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La CCI française au Canada
Un réseau mondial de 126 CCI dans le monde rassemblant 37 000 entreprises

Reconnue d’utilité publique

1ère Chambre de
Commerce étrangère à
Montréal depuis 1886

Deux missions :
1. Accompagner les entreprises françaises dans leur projet d’implantation au Canada
2. Favoriser les opportunités d’affaires et le maillage entre les entreprises françaises et canadiennes

Destination Canada

Le Canada, c’est :

 2e + grand pays du monde
 Autant de réalités économiques que de
provinces et territoires
 38 millions d’habitants
 10e économie du monde
 Croissance économique la plus élevée du G7

Pourquoi choisir le Canada?
 Considéré comme l’un des pays les plus propices pour les affaires, le Canada est un
endroit de choix pour le commerce international et les investissements étrangers.
 Le Canada se distingue particulièrement par son multiculturalisme, son ouverture
et son environnement favorable aux entreprises.
 Accès à 70 % du PIB mondial et 1, 5 milliard de consommateurs grâce notamment
à 3 traités de libre-échange :
• AECG avec l’Union Européenne
•

Pas de droits de douanes

•

Accès aux appels d’offres publics

•

Une mobilité internationale accrue

• ACEUM (ex ALENA) avec USA et Mexique

• PTPGP avec l’Asie-Pacifique

Pourquoi choisir le Québec

Le Québec + particulièrement :
 2e province en importance au pays
 La + forte croissance économique au Canada
 Accès à une main-d’œuvre hautement éduquée, bilingue à 60 %, voire trilingue
 Des financements, subventions et crédits d’impôts pour projets de R&D
ou selon les secteurs

Montréal au cœur de l’innovation
 Un vivier de talents et de chercheurs

 Emplacement stratégique et un tremplin pour le Canada et les USA
 Coûts RH les + avantageux en Amérique du Nord
 2e hub mondial de l’IA et un écosystème unique
 Jeux vidéos et industries créatives
 Pôle Aéronautique fort (AIRBUS, OACI…)
 Un potentiel pour le secteur des énergies renouvelables
 Montréal : ville internationale et multiculturelle

= UNE FACILITÉ D’IMPLANTATION

D’après Montréal International :

Des liens forts entre la France et le Québec
PRÉSENCE FORTE DES ENTREPRISES FRANÇAISES
 + 1 200 filiales au Canada dont 55 % au Québec

 Tous secteurs d'activité
Avec une expertise française en IT, technologie et ingénierie
 Échanges France – Québec = 45% des échanges commerciaux entre la France et le Canada

 Montréal : 25 % des Investissements Directs Etrangers viennent de la France

Connaissance des enjeux des entreprises européennes
souhaitant s'implanter au Canada

+83
NOUVELLES
ENTREPRISES MEMBRES

300
DEMANDES ENTRANTES
D’APPUI AUX ENTREPRISES

La CCI française au Canada
référencée

Pour l'ancrage commercial :
• Missions BtoB et diagnostics marché
• La domiciliation virtuelle
• L’hébergement dans notre Centre d’Affaires
• Le portage salarial
• L’aide à la création d’entreprise

Favoriser les opportunités d’affaires et le maillage entre les
entreprises françaises et canadiennes
300 entreprises membres
dont 30 % grands groupes, 50 % PME, 20 % startups & PME


4 comités sectoriels
o Comité Tech & innovation
o Comité Entrepreneurs & PME
o Comité
& villes intelligentes
Partenariats
avecInfrastructures
:
o Comité RSE
 3 clubs métiers
o Club CEO
o Club CFO
o Club RH

Merci de votre participation !
Poursuivons les échanges :
consulting@ccifcmtl.ca
Restons connectés : www.ccifcmtl.ca
Merci à nos membres PRESTIGES

