes d’incitations fiscales à la R-D au sein du 
G7. Le Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental (RS-DE) est le plus vaste programme de R-D du Canada, 
fournissant des incitatifs fiscaux de 3 milliards de dollars par année.  

OCDE, Base de données sur les incitations fiscales à la R-D, juin 2020, Investir au Canada 

 Ottawa, Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary possèdent un bassin de talents de haute 
technologie tout en offrant le coût technologique le plus bas parmi 50 villes nord-
américaines dans ce secteur. En outre, Toronto s’est classée 4e globalement comme 
marché de compétences technologiques pour son dynamisme, la qualité des talents et le 
coût en 2019. 

Groupe CBRE Inc., juillet 2020 

L’un des secteurs financiers les plus stables au monde 

 Le système bancaire du Canada est l’un des plus solides au monde : il arrive au second 
rang des pays du G20 et au sixième rang parmi 141 pays. 

Forum économique mondial, Indice de compétitivité mondiale 2019-2020 

 Six des 50 banques les plus sûres et les plus fiables dans le monde se trouvent au Canada. 

Global Finance Magazine, 2020 

https://www.investircanada.ca/programs-incentives/recherche-scientifique-et-developpement-experimental
https://www.investircanada.ca/programs-incentives/recherche-scientifique-et-developpement-experimental
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Un endroit exceptionnel où vivre et prospérer 

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

FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2021 

 Le Canada se classe parmi les cinq premiers pays de l’OCDE pour ses conditions de vie et 
sa qualité de vie. 

OCDE, Indice du mieux-vivre 2017 

 Le Canada est le pays le plus démocratique du G20. 

Economist Intelligence Unit, Indice de démocratie 2020 

 


