L’avantage canadien
Le Canada a un secteur agricole et agroalimentaire de classe mondiale
qui a accès aux plus grands marchés internationaux.

CHEFS DE FILE EN AGRICULTURE
La part du secteur canadien de
l’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
dans le produit intérieur brut du Canada
s’élève à plus de

112 G$

1 emploi sur 8
au Canada est généré par le
SECTEUR AGRICOLE ET
AGROALIMENTAIRE.

par année.

Les expéditions de l’INDUSTRIE
CANADIENNE DE LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS ET DES BOISSONS se
chiffrent à plus de

100 G$
par année.

ENVIRONNEMENT ET INNOVATION
Le Canada s’est engagé à investir

Le Canada s’est également engagé à investir

sur cinq ans dans l’Initiative
des supergrappes d’innovation, pour
attirer les investissements sectoriels
dans l’innovation, notamment l’agriculture.1

dans le Fonds stratégique pour l’innovation
pour attirer des investissements de haute
qualité dans les entreprises des secteurs
industriels et technologiques canadiens.1

950 M$

sur cinq ans et met l’accent sur
l’innovation et la croissance.

ISDE | www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique.html

RENDEMENT
DU SECTEUR

UN ACTEUR MONDIAL CONCURRENTIEL
SUR LE PLAN DES COÛTS

Plus grand producteur
et exportateur au monde
de produits agricoles tels que :

lin

légumineuses

blé dur

Selon KPMG, le Canada se
classe 2e dans l’industrie
de la transformation
agroalimentaire pour
ce qui est des services
publics, du transport, de la
main d’œuvre et d’autres
coûts de fabrication.2
KPMG ǀ www.kpmg.com

Coûts de main-d’œuvre
les
du G7.

Grâce à sa Stratégie en matière
de compétences mondiales,
le Canada a moins de difficulté
à recruter des talents du
monde entier.

27,7 %

e
Se classe au
du G7
pour le taux d’imposition le plus
bas sur les investissements des
nouvelles entreprises.

plus bas

Avantage de
sur le plan des coûts par rapport
aux États-Unis pour les services
de recherche et de développement.

canola

2

3 G$

2 rang

ACCÈS AUX MARCHÉS ÉTRANGERS
2

e

Des accords commerciaux
conclus avec plus de 40 pays.
L’AECG, le PTPGP et l’AEUMC
prévoient un accès préférentiel
et créent des débouchés en
Europe, en Asie et en Amérique
du Nord.
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1

1,46 G$

Le Partenariat canadien pour
l’agriculture investit

Vous souhaitez investir dans le secteur agricole et agroalimentaire de classe mondiale du Canada ?
Visitez: international.gc.ca/investors-investisseurs

