
InterCom 
HIVER 2020 ARTICLE D’UNE SÉRIE SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL  



Voici InterCom, le bulletin d’information officiel sur le commerce international du ministère du Développement 
économique, de la Création d’emplois et du Commerce. La création d’emplois est un enjeu prioritaire en 
Ontario, et nous savons que vous vous intéressez au soutien du gouvernement pour les entreprises. Cette série 
de publications mettra en relief les possibilités de développement économique et de création d’emplois 
qu’ouvrent les activités commerciales interprovinciales, transfrontalières et internationales. Elle présentera les 
changements qui ont pour but précis de soutenir les entreprises du monde entier susceptibles de créer des 
emplois en Ontario. 

Notre objectif : une publication intéressante et colorée, qui va droit au but. Nous espérons qu’elle vous plaira! 

Victor Fedeli 
Ministre 

L’Inde à portée de main 
Le premier numéro d’InterCom porte sur notre 
récente mission commerciale en Inde, sous le thème 
L’Ontario est ouvert aux affaires, à l’emploi et au 
commerce . 

Les représentants d’entreprises étaient accompagnés des 

députés provinciaux Nina Tangri et Deepak Anand, res-

pectivement adjointe parlementaire et conseiller spécial. 

Pendant cinq jours, nous avons accompagné 
12 représentants d’entreprises ontariennes qui ont 
participé à plus de 100 rencontres interentreprises, 
visites sur le terrain et activités de réseautage avec 
des centaines d’entreprises indiennes. Nous avons 
également participé à la discussion d’experts de 
l’Indo-Canadian Business Chamber sur le commerce 
bilatéral à New Delhi, ainsi qu’à celle du Conseil de 
commerce Canada-Inde à Mumbai, avec Jeremy 
Harrison, ministre du Commerce et du 
Développement des exportations de la 
Saskatchewan. 

Quelques chiffres 

En chiffres, l’Inde se place au septième rang des 
économies du monde, c’est l’un des marchés à la 
croissance la plus rapide et elle compte plus de 
1,3 milliard d’habitants. Le commerce bilatéral entre 
le Canada et l’Inde a enregistré un taux de croissance 
annuel composé de près de 10 % au cours des six 
dernières années. Cela dit, moins de 1 % des 
importations totales de l’Inde proviennent du 
Canada, et un maigre 9 % de cette fraction part de 
l’Ontario. En 2018, les échanges bilatéraux entre 
l’Ontario et l’Inde représentaient 3,2 milliards de 
dollars, dont moins de 400 millions de dollars en 
exportations vers l’Inde. Rappelons que les échanges 
bilatéraux entre la province et nos voisins du sud 
totalisent près de 400 milliards de dollars, alors il 
aurait été facile de croire à une simple erreur dans le 
premier chiffre! Pour nous, l’Inde est comme une 
toile vierge, et cette mission nous a montré quelques 
façons d’y peindre un tableau tout en couleurs. 

Une image fascinante montre tout le potentiel de 
l’Inde pour les entreprises ontariennes : dans ce 
pays, chaque minute, 30 personnes déménagent de 
la campagne à la ville. C’est 16 millions de personnes 
par année. En Ontario, il faudrait créer une nouvelle 
ville de la taille d’Ottawa chaque mois jusqu’en 2050 
pour accueillir tous ces arrivants. Voilà qui illustre 
bien le criant besoin d’infrastructure du pays, et c’est 
pourquoi il est si important pour notre province et 
nos entreprises d’être de la partie en Inde en ce 
moment. 



Mission réussie 

L’Ontario est ouvert aux affaires, à l’emploi et au 
commerce : ce message fort a été bien accueilli en 
Inde, c’est donc mission réussie. Nous avons signé 
plusieurs nouvelles ententes visant la création 
d’emplois, la promotion des investissements directs 
étrangers en technologie et dans les domaines 
connexes, l’amélioration de la compétitivité et le 
soutien à la recherche et au développement 
collaboratifs. 

À l’issue de plusieurs mois de pourparlers avec le 
Ministère, l’entreprise VVDN Technologies a 
annoncé qu’elle ouvrirait dans la région de 
Kitchener-Waterloo une usine qui créera plus de 
200 emplois bien rémunérés dans les domaines de 
l’ingénierie et de la technologie. À terme, ce 
nombre pourrait se rapprocher de 300, selon 
l’entreprise. 

Le Collège Seneca a signé trois protocoles d’entente 
qui favoriseront la mise en commun de 
renseignements et de connaissances. C’est le signe 
que les établissements d’enseignement de l’Ontario 
offrent des formations de pointe, des possibilités 
d’acquisition de compétences et des services qui 
sont recherchés dans le monde entier. À preuve, 
52 000 étudiants indiens sont actuellement inscrits 
dans les établissements postsecondaires de 
l’Ontario. 

Depuis notre retour, la province a signé un 
protocole d’entente avec la National Association of 
Software and Services Companies (NASSCOM), la 
plus grande association industrielle sans but lucratif 
de l’Inde, qui représente un secteur de quelque 

180 milliards de dollars dans ce pays. Nous avons 
invité l’association en Ontario, où la signature a eu 
lieu. Le protocole d’entente favorisera la 
compréhension de l’écosystème technologique 
florissant de l’Ontario et montrera comment 
s’établir ici avec assurance. 

Parlons techno  

L’Ontario est également bien placé pour saisir les 
occasions d’élargir sa collaboration avec l’Inde, 
puisque ce pays est en voie de devenir l’un des plus 
vastes marchés de technologies du monde. En effet, 
l’Inde a dévoilé ses plans pour le développement de 
100 villes intelligentes, et hissé la création d’une 
société mieux outillée grâce au numérique au rang 
de priorité par son initiative Digital India. 

Ces priorités cadrent avec les forces de l’Ontario 
dans l’infrastructure et les technologies novatrices, 
et recèlent un grand potentiel de partenariat. C’est 
en Ontario qu’évolue le deuxième regroupement en 
technologies de l’information (TI) en importance en 
Amérique du Nord (après la Californie). Plus de 
23 000 entreprises ontariennes emploient environ 
315 000 professionnels hautement qualifiés en 
technologie avancée. Cinq des dix sociétés 
canadiennes investissant le plus en recherche et 
développement sont des entreprises technologiques 
de l’Ontario. D’ailleurs, des géants comme Google, 
Microsoft, Cisco, IBM et Apple mènent tous des 
activités ici même, dans notre province. 

Le succès de l’entreprise indienne Paytm est un 
excellent exemple de ce qui pourrait être réalisé en 
Ontario dans les secteurs des technologies comme 
des technologies financières. Paytm, la première 
société de services financiers en Inde, a choisi de 
s’établir dans la province pour moderniser sa 
plateforme grâce à l’apprentissage machine afin 
d’offrir une sécurité accrue et de meilleures 
mesures de détection de la fraude à ses clients. 

Nous savons que l’Ontario a les moyens d’attirer 
d’autres investissements pour accélérer encore 
l’essor du secteur technologique. Ainsi, nous 
travaillons à ouvrir la porte aux investisseurs 
étrangers en vue de stimuler la croissance 
économique et la création d’emplois dans la 
province. L’Ontario s’est érigé en véritable chef de 
file sur le plan des villes intelligentes – misant sur 
l’utilisation des données pour créer des collectivités 



plus efficaces et durables – ainsi que des 
partenariats public-privé, des transports, des 
transports en commun, des technologies de la 
construction, des technologies propres et de la 
certification LEED.  

L’Inde peut tirer parti de l’offre mondialement 
reconnue de l’Ontario en matière de conception et 
de technologie de la construction, qui répond à 
certaines des normes de performance et de qualité 
les plus strictes au monde. 

L’AEUMC et autres accords 

Le nouvel AEUMC fera passer les règles d’origine 
concernant les voitures à passagers et les camions 
légers de 62,5 % à 75 %. Selon le cas, ce changement 
force, donne l’occasion ou encourage les entreprises 
étrangères à fabriquer « localement » leurs pièces, 
notamment en Ontario. 

Nous possédons un avantage concurrentiel unique, 
soit de représenter à la fois le deuxième 
regroupement de constructeurs automobiles (après 
le Michigan) et de technologies de l’information (TI) 
en importance en Amérique du Nord.  

Notre message aux entreprises indiennes était 
simple : le meilleur moment pour relocaliser vos 
usines en Ontario, c’est maintenant! 

Nous avons également souligné le fait que le 
marché commercial de l’Amérique de Nord est 
actuellement évalué à plus d’un billion de dollars. 
De plus, le Canada, qui auparavant avait conclu des 
accords de libre-échange avec deux pays, a 
maintenant des accords en vigueur avec 51 pays. 
L’Ontario jouit actuellement du meilleur accès au 
marché du G7, dont un accès privilégié aux marchés 
représentant plus de 1,5 milliard de clients du 
monde entier. Aucun endroit n’est mieux placé pour 
servir de porte d’entrée vers le commerce 
international. 

Nous joindre 

Nous continuons d’offrir de précieux 
renseignements commerciaux et services de soutien 
aux entreprises ontariennes et de présenter aux 
fournisseurs des acheteurs de l’Inde. En outre, nous 
donnons accès à un vivier international de 
personnes qualifiées aux entreprises par l’entremise 
du Programme ontarien des candidats à 
l’immigration. Nous mettons aussi directement en 
relation des entreprises indiennes et ontariennes 
dans le cadre de missions commerciales et 
d’investissement ciblées en vue de favoriser les 
transactions et de renforcer les liens économiques 
entre les deux régions. Pour conclure, nous avons 
assuré aux entreprises que nous avons rencontrées 
en Inde qu’en Ontario, elles seraient accueillies à 
bras ouverts, et non par une avalanche de 
formalités administratives! 

. 

Suivez-nous sur les médias sociaux pour obtenir les dernières nouvelles : 

ONeconomie  

Ministère du Développement économique, de 

la Création d'emplois et du Commerce  

https://twitter.com/ONeconomie?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/CommerceOn
https://www.linkedin.com/company/15252279/
https://www.linkedin.com/company/15252279/
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