1. Investir

Choisissez le Canada : Impôts bas, main-d’œuvre hautement qualifiée et service de concierge pour les investisseurs

Des activités de recherche-développement (R-D) de pointe, un accès inégalé aux marchés
et une intégration harmonieuse dans la grappe du secteur des fabricants d’automobiles de la
région des Grands Lacs font en sorte que le Canada est l’endroit idéal où construire la voiture
de l’avenir. Le Centre d’attraction des investissements pour le secteur de l’automobile aide les
investisseurs à tirer le meilleur parti de la main-d’œuvre hautement qualifiée, des mesures
d’incitation à l’investissement généreuses et de l’écosystème de recherche florissant du
Canada. Le Centre offre aux investisseurs un service de guide-expert qui comprend un soutien
à la recherche personnalisé; il s’assure donc que les investisseurs obtiennent l’information dont
ils ont besoin au moment opportun.
L’approche à guichet unique du Centre simplifie la sélection d’un site. Le Centre sert de point
de contact unique où les investisseurs peuvent obtenir de l’information stratégique sur le faible
taux d’imposition des sociétés au Canada; le grand nombre de diplômés en science, en
technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM); les programmes de financement axés
sur l’innovation dans le secteur de l’automobile ou toute autre information dont ils ont besoin
pour prendre une décision éclairée.
Vous voulez savoir comment les universités de calibre mondial du Canada réussissent à
réduire les coûts de R-D tout en effectuant des travaux de haute qualité? Ou comment des
chercheurs canadiens ont jeté les bases des algorithmes d’apprentissage automatique qui
sont à la fine pointe de la technologie de véhicules autonomes et essentielles aux véhicules
autonomes? Ou encore comment la recherche sur les batteries menées au Québec et en
Nouvelle-Écosse « électrise » la démarche liée aux véhicules électriques? Il suffit de
demander!
Le Centre d’attraction des investissements pour le secteur de l’automobile offre aux
investisseurs le soutien à la recherche dont ils ont besoin afin de prendre la bonne décision
pour l’avenir de leur entreprise, c’est-à-dire choisir le Canada.
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2. Industrie

Secteur de l’automobile dynamique : L’endroit idéal pour fabriquer les automobiles d’aujourd’hui et de demain

En plus d’être l’un des 10 principaux pays producteurs d’automobiles au monde, le Canada
compte un secteur de pièces automobiles de premier rang et mène des activités de R-D de
pointe. Plus de 2,3 millions de véhicules sont produits au pays chaque année, et les usines de
montage canadiennes sont des chefs de file en matière de qualité. Même s’il ne représentait
que 14 % de la production totale d’automobiles en Amérique du Nord, le Canada a
remporté, sur une période de 25 ans, 33 % des prix J.D. Power pour la qualité initiale des
véhicules.
Les fabricants d’équipement d’origine (FEO) confient des projets novateurs à leurs installations
canadiennes. Le Canada a été le premier pays, autre que le Japon, où Toyota a choisi de
fabriquer les véhicules Lexus, et Honda a confié à ses installations canadiennes la direction de
son projet mondial lié au modèle Civic. Depuis 2011, les cinq FEO qui assemblent des véhicules
au Canada ont affirmé avoir réinvesti plus de huit milliards de dollars dans leurs activités
réalisées au Canada.
Le Canada compte un secteur de pièces automobiles de premier rang. Près de
700 fournisseurs de pièces répondent à tous les besoins dans chaque catégorie de produit.
Une grappe d’entreprises de fabrication de machines, d’outils, de matrices et de moules
située dans le Sud-Ouest de l’Ontario aide les sociétés à automatiser leurs processus, et des
fournisseurs de niveau 1 canadiens, tels que Magna International, Linamar et Martinrea, sont
devenus des géants mondiaux.
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3. Innovation

Innovation : Le Canada soutient l’innovation pour aider les entreprises à devenir des marques dont le
succès ne connaît pas de frontières

Dans le cadre du Plan pour l’innovation et les compétences, le Canada investira 1,26 milliard
de dollars dans des secteurs à croissance élevée par l’entremise du Fonds stratégique pour
l’innovation. Le fonds sera offert aux industries clés, dont le secteur de l’automobile. Il
permettra de stimuler la croissance dans un secteur qui compte déjà des grappes de
recherche de pointe en ce qui concerne les piles à hydrogène, les véhicules électriques, les
communications sécurisées et l’intelligence artificielle.
Le secteur de l’intelligence artificielle est un atout exceptionnel pour le Canada. En effet,
l’algorithme d’apprentissage automatique qui est utilisé pour la mise au point de véhicules
autonomes a en grande partie été développé par des universitaires canadiens, et la
Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle dotée d’un budget de
125 millions de dollars rassemble des centres de recherche de pointe d’Edmonton, de
Montréal et de Toronto.
Des acteurs clés de l’industrie en ont pris bonne note; en effet, les sociétés Ford, GM, Google
et Uber ont toutes entrepris des travaux de recherche sur les véhicules autonomes au
Canada.
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4. Main-d’œuvre

Main-d’œuvre de haut calibre : La main-d’œuvre très instruite du Canada est idéale pour la fabrication de
pointe et la R-D

Il y a du talent au Canada ! Les travailleurs canadiens sont parmi les plus scolarisés et les
mieux formés au monde. En effet, 55 % d’entre eux possèdent un diplôme d’études
postsecondaires, soit le plus haut taux enregistré parmi les pays des Amériques.
Les Canadiens excellent à tous les niveaux d’éducation. Le Canada se classe toujours parmi
les dix meilleurs pays en ce qui concerne les mathématiques, les sciences et la lecture dans le
cadre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE. Le
réseau universitaire canadien jouit d’une très bonne réputation; en effet, selon le classement
de QS (Anglais seulement ), il se classe parmi les cinq meilleurs réseaux au monde pour ce qui
est de la solidité globale.
Plus de 2,4 millions d’étudiants à temps plein et à temps partiel améliorent leurs compétences
au sein du grand réseau canadien d’établissements et de collèges communautaires, lesquels
élaborent leurs programmes d’études en consultation avec l’industrie pour s’assurer qu’ils
cadrent avec les besoins actuels et futurs du marché du travail.
Il est rentable de compter des travailleurs très instruits dans les secteurs clés : le Canada est le
pays du G7 qui affiche les plus bas coûts liés à la R-D et à la conception de logiciels.
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5. Entreprises

Environnement favorable aux entreprises : Grâce au faible taux d’imposition des sociétés et à un accès
préférentiel aux marchés clés, le Canada s’est taillé une place parmi les pays les plus favorables aux entreprises

Un faible taux d’imposition des sociétés et un accès inégalé aux marchés ont permis au
Canada de se tailler une place dans le classement de Forbes des 10 meilleurs pays où faire
des affaires en 2017.Il a été le seul pays des Amériques à y figurer.
Le Canada a conclu 12 accords de libre-échange qui lui assurent un accès préférentiel aux
marchés de plus de 40 pays, qui représentent plus de la moitié du PIB mondial. L’Accord
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) donne au
Canada un accès en franchise de droits au marché de l’Union européenne, qui compte plus
de 700 millions de consommateurs.
En plus d’offrir des programmes concurrentiels d’incitation à l’investissement, le Canada est le
pays du G7 qui affiche les coûts d’exploitation d’entreprise les plus faibles et le taux
d’imposition réel total le plus faible.
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6. Talent

Attraction des talents : Le Canada bâtit la main-d’œuvre la plus qualifiée, talentueuse, créative et diversifiée
au monde

Le Canada est fier de son ouverture, que ce soit envers le commerce, les entreprises ou
l’immigration. Il accueille les esprits les plus brillants de la planète qui, en retour, renforcent les
liens économiques avec leur pays d’origine. Le Canada est déterminé à veiller à ce que des
travailleurs hautement qualifiés continuent à assurer le succès de ses entreprises sur le marché
mondial.
Grâce à la nouvelle Stratégie en matière de compétences mondiales les employeurs peuvent
encore plus facilement recruter les talents dont ils ont besoin pour réussir. Pour favoriser la
croissance, cette stratégie vise un délai de traitement ambitieux de deux semaines pour les
demandes de visas de résident temporaire et de permis de travail dans le cas des travailleurs
hautement qualifiés. Elle prévoit aussi des dispenses de permis de travail pour les chercheurs
et les travailleurs hautement qualifiés. Ces derniers n’ont donc pas besoin d’un permis de
travail pour effectuer une affection à court terme de moins de 30 jours au Canada au cours
d’une année civile. Les chercheurs peuvent aussi effectuer un séjour de 120 jours tous les
12 mois lorsqu’ils travaillent à un projet de recherche au sein d’une institution de recherche
financée par l’État décernant des diplômes, ce qui comprend les instituts de recherche du
secteur de l’automobile au sein des principales universités canadiennes qui travaillent en
partenariat avec l’industrie.
Les politiques d’immigration canadiennes sont également favorables à la famille. L’époux du
titulaire d’un permis de travailleur qualifié est admissible à un permis de travail ouvert lui
permettant de travailler pour n’importe quel employeur canadien. Les travailleurs qualifiés
souhaitant obtenir la résidence permanente au Canada pour leur famille doivent d’abord
présenter une demande à Entrée express.
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Entrée express.

7. R-D de pointe

Chef de file en R-D : De généreuses mesures d’incitation à l’investissement financent la recherche de pointe
dans le domaine de l’automobile

Grâce aux politiques gouvernementales qui les incitent à mener des activités de R-D au
Canada, les entreprises canadiennes investissent plus de 15 milliards de dollars en R-D chaque
année. Le Programme d’encouragement fiscal du Programme de la recherche scientifique et
du développement expérimental (RS-DE) est l’un des programmes de financement de la R-D
les plus généreux au monde. En effet, plus de 20 000 bénéficiaires économisent plus de
3 milliards de dollars par année grâce aux déductions et aux crédits d’impôt prévus par ce
programme. Dans certains cas, les sociétés peuvent demander le remboursement de jusqu’à
35 % de leurs dépenses en R-D, y compris celles qui sont liées à l’équipement et à la maind’œuvre. S’ajoutent aux économies relatives à la recherche scientifique et au
développement expérimental d’autres programmes d’encouragement fiscal à la R-D gérés
par les provinces du Canada.
Les universités canadiennes comptent un grand réseau d’instituts de recherche du secteur de
l’automobile financés par l’État où des chercheurs peuvent collaborer avec l’industrie. Dans
le cadre du Programme des chaires de recherche du Canada le gouvernement fédéral
investit 265 millions de dollars par année dans des travaux de recherche de pointe,
notamment la recherche sur les groupes motopropulseurs hybrides, sur l’utilisation de
matériaux légers et sur les véhicules mécatroniques.
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8. Raisons principales pour mettre à votre service
la r-d canadienne
Nous avons :
Des talents de calibre mondial
•

Le Canada remporte 1/3 des prix J.D. Power and Associates pour la qualité initiale des
véhicules, avec seulement 1/7 des usines d’assemblage en Amérique du Nord.

•

La main-d’oeuvre du Canada est l’une des plus instruites au monde. Près des 2/3 des
adultes ont une éducation postsecondaire.

•

Jeff Dahn a reçu la médaille Gerhard Herzberg pour avoir augmenté la durée de vie
et la capacité de stockage des piles au lithium-ion.

•

Des chercheurs comme Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton ont révolutionné
l’intelligence artificielle, en s’associant à IBM et Google,des leaders dans le domaine
des technologies, et ont pavé la voie aux véhicules autonomes.

Une infrastructure de commercialization infrastructure
•

Les coûts de R-D au Canada sont 40 à 60 % plus bas. Il y a en place un réseau

d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises, et une infrastructure de mise à l’essai
pour commercialiser les technologies de l’automobile.

Nous sommes :
Compétitifs à l’échelle mondiale
•

Au 10e rang mondial, le Canada est le seul pays des Amériques sur la liste des 10
meilleurs pays où faire des affaires du Forbes Magazine.

•

Le Canada fait partie de la super grappe intégrée de l’automobile des Grands Lacs,
vaste marché de plus de 141 millions de consommateurs.

Un tremplin pour l’avenir des technos
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•

Plus de 50 millions de véhicules utilisent le logiciel de pointe QNX qui a été développé
au Canada.

•

L’Ontario est le 2e centre de technos en Amérique du Nord. Le Canada est le meilleur
pays du G-7 pour l’accès aux ingénieurs et aux travailleurs de métiers spécialisés.
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9. Ressources
Fonds stratégique pour l'innovation
Un fonds souple et simple doté d’un budget de 1,26 milliard de dollars qui vise à
stimuler la croissance des secteurs industriel et technique du Canada.
Le Service des délégués commerciaux du Canada
Profitez des services complets et confidentiels qui vous sont offerts gratuitement par le
Service des délégués commerciaux du Canada./p>
Exportation et développement Canada
L’organisme de crédit à l’exportation du Canada qui finance le commerce extérieur
pour aider les entreprises à profiter des débouchés offerts sur le marché international.
Stratégie en matière de compétences mondiales
La Stratégie en matière de compétences mondiales du Canada permet aux
entreprises canadiennes de recruter plus facilement les talents dont elles ont besoin
pour réussir.
Recherche scientifique et développement expérimental — Programme
d'encouragements fiscaux
Le Programme d’encouragement fiscal du Programme de la recherche scientifique
et du développement expérimental est l’un des programmes de financement de la RD les plus généreux au monde.
Survol de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle
Faire du Canada l’un des meilleurs endroits où effectuer des travaux de recherche en
intelligence artificielle et en commercialiser les résultats.
Faire du Canada votre porte d’entrée sur le monde
Douze accords de libre-échange, dont l’Accord économique et commercial global
entre le Canada et l'Union européenne (AECG)

10. Contactez-nous
Si vous voulez en savoir plus au sujet des avantages liés au secteur de l’automobile canadien
envoyez un courriel ou téléphonez sans frais au 1-800-328-6189 (téléscripteur : 1-866-6948389) ou directement au 1- 343-291-1479.
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