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Préface 
En tant que centre national d’expertise sans but lucratif, le CTIC cherche à 
renforcer l’avantage numérique du Canada dans l’économie mondiale. Grâce 
à des recherches de confiance, à des conseils stratégiques pratiques et à 
des programmes créatifs de renforcement des capacités, le CTIC favorise 
des industries canadiennes novatrices et concurrentielles à l’échelle 
mondiale, habilitées par des talents numériques novateurs et diversifiés. 
En partenariat avec un vaste réseau de chefs de file de l’industrie, de 
partenaires universitaires et de décideurs politiques de partout au Canada, 
le CTIC favorise une économie numérique inclusive et concurrentielle à 
l’échelle internationale depuis plus de 25 ans.

Pour citer ce rapport
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liens entre le Canada et l’Union européenne et développer l’économie 
numérique canadienne. Conseil des technologies de l’information et des 
communications. Ottawa, Canada.

Recherche et rédaction par Alexandra Cutean (directrice principale, 
Recherche et politiques), Maryna Ivus (directrice, Recherche sur le marché 
du travail), et Chris Herron (analyste subalterne de la recherche), avec le 
généreux soutien de Zhenzhen Ye (économiste principale) et de l’équipe des 
politiques et de la recherche du CTIC.
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Résumé 
Le commerce international est un contributeur et promoteur majeur de l’économie 
globale du Canada, ainsi que du développement de son économie numérique. L’Accord 
économique et commercial global (AECG), un accord de libre-échange entre le Canada 
et l’Union européenne (UE), a été ratifié en 2017. L’AECG est considéré comme l’un des 
accords de libre-échange les plus progressistes et avantageux du Canada. Deux ans 
après son entrée en vigueur, les avantages de l’AECG sont déjà manifestes pour les 
entreprises de l’UE, mais semblent moins perceptibles pour les entreprises canadiennes. 
De la fin de 2017 jusqu’à la fin de 2018, les exportations de l’UE vers le Canada ont 
augmenté de 11 %, alors que les exportations du Canada vers l’UE n’ont connu une 
hausse que d’environ un tiers (4 %) de ce nombre. La croissance relativement lente 
du commerce du Canada avec l’UE montre clairement qu’il est essentiel de mettre 
efficacement à profit l’AECG pour accélérer le commerce, surtout en technologie 
numérique, avec l’un des plus grands marchés du monde. La présente étude examine 
la relation commerciale des entreprises numériques de l’UE avec le Canada dans divers 
secteurs comme les services numériques, la santé, la biotechnologie, les technologies 
propres et la technologie financière. Bien que la plupart des entreprises de l’UE dans ces 
secteurs aient une opinion favorable du Canada, cette dernière se fonde surtout sur des 
valeurs intrinsèques comme le système politique stable et la symbiose culturelle avec 
l’UE. Toutefois, bon nombre d’entreprises de l’UE ne connaissent pas bien l’économie 
numérique canadienne et les réussites du pays dans le domaine. La vaste majorité des 
entreprises européennes interrogées ont dit ne pas être au courant, ou bien peu, des 
développements canadiens dans le secteur. Le manque de visibilité et la rareté des 
informations disponibles sur les réussites numériques du Canada ont été soulevés 
comme d’importants obstacles au développement des relations commerciales avec 
l’Europe, lesquels s’ajoutent aux difficultés de comprendre et de naviguer les systèmes 
réglementaires provinciaux fragmentés du Canada. Plusieurs entreprises de l’UE 
désirent élargir leurs relations commerciales avec le Canada par le biais de l’AECG, 
mais estiment que le Canada doit se mettre plus explicitement en valeur et fournir 
aux partenaires européens potentiels des renseignements détaillés et exploitables 
concernant son économie numérique.

La collecte de données pour la présente recherche s’est terminée à la fin de 2019. Ainsi, 
alors que le présent rapport reflète la dynamique commerciale générale entre le Canada 
et l’UE, il ne tient pas compte des impacts de la pandémie de la COVID-19, laquelle a 
déstabilisé les chaînes d’approvisionnement et affecté les relations commerciales à 
l’échelle mondiale.
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Sommaire
Les accords commerciaux offrent des avantages vastes et considérables. Ils renforcent 
les relations entre nations et sont reconnus comme des moteurs essentiels à la croissance 
économique, aux importations et exportations, aux investissements étrangers directs (IED), 
ainsi qu’au transfert de technologies et d’idées.

Mettant l’accent sur ce qui est fréquemment décrit comme l’accord de libre-échange le plus 
progressiste du Canada jusqu’à présent, la présente étude propose un aperçu de l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et l’UE de la perspective commerciale de 
l’économie numérique. Elle comprend une analyse des secteurs numériques prioritaires ainsi 
que des besoins du marché européen et de ses principales forces, et un examen détaillé des 
difficultés actuelles et des obstacles majeurs. 

La taille même de l’économie européenne en fait un marché international important pour les 
biens et services numériques. Les demandes du marché européen en matière de technologie 
sont très diversifiées : elles incluent des applications dans les secteurs des finances, de 
l’agriculture et des soins de santé. L’AECG élimine 98 % de tous les droits de douane sur les 
biens entre le Canada et l’UE, représentant ainsi d’importantes possibilités de croissance des 
deux côtés de l’Atlantique. 

Deux ans après l’entrée en vigueur de l’AECG, beaucoup de choses ont changé en ce qui 
concerne les perspectives commerciales du Canada avec l’UE, mais peu de choses ont 
changé quant au nombre d’exportations canadiennes. Les produits technologiques canadiens 
exportés vers l’UE ont augmenté de 4 % pendant cette période, alors que les importations des 
produits technologiques de l’UE vers le Canada ont augmenté de près de 11 %. Les entreprises 
numériques européennes sont-elles plus désireuses d’élargir leur empreinte au Canada 
que les entreprises canadiennes le sont à intégrer le marché européen? Connaissent-elles 
mieux d’une certaine manière la valeur de l’AECG ou sont-elles mieux outillées pour le mettre 
à profit? En examinant le cadre de cet accord commercial, l’étude présente des domaines 
prioritaires critiques de l’économie numérique européenne et conclut que des secteurs 
comme la technologie financière, la fabrication de pointe et les technologies propres sont 
riches en possibilités (il existe aussi des secteurs d’innovation pour bon nombre d’entreprises 
numériques canadiennes). Les chefs d’entreprises européennes ont exprimé une perception 
favorable globale du Canada, mentionnant comme principaux facteurs des aspects de la 
symbiose culturelle, l’environnement politique stable et la disponibilité de talents qualifiés. 
Mais ils ont également souligné des écueils cruciaux comme la petite taille du marché, le 
manque d’informations sur les réalisations du Canada au sein de l’économie numérique, et les 
réglementations imprécises dans l’ensemble des provinces. 

Le Canada est l’un des plus proches partenaires commerciaux de l’UE. Leur relation moderne 
remonte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a environ 80 ans. Depuis, l’engagement à 
l’égard des principes démocratiques, des droits de la personne, des libertés fondamentales et 
du respect de la règle de droit a permis de solidifier et de renforcer cette relation. En 2017, la 
ratification de l’AECG a développé cette relation profondément ancrée et marqué un nouveau 
départ. L’exploitation de l’AECG pour accélérer le commerce et favoriser des liens plus étroits 
entre les économies canadiennes et européennes promet de lancer cette alliance vers de 
nouveaux sommets.
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Introduction
L’économie numérique du Canada croît à un rythme qui dépasse le reste de l’économie. En 
2017 seulement, le produit intérieur brut (PIB) nominal associé à l’économie numérique 
représentait presque 6 % de toute l’activité économique du pays1. Pour mettre la situation 
en perspective, cela signifie que l’économie numérique du Canada génère déjà plus de 
richesse que les secteurs traditionnels comme l’exploitation minière, l’extraction de 
pétrole et de gaz et la foresterie2. Parallèlement, la numérisation rapide dans d’autres 
secteurs continue de redéfinir ce qui est considéré et n’est pas considéré comme 
« technologique ». Alors que les technologies progressent et que l’adoption du numérique 
prend de l’ampleur, il est probable que ces courants de changement redéfinissent 
entièrement un jour ou l’autre notre économie.

Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) a joué un grand 
rôle dans l’économie canadienne, augmentant les exportations de biens et de services 
par le biais d’initiatives bilatérales et d’anciens accords commerciaux comme l’Accord 
de libre-échange nord-américain (ALENA). En 2017, l’AECG est entré en vigueur. Alors 
considéré comme révolutionnaire, l’AECG offre au Canada un accès accru au marché de 
l’UE et élimine 98 % des tarifs douaniers sur les biens et les services des fournisseurs. À la 
fin de 2018, le nouvel accord se montrait déjà prometteur. À ce moment, environ 78 % des 
produits technologiques fabriqués au Canada étaient exportés partout dans le monde3, 
et les exportations canadiennes de biens et de services vers l’UE avaient augmenté de 
4 %4,5. Grâce à la mise en place d’accords comme l’AECG, le Canada a l’occasion de créer, 
d’innover et d’élargir son empreinte économique numérique dans de nouvelles régions du 
monde des plus intéressantes. L’AECG ouvre la porte à un marché mondial sans pareil et 
jouera un important rôle dans le développement et l’amélioration de l’économie numérique 
canadienne. 

Le présent document expose l’importance de l’AECG dans l’atteinte des objectifs ci-
dessus. Ce faisant, il traitera des sujets suivants.

La section I du rapport présente un aperçu de la relation commerciale entre le Canada et 
l’UE. Axée sur le secteur des technologies, cette section décrit la récente histoire derrière 
la relation commerciale du Canada avec l’UE. 

La section II du rapport propose un aperçu des forces numériques de l’UE et des 
principaux secteurs de demande des consommateurs pour des biens et des services 
numériques. Elle analyse les conclusions découlant de la recherche primaire réalisée 
auprès des chefs d’entreprises européennes sur l’attrait du Canada en tant que partenaire 
commercial. 

La section III présente les principaux importateurs technologiques de l’UE et dresse 
le profil de pays qui peuvent cibler des débouchés commerciaux pour les entreprises 
numériques canadiennes.
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Importance de l’AECG pour les entreprises 
canadiennes 

L’AECG est l’une des initiatives bilatérales les plus ambitieuses du Canada. Le concept 
d’un accord de libre-échange entre le Canada et l’UE découle d’une étude conjointe 
publiée en octobre 2008 intitulée Évaluation des coûts et avantages d’un partenariat 
économique plus étroit entre l’Union européenne et le Canada. Après avoir examiné 
les coûts et les avantages associés à des liens économiques plus étroits, le Canada 
et l’UE ont commencé à négocier un accord de libre-échange. L’AECG est entré en 
vigueur le 21 septembre 2017. 

Étant donné la taille même de son marché, l’UE est un partenaire commercial majeur 
pour le Canada. L’AECG est l’une des initiatives commerciales les plus progressistes 
et profitables du Canada depuis l’ALENA. En plus des tarifs et des droits de douane, 
l’accord traite de questions relatives aux investissements et même à la mobilité des 
travailleurs6. Dans la présente étude, les avantages de l’AECG seront examinés selon 
une perspective commerciale seulement. La liste non exhaustive suivante énumère 
les impacts de l’AECG sur le commerce avec le Canada, surtout pour les entreprises 
canadiennes dans le domaine des TIC7.

1 Les droits de douane sur environ 98 % des biens commercialisés entre le 
Canada et l’UE sont éliminés. Avant la conclusion de l’AECG, seulement 
un produit canadien sur quatre exporté vers l’UE était exempt de droits8. 
Tous les tarifs douaniers préexistants de l’UE sur les biens canadiens sont 
éliminés. 

2 Les fournisseurs canadiens de services de TIC rivalisent sur un pied d’égalité 
avec les entreprises européennes.

3 Les entreprises canadiennes en TIC ont accès aux marchés 
d’approvisionnement gouvernemental de l’UE. On estime que ces marchés 
génèrent collectivement plus de 3 billions de dollars annuellement9, un 
chiffre supérieur à l’ensemble de l’économie canadienne (2,3 billions 
de dollars)10. Les dispositions de l’AECG sur l’approvisionnement 
gouvernemental couvrent une variété de services en TIC, dont le traitement 
des données, le déploiement de logiciels et l’installation de matériel.

4 Les entreprises canadiennes en TIC profitent de meilleures dispositions sur 
la mobilité des travailleurs, comme l’entrée sur le marché du travail sans 
nécessiter un permis de travail pendant 90 jours. Il est ainsi plus facile pour 
les professionnels qualifiés et les chefs d’entreprises (y compris les visiteurs 
commerciaux de court séjour, les personnes mutées à l’intérieur d’une 
entreprise, et les fournisseurs de services contractuels) de faire des affaires 
avec l’UE.

5 Selon le Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation 
de la conformité, les entreprises canadiennes en TIC peuvent évaluer la 
conformité des produits, conformément aux normes européennes, alors 
qu’ils sont toujours au Canada. Cette disposition peut réduire les coûts et les 
délais pour les producteurs canadiens.



11AECG : Resserrer les liens entre le Canada et l’Union européenne et développer l’économie numérique canadienne      www.ictc-ctic.ca

Partie I : Aperçu de la relation 
commerciale entre le Canada et l’UE 
L’importance du commerce en Union européenne 
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Établie en 1993, l’Union européenne est une union politique et économique composée 
de 27 États membres11. Aujourd’hui, l’UE accueille environ 6 % de la population 
mondiale (446 millions12) et génère un PIB de quelque 13,5 billions de dollars13, soit 
environ 17 % de l’économie mondiale14. L’UE est l’un des trois plus grands joueurs du 
commerce international, aux côtés de la Chine et des États-Unis15. 

L’UE est un marché unique composé d’États-nations qui ont « regroupé » des aspects 
de leur souveraineté en adhérant à un système normalisé de lois. Elle représente 
un seul territoire, sans frontière interne ni obstacle réglementaire entravant le 
mouvement des biens, des capitaux, des personnes et des services16. Dans 
l’ensemble, 19 des 27 États membres utilisent l’euro, la deuxième monnaie de réserve 
en importance au monde. Le libre-échange est l’un des principes fondamentaux 
de l’UE. Les « quatre libertés » mentionnées précédemment représentent le point 
culminant de décennies de politique commerciale de plus en plus libéralisée après 
la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd’hui, près de 65 % de la totalité des échanges 
commerciaux en Union européenne se font entre États membres17.

L’ouverture de l’UE à l’égard d’échanges commerciaux avec des pays non-membres 
de l’UE lui a permis de devenir l’un des plus importants partenaires commerciaux 
au monde. L’UE a solidifié sa position comme géant des nations fusionnées, 
représentant 500 millions de consommateurs unifiés, 21 millions de petites et 
moyennes entreprises (PME)18, et plus de 15 % des exportations mondiales19 (la 
machinerie et les véhicules représentent un peu plus de 40 % des exportations totales 
provenant de l’UE et environ 31 % des importations totales vers l’UE20). 

Aucun pays ou zone de libre-échange n’égale l’étendue et la portée des relations 
commerciales de l’UE. À titre de comparaison, l’UE est le principal partenaire 
commercial de 80 pays, alors que les États-Unis en sont un pour seulement 20 
pays21. Selon la Banque mondiale, le commerce interne et externe représentait 
collectivement plus de 86 % du PIB de l’UE en 2018, une hausse par rapport au taux 
de 77 % enregistré en 200822. Reconnaissant les possibilités qu’offre le commerce, 
l’UE demeure déterminée à développer des relations commerciales en dehors de ses 
frontières et à conclure de nouveaux accords de libre-échange comme l’AECG.
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Le Canada et l’UE : une histoire de libre-échange 

L’AECG entraîne des impacts importants pour le Canada dans le cadre du commerce 
de biens et de services. 

En 2018, un an après l’entrée en vigueur de l’AECG, la valeur des biens et des services 
exportés de l’UE vers le Canada totalisait 89,2 milliards de dollars23, une hausse 
de près de 11 % par rapport à la période précédant l’AECG. Dès la première année 
d’existence de l’AECG, l’UE l’avait déjà efficacement mis à profit. 

Au Canada, l’impact de l’AECG sur les exportations était moins marquant. Pendant 
cette même période, la valeur des biens et des services exportés du Canada vers l’UE 
a atteint 66 milliards de dollars24, une hausse de moins de 4 % par rapport à la période 
équivalente précédant l’AECG. 

Figure 1 : Commerce de biens et services entre le Canada et l’UE, T1 de 2016 au T1 de 
2019

 Source : Statistique Canada, Affaires mondiales Canada
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Relation commerciale entre le Canada et l’UE 
 
Pour le Canada, l’UE est la deuxième destination en importance en matière d’exportations, 
après les États-Unis. Bien que les exportations et les importations européennes aient connu 
une forte croissance au cours des 15 dernières années, le Canada tend à importer davantage 
de l’UE qu’à y faire de l’exportation, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de l’AECG. 
Depuis 2014, les exportations canadiennes vers l’UE ont augmenté d’un taux annuel moyen 
de 5 %, alors que les importations de l’UE ont connu une hausse d’environ 7 % par année. 

Figure 2 : Importations et 
exportations de biens entre 
le Canada et l’UE, taux 
annuel, 2002-2019 
Source : Statistique Canada

Figure 3 : Croissance 
annuelle des importations et 
exportations de biens entre 
le Canada et l'UE, 2002-2019
Source : Statistique Canada
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Aperçu : Plus grands importateurs et exportateurs de l’UE et plus importants secteurs 
d’importation et d’exportation de 2017 à 2019 

L’Allemagne, les Pays-Bas et la France étaient les plus grands importateurs européens de 
biens canadiens en 2019. L’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas étaient les plus importants 
exportateurs vers le Canada. 

Figure 4 : Plus importants 
exportateurs de l’UE, 2017-
2019
Source : Statistique Canada

Figure 5 : Plus importants 
importateurs de l’UE, 2017-
2019
Source : Statistique Canada
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Les plus importantes hausses totales d’importations canadiennes de 2017 à 2019 ont 
été observées en Allemagne (hausse de 2,1 milliards de dollars), aux Pays-Bas (hausse 
de 2,08 milliards de dollars) et en Italie (hausse de 952 millions de dollars). 

Les produits importés de l’UE étaient surtout des biens de consommation, de la 
machinerie industrielle et des véhicules, alors que les exportations du Canada vers l’UE 
étaient davantage axées sur les ressources (notamment des produits minéraux et des 
minerais métalliques), suivis des biens de consommation. 

Pleins feux sur l’économie numérique : 
Secteurs numériques prioritaires de l’UE

Alors que les ressources naturelles monopolisent traditionnellement les exportations 
canadiennes vers l’UE, la croissance rapide de l’économie numérique, autant au Canada 
qu’aux États-Unis, pourrait changer la donne. De nombreux sous-secteurs sont en 
croissance au Canada. Le secteur des technologies propres en est un exemple, lequel 
devrait employer plus de 173 00025 personnes d’ici 2023. La croissance de l’industrie des 
énergies renouvelables au Canada s’harmonise bien avec la stratégie numérique de l’UE 
qui valorise la croissance intelligente, durable et inclusive. Selon le Centre pour l’étude 
des politiques publiques européennes (CEPS), l’avenir de l’Europe dépend grandement de 
l’innovation industrielle, qui elle dépend de la numérisation de masse26. 

L’initiative Horizon 2020 est un pilier de l’innovation numérique et le plus important 
programme de financement de la recherche et de l’innovation que l’UE ait jamais 
entrepris27. Cette initiative a offert un financement total de 77 milliards d’euros en 
recherche et développement aux entreprises numériques européennes pour la période 
de 2014 à 2020. La majeure partie (93 %) de ce financement a été affectée aux trois 
priorités suivantes28 :

1 les initiatives d’« excellence scientifique », dont le financement pour la recherche 
coopérative sur les technologies futures et émergentes;

2 les initiatives de « leadership industriel », dont des investissements stratégiques 
dans les technologies industrielles telles que les TIC, les nanotechnologies, les 
matériaux, la biotechnologie, la fabrication et l’aérospatiale;

3 les initiatives liées aux « défis sociétaux », dont le financement pour une énergie 
sûre, propre et efficiente, ainsi que des moyens de transport intégrés, intelligents 
et écologiques.

En plus de l’initiative Horizon 2020, l’initiative récemment annoncée par la Commission 
européenne Une Europe adaptée à l’ère du numérique devrait influencer les activités clés 
au cours des cinq prochaines années (2019-2024). L’initiative poursuit les trois objectifs 
suivants :

1 « façonner l’avenir numérique de l’Europe » en s’assurant que la technologie 
ajoute une valeur sociétale;

2 établir « l’excellence et la confiance en matière d’intelligence artificielle », c’est-à-
dire donner aux citoyens et aux entreprises la confiance nécessaire pour adopter 
l’intelligence artificielle tout en favorisant son utilisation responsable;

3 mettre en œuvre une « stratégie européenne pour les données » pour s’assurer 
que l’UE devient un chef de file mondial respecté pour une société dont les 
moyens d’action sont renforcés par les données.
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Pour mettre en œuvre cette initiative, l’UE a élaboré des normes d’orientation dans des 
secteurs comme les télécommunications et la protection des données, et offre des mesures 
incitatives pour l’innovation dans des domaines qui accusent présentement du retard29.

Importations et exportations de technologies : Le Canada et 
l’UE

Il est prioritaire pour le Canada et l’UE de renforcer l’économie numérique et de favoriser 
l’innovation. Aux fins de la présente recherche, l’analyse des produits technologiques qui 
transitent entre le Canada et l’UE se fonde sur la définition de « technologie » fournie par 
un groupe de codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN)30. 

Les produits technologiques représentaient plus de 10 % de toutes les exportations 
canadiennes. L’exportation de produits technologiques vers l’UE31 a augmenté de 6 % par 
rapport à la période précédant l’AECG. L’UE représente un potentiel considérable pour les 
exportateurs canadiens, mais un sondage mené en 2019 par Affaires mondiales Canada a 
révélé que seulement 9 % des PME canadiennes profitaient de l’AECG, et seulement 17 % 
prévoyaient en tirer parti. Plus du quart de toutes les entreprises interrogées n’avaient jamais 
entendu parler de l’accord32. 

Figure 6 : Exportations et importations de produits technologiques, octobre 2016 à 
septembre 2019 

Source : Statistique Canada

Ces exportations sont stimulées par la fabrication de machinerie commerciale et destinée à 
l’industrie des services, un secteur ayant connu une croissance de 71 millions de dollars, ou 
20 %, 2 ans après l’entrée en vigueur de l’AECG. Inversement, ces exportations d’équipement 
informatique et périphérique du Canada vers l’UE ont enregistré une baisse de 66 millions de 
dollars pendant cette période. 
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Figure 7 : Exportations 
canadiennes vers l’UE : 
Produits technologiques 
par groupe de produits, 
2019

Source : Statistique Canada

Cependant, les importations canadiennes de produits technologiques provenant de l’UE ont 
augmenté de 13 % entre octobre 2017 et septembre 2019, atteignant 3,5 milliards de dollars. 
Les importations canadiennes de produits technologiques provenant de l’UE représentaient 7 % 
de toutes les importations vers le Canada. Coïncidant avec la forte baisse des exportations 
canadiennes de ce type, les importations d’équipement informatique et périphérique ont 
enregistré une hausse de 31 %. 

Figure 8 : Part des pays de 
l’UE dans le commerce de 
produits technologiques, 2019 

 
Source : Statistique Canada
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Partie II : Favoriser les exportations 
canadiennes en répondant aux besoins du 
marché européen
La demande du marché européen : Services et produits numériques
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L’UE est la plus importante économie supranationale au monde. Les trois plus 
grandes économies de ses États membres (France, Allemagne et Italie) se classent 
individuellement parmi les 10 principales économies mondiales33. L’économie 
numérique de l’UE est diversifiée, et la zone d’échanges commerciaux se targue 
d’offrir des avantages dans des secteurs aussi divers que la fabrication de pointe, la 
technologie financière, les technologies agricoles, la santé et les biotechnologies.

Presque toutes les industries mondialisées comptent au moins un chef de file basé 
en Union européenne, mais les réalisations de l’UE en « technologie d’envergure » 
ont été modestes comparativement aux États-Unis. Alors que plusieurs grandes 
entreprises technologiques comme Spotify et Skype sont basées en Union 
européenne, il n’existe aucun équivalent européen aux « quatre géants » américains 
(Apple, Microsoft, Google et Facebook). De plus, bien qu’il existe certaines grappes 
d’activités numériques en Union européenne, l’économie numérique est beaucoup 
plus éparse que celle des États-Unis. La Silicon Valley est une métonymie du secteur 
technologique américain, mais il n’existe aucun équivalent européen. L’économie 
numérique de l’UE est répartie dans l’ensemble des 27 États membres, tant dans 
de grandes villes (p. ex. Paris, Madrid, Barcelone et Berlin) que dans de plus petites 
(p. ex. Stockholm, Amsterdam et Dublin). 

L’Europe occidentale, l’Europe centrale et l’Europe du Nord représentent certaines des 
régions les plus intégrées au monde sur le plan numérique. En réalité, ces régions 
disposent d’une meilleure connectivité et d’une population comparable même à 
celle des États-Unis. La pénétration des téléphones mobiles en Union européenne 
tourne autour de 120 % depuis plus d’une décennie, le plus haut taux au monde34. 
L’UE bénéficie également d’une infrastructure de données et de télécommunications 
exceptionnelle : 8 des 10 pays membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) qui utilisent le plus de données se trouvent 
en Union européenne35. Témoignant d’un solide système d’infrastructures et d’une 
densité démographique supérieure, les données à la large bande sont beaucoup 
moins chères qu’aux États-Unis36. 

Différents États membres de l’UE ont adopté des stratégies uniques pour rendre leurs 
industries technologiques nationales plus concurrentielles. Par exemple, le président 
français Manuel Macron a récemment annoncé une série de réformes visant à attirer 
des entreprises technologiques en France37. Comme aux Pays-Bas, l’incertitude du 
Brexit a vu de nombreux investisseurs se tourner vers Amsterdam plutôt que Londres 
pour entreprendre ou élargir des initiatives. Selon la Netherlands Foreign Investment 
Agency (NFIA), les Pays-Bas ont attiré près de 400 projets d’investissement 
d’entreprises mondiales (notamment de géants technologiques comme Google et 
Rakuten) en 2019, la valeur de ces projets totalisant 4 milliards d’euros38. 

Certains signes indiquent que bon nombre d’initiatives pour bâtir l’économie 
numérique de l’UE sont fructueuses. Au cours de la dernière décennie, un large 
éventail de mesures de l’économie numérique de l’UE a connu une croissance 
impressionnante, notamment l’emploi, la valeur du secteur, le nombre d’entreprises 
et les IED. En date de 2019, il y avait 99 entreprises technologiques « licornes » (des 
entreprises privées évaluées à plus de 1 milliard de dollars) en Union européenne 
et au Royaume-Uni, comparativement à 85 en 2018. Ces « licornes », bien que 
regroupées dans quelques nations centrales comme l’Allemagne et la France, se 
retrouvent dans un total de 18 pays39. L’approvisionnement en talents de l’Europe, 
une composante cruciale de la croissance et du succès de l’industrie, est également 
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solide. Totalisant 5,7 millions de développeurs professionnels, l’approvisionnement 
de talents technologiques en Union européenne croît plus rapidement que celui des 
États-Unis. 

Un total de 78 entrevues40 ont été menées auprès d’experts de l’industrie dans 
l’ensemble de l’Europe. Les entrevues ont été réalisées dans l’ensemble des secteurs 
industriels, les principaux étant les services numériques, la fabrication de pointe, la 
santé, les biotechnologies et la technologie financière. Les perspectives de plus de 
10 États membres de l’UE sont incluses, les pays les plus représentés étant les Pays-
Bas, l’Allemagne et l’Espagne. Ensemble, ces entrevues témoignent de l’économie 
numérique diversifiée et dynamique de l’UE, de ses réussites et des besoins du 
marché. Des solutions numériques sont soulignées dans de nombreux secteurs, et 
les besoins du marché ont été clairement énoncés dans des domaines comme la 
pharmacologie, la gestion des cultures, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
la mobilité intelligente, les technologies propres et les finances. La section qui suit 
précise les considérations essentielles découlant des principales perspectives, 
renforçant les possibilités pour les entreprises canadiennes d’approfondir leur 
relation avec l’UE, d’offrir des solutions pour répondre aux besoins du marché de l’UE, 
et d’accroître les exportations vers l’un des plus importants marchés au monde. 

Plus importants partenaires commerciaux des entreprises 
technologiques de l’UE 
 
Selon la balance commerciale totale, les États-Unis, la Chine, la Suisse, la Russie et 
la Turquie41 sont les plus importants partenaires commerciaux de l’UE. Toutefois, 
dans le domaine de la technologie, les cinq principaux fournisseurs de produits vers 
l’UE sont, selon leur part de marché des importations, la Chine (51,6 %), les États-
Unis (7,9 %), le Vietnam (7,5 %), la Malaisie (5,7 %) et Taïwan (5,4 %)42. Le Canada se 
classe présentement au 18e rang, représentant 0,4 % des importations technologiques 
totales de l’UE43. 

Faisant écho à cette réalité, les entrevues réalisées auprès des chefs d’entreprises 
numériques européennes ont révélé qu’environ seulement la moitié (54 %) d’entre 
eux ont nommé des pays en dehors de l’UE comme faisant partie de ceux avec 
lesquels ils faisaient fréquemment des affaires. Toutes les personnes interrogées ont 
nommé des pays européens parmi leurs principaux partenaires commerciaux. Dans 
l’ensemble, alors que les partenaires commerciaux les plus fréquemment mentionnés 
étaient les grandes économies de l’Europe occidentale comme la France, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni, les plus petites économies comme la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg ont également joué un rôle important.
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Relation commerciale des entreprises européennes 
avec le Canada : Volume des exportations vers le 
Canada et des importations du Canada 
 
L’UE est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada en ce qui 
concerne le commerce total de biens et de services. Cependant, elle représente 
une partie relativement petite du commerce comparativement au plus important 
partenaire commercial du Canada, les États-Unis. Environ 75 % des exportations du 
Canada sont destinées aux États-Unis, alors qu’environ 8 % se dirigent vers l’UE44. 
Pour l’Europe, le statut actuel du Canada comme partenaire commercial est encore 
plus petit. Le Canada représente 2 % du commerce extérieur total de biens et de 
services de l’UE45 et seulement 0,4 % de la part de marché des importations en 
technologie de cette zone commerciale. Par comparaison, la part des États-Unis, qui 
est de 7,9 %, est près de 20 fois plus élevée, même si l’économie américaine n’est que 
10 fois plus grande que celle du Canada46.

Certains signes indiquent déjà que l’AECG pourrait renforcer la relation commerciale 
entre le Canada et l’UE. Les exportations canadiennes de marchandises vers l’UE 
ont augmenté de plus de 9 % entre 2017 et 2019, bien que cette croissance découle 
principalement de la hausse des exportations vers les États membres avec qui 
le Canada a déjà fait des affaires. La plus forte croissance des exportations de 
marchandises a été enregistrée aux Pays-Bas (56 %), en Irlande (41 %), en Italie 
(23 %), en Pologne (22 %) et en Allemagne (21 %)47. 
 
Les récentes données montrent que la collaboration commerciale avec l’Europe 
semble s’intensifier lentement depuis ses débuts très modestes, bien que l’intérêt 
demeure élevé parmi les exportateurs européens. Selon les sondages, en 2019, 2 
ans après la conclusion de l’AECG, à peine 7 % des représentants des entreprises 
exportatrices canadiennes se considèrent comme bien informés concernant l’accord. 
Seulement 9 % des exportateurs canadiens tirent présentement avantage de l’AECG 
et 17 % envisagent de s’en servir. Parmi les entreprises européennes interrogées, la 
connaissance de l’accord et la tendance à en tirer parti sont beaucoup plus grandes : 
au total, 40 % d’entre elles connaissent l’AECG et 11 % prévoient en tirer avantage 
pour élargir leur relation commerciale avec le Canada.

Manque de connaissances bidirectionnel : Application de l’AECG 

Alors que les entreprises européennes expriment un intérêt plus direct à l’égard de 
l’AECG, il existe un manque de connaissances des deux côtés. La présente étude 
révèle que bon nombre d’entreprises numériques européennes, particulièrement 
celles du secteur du développement de logiciels, estiment que l’AECG s’applique 
uniquement aux tarifs douaniers sur les biens. Elles ignorent complètement son 
application à l’exportation de services, ou son impact sur l’harmonisation de la 
réglementation entre les secteurs technologiques. 
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Alors que les intentions de future collaboration semblent prometteuses, les 
réalités actuelles sont moins favorables. Malgré des opinions positives du Canada 
(exprimées par plus de la moitié des personnes interrogées), notamment concernant 
l’économie stable et l’« attitude européenne » envers la réglementation, la plupart 
des chefs d’entreprises européens interrogés dans le cadre de la présente étude ont 
décrit une relation commerciale limitée avec le Canada. Présentement, seulement 
3 des 41 entreprises commentant le commerce précisément, soit 7 % de toutes, 
importent régulièrement à partir du Canada. Plusieurs entreprises ont précisé que 
leurs besoins en matière d’importations étaient satisfaits au sein même de l’UE. Une 
seule entreprise a précisé qu’elle importait des logiciels du Canada, et environ 6 % 
des entreprises ont mentionné employer des Canadiens au sein de leur organisation, 
soit en Union européenne ou à distance. Lorsque nous leur avons demandé pourquoi 
elles ne faisaient pas plus d’affaires avec le Canada, les personnes interrogées 
avaient tendance à dire que le Canada n’était pas un marché prioritaire ou qu’elles ne 
connaissaient pas les avantages de travailler avec le Canada par rapport à d’autres 
partenaires commerciaux. Certaines (environ 15 %) ont également indiqué que le 
Canada était un marché peu prioritaire en raison de sa petite taille ou de sa distance 
par rapport à l’UE.

Pour les entreprises qui ont nommé le Canada comme partenaire commercial majeur, 
leur impression du pays en tant que partenaire commercial est surtout guidée par 
leurs besoins commerciaux ainsi que leur affinité quant aux valeurs partagées. 
Ces entreprises ont vanté le Canada comme étant un marché réputé et une source 
d’expertise en matière de compétences monnayables. 

Pour les entreprises qui n’entretenaient pas une relation commerciale appréciable 
avec le Canada, mais qui désiraient potentiellement en établir une, les secteurs 
suivants ont été relevés comme facteurs pertinents dans leur décision : 

	→ trouver des distributeurs pertinents;
	→ améliorer les liens avec les entreprises canadiennes déjà installées en Europe;
	→ obtenir davantage de renseignements sur le Canada et ses réussites dans 

divers secteurs de l’économie.

En dépit de ces difficultés, la relation commerciale entre le Canada et l’UE s’est avérée 
relativement résiliente pendant cette période de protectionnisme exalté. Tandis que la 
plupart des pays avec lesquels l’UE a fait des affaires ont rehaussé les obstacles au 
commerce en 2018, ce n’est pas le cas du Canada. La technologie est également l’un 
des secteurs comptant le moins d’obstacles au commerce et aux investissements 
entre le Canada et l’UE48.
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Connaissances de l’UE et perceptions du Canada 
comme bon partenaire commercial
 
Le Canada et l’UE entretiennent des liens étroits créés grâce à l’immigration et à une 
histoire commune. Les deux parties partagent également des idéaux de paix, de 
démocratie libérale et de capitalisme responsable. Comme bon nombre de nations de 
l’Europe occidentale, le Canada obtient un très bon classement en ce qui concerne les 
mesures sociales et économiques, notamment :

	→ 9e rang sur l’indice de perception de la corruption49;
	→ 8e rang pour la liberté économique50;
	→ 3e rang dans le sondage sur les meilleurs pays où étudier51;
	→ 2e rang des meilleurs pays où démarrer une entreprise52;
	→ 1er pour la qualité de vie53;
	→ 10e rang pour la facilité à mener des activités numériques54.

Étant donné les récents développements politiques, bon nombre d’Européens estiment 
peut-être que les valeurs du Canada s’harmonisent davantage aux leurs qu’à celles 
des États-Unis. En réalité, dans une étude distincte menée par le CTIC sur le marché 
européen, la similitude culturelle du Canada avec l’Europe était considérée comme un 
avantage majeur et un important facteur de motivation des investissements de la part 
de l’UE. Cependant, malgré cette harmonisation, le Canada et l’UE n’y ont pas encore 
trouvé leur compte mutuellement en tant que partenaires commerciaux, un enjeu 
particulièrement manifeste dans le domaine des technologies.

Parmi les chefs de file européens en technologie qui ont été interrogés au sujet du 
commerce, seulement quelques-uns (9 %) ont expressément parlé du Canada comme 
d’un partenaire commercial principal, et le manque de connaissances sur les réalisations 
du Canada dans le secteur numérique était évident. Seulement environ un quart des 
personnes interrogées ont dit connaître les initiatives d’innovation du Canada dans 
des secteurs comme l’intelligence artificielle, et cette connaissance était presque 
toujours artificielle (p. ex. « L’intelligence artificielle est très populaire au Canada. » ou 
« Le Canada est un chef de file de l’intelligence artificielle ».). La connaissance des 
supergrappes du Canada ou de toute autre initiative technologique du gouvernement 
était très faible : seulement 20 % de toutes les entreprises interrogées avaient une 
connaissance de base de ces initiatives. Ce manque de connaissances était commun 
même parmi les organisations ayant été exposées au Canada par le biais de sommets 
d’affaires et d’événements de réseautage. 

Ce manque de connaissances joue un rôle central dans la relation commerciale entre 
le Canada et l’UE en matière de technologie. L’information et la compréhension limitées 
des avantages de faire des affaires avec le Canada sont les raisons les plus souvent 
citées pour le manque d’engagement. La petite taille du marché, la distance avec 
l’Europe, le coût élevé de la vie et de la main-d’œuvre, et les difficultés de composer 
avec la réglementation divergente des provinces ont également été mentionnés. Dans 
l’ensemble, les personnes interrogées ont dit que le Canada ne disposait pas d’une 
marque solide en matière de technologie. Plusieurs d’entre elles ont précisément 
mentionné que le Canada ne vantait pas assez bien ses mérites.
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Principaux obstacles au commerce pour les 
entreprises européennes
 
L’UE est un imposant moteur d’échanges commerciaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de ses frontières. En 2018, la valeur des échanges de biens entre les 28 États 
membres de l’U55 était de 3,518 billions d’euros. Ensemble, la Chine, les États-Unis et 
l’UE représentent quelque 45 % du commerce mondial de biens56. En 2018, la valeur 
totale du commerce de biens entre l’UE et les pays non-membres de l’UE était de près 
de 4 billions d’euros. 

 
Malgré la force globale du marché de l’UE, bon nombre de PME européennes, tout 
comme les PME canadiennes, ont également de la difficulté à faire croître leurs 
activités par l’entremise d’échanges commerciaux internationaux. Particulièrement, 
un récent rapport de la Commission européenne a révélé que bon nombre des 
PME européennes font face à des obstacles techniques au commerce, c’est-à-dire 
qu’elles ont de la difficulté à naviguer les différents systèmes réglementaires. Cette 
préoccupation, considérée comme un obstacle majeur au commerce avec le Canada, 
a été mentionnée par près de 70 % des entreprises pertinentes dans le cadre de 
cette étude. Cette catégorie réglementaire a surpassé d’autres obstacles comme les 
procédures à la frontière (13 %), les mesures de réglementation des prix (12 %) et la 
propriété intellectuelle (11 %)57.

Résoudre le casse-tête réglementaire : Naviguer les systèmes provinciaux 
essentiels à l’expansion commerciale 

Il est important de mieux comprendre les réussites du Canada dans l’économie 
numérique ainsi que les besoins des consommateurs canadiens afin de susciter 
l’intérêt des entreprises technologiques européennes. Toutefois, les entreprises 
européennes ont de la difficulté à naviguer les différents systèmes réglementaires, 
un élément généralement perçu comme un obstacle au commerce. Il pourrait 
être important d’assurer un accès simple et clair à l’information concernant les 
politiques primordiales et les réalités réglementaires de l’économie numérique 
à l’échelle provinciale afin de développer la relation commerciale de l’UE avec le 
Canada. 
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Partie III : Demandes du marché de 
l’économie numérique de l’UE  
Profils de pays 
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En 2018, les principaux importateurs européens de biens et de services en 
télécommunications, informatique et technologies de l’information étaient 
l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique. Ils ont tous enregistré 
une hausse des importations numériques de 2017 à 2018 dans l’ensemble 
et provenant du Canada. En 2018, les 5 plus grands États membres de l’UE 
représentaient près de 70 % de la valeur du secteur technologique de la 
zone d’échanges commerciaux, alors que d’autres régions phares comme 
la Scandinavie jouaient aussi un rôle important. Plusieurs de ces États 
membres font partie des pays interrogés dans le cadre de la présente 
recherche. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une représentation globale des 
opinions propres à un pays, les profils suivants présentent les forces du 
marché numérique et les besoins des États membres suivants : l’Allemagne, 
la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, la Suède et la Finlande, 
et l’Espagne. Ces aperçus peuvent servir à proposer des débouchés 
commerciaux aux entreprises numériques canadiennes qui cherchent à 
développer leurs relations commerciales avec des pays membres de l’UE.
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Allemagne
 
L’Allemagne représente la plus grande économie de l’UE. Elle est le plus important importateur 
de services technologiques et aspire à devenir le chef de file en Europe en matière de 
croissance numérique. L’Allemagne poursuit cet objectif en engageant des dépenses en 
matière d’équipements technologiques, de services et de logiciels (hausse de 3,3 % d’une 
année à l’autre en 2016), en créant son initiative de carrefour numérique, et en réalisant des 
progrès dans les secteurs des services infonuagiques, de la cybersécurité et de l’AI. Le pays 
continue également de soutenir son initiative « Industrie 4.0 », ayant investi 200 millions d’euros 
dans le projet jusqu’à maintenant.Le secteur technologique de l’Allemagne compte plus de 
100 000 entreprises, lesquelles emploient plus de 1 million de travailleurs et génèrent des 
revenus annuels de plus de 230 milliards d’euros58. Le secteur a doublé de taille entre 2000 et 
201759. Les entreprises allemandes sont synonymes d’efficacité, de qualité et de savoir-faire, 
mais au cours des dernières années, l’Allemagne s’est également distinguée comme un pays 
d’innovateurs : il s’est classé au 1er rang de l’indice d’innovation de Bloomberg en 2020 et au 9e 
rang de l’Indice mondial de l’innovation en 201960.

Le marché technologique de l’Allemagne occupe présentement le 5e rang en importance au 
monde, déployant des forces dans de nombreux domaines comme le commerce électronique, 
la technologie financière et les soins de santé. La figure 7 montre les secteurs technologiques 
ayant bénéficié des plus importants investissements en 2017 en Allemagne, le commerce 
électronique dominant largement.  

Figure 9 : Investissements dans les jeunes entreprises allemandes, 2017 

Source: Ernst & Young, 2018
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Un accueil tiède : Les perceptions des chefs de file technologiques allemands du Canada 
et des possibilités prometteuses

La plupart des entreprises allemandes interrogées ont montré peu d’intérêt pour le Canada 
en tant que partenaire commercial à l’heure actuelle. Environ la moitié (50 %) d’entre elles 
ne connaissaient pas l’AECG, au-delà de la simple existence de l’accord. Collectivement, 
elles ne savaient pas comment l’utiliser pour établir de meilleurs liens avec le Canada ou 
développeur leur relation commerciale.

Malgré ces obstacles significatifs, il existe une certaine lueur d’espoir. Près de la moitié des 
entreprises allemandes interrogées ont souligné les points forts du Canada, notamment la 
présence d’une main-d’œuvre qualifiée et sa longue histoire de stabilité politique. Surtout, 
plusieurs des entreprises allemandes interrogées ont fait part d’une certaine connaissance 
(quoique limitée) de ce qu’elles estimaient être des grappes en pleine croissance dans le 
secteur de l’informatique quantique dans des régions comme Vancouver et Montréal. 

L’économie de l’Allemagne est diversifiée et dynamique : le pays accueille des entreprises 
prospères de différentes tailles contribuant à tous les principaux secteurs. Comptant 29 
entreprises Fortune 500, l’Allemagne se classe au 5e rang des pays les plus représentés 
de cette liste après les États-Unis, la Chine, le Japon et la France. La diversité des grandes 
organisations de l’Allemagne témoigne de la versatilité de l’économie nationale élargie du 
pays. Les entreprises « Global 500 » (palmarès mondial) de l’Allemagne œuvrent dans des 
secteurs comme les télécommunications, les transports, les services bancaires, l’industrie 
pharmaceutique, les TIC et le transport aérien. Alors que l’Allemagne héberge de nombreuses 
entreprises établies de longue date, il lui a fallu un peu plus de temps pour se démarquer 
quant aux entreprises en démarrage. Néanmoins, les jeunes entreprises allemandes 
ont profité d’investissements records de 6,2 milliards d’euros en 2019, une hausse du 
financement de 36 % par rapport à 2018. Les investissements étaient surtout concentrés 
à Berlin et à Munich. Les entreprises de mobilité et de cybersanté étaient particulièrement 
populaires61. 

Bien que sa taille et sa stabilité soient attrayantes pour les partenaires commerciaux 
potentiels, la connectivité est un secteur où l’Allemagne éprouve des difficultés, 
comparativement à plusieurs autres États membres de l’UE. L’Allemagne est l’un des pays 
les moins performants de l’UE en ce qui concerne la couverture 4G et le service mobile à 
large bande. L’écart urbain et rural de la couverture à large bande rapide est particulièrement 
problématique (66 % dans les zones rurales et 88 % globalement)62. Dans plusieurs régions de 
l’Allemagne, la couverture mobile 3G demeure la norme, ce qui se traduit par une connexion 
Internet lente63. Selon l’OCDE, seulement 3,18 % de la large bande en Allemagne circule par 
des réseaux à fibre optique, un des taux les plus bas en Union européenne64. Par conséquent, 
le cabinet allemand actuel s’est engagé à subventionner le déploiement d’une large bande à 
fibre optique d’ici 202565. 

Dans le cadre de cette étude, les entreprises allemandes étaient l’une de plus importantes 
sources de répondants aux entrevues, représentant près de 20 % des personnes interrogées. 
De plus, l’Allemagne a été mentionnée par 7 entreprises non allemandes comme étant 
un partenaire commercial majeur. Évaluant leurs propres partenaires commerciaux, les 
entreprises allemandes interrogées ont indiqué qu’elles faisaient plus fréquemment des 
affaires avec d’autres pays membres de l’UE (surtout les Pays-Bas, l’Espagne, la France et 
l’Autriche), mais plusieurs étaient aussi actives au Mexique, en Afrique du Sud, aux États-Unis 
et en Chine. 
 
Très peu d’entreprises se sont montrées intéressées par des échanges commerciaux avec 
le Canada, la majorité (environ 70 %) ayant des perceptions relativement neutres à l’égard 
du pays. Environ 20 % d’entre elles ont précisément déploré le fait de ne disposer que de 
peu d’informations, voire aucune, sur les possibilités commerciales au Canada, un problème 
amplifié par la distance. 
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France
 
La France représente la troisième économie en importance en Union européenn66. Elle 
est le principal importateur de services de télécommunications de l’UE67, les industries 
de télécommunications les plus importantes étant les téléphones mobiles et la large 
bande68. Quatre fournisseurs dominent le marché des télécommunications mobiles 
en France : Orange, Altice, Bouygues et Iliad69. Les principales entreprises françaises 
de télécommunications investissent aussi de plus en plus dans l’Internet des objets70. 
Par exemple, en 2018, Orange a annoncé le lancement de son réseau de technologie 
d’évolution à long terme pour les machines (LTE-M) en France à la suite du déploiement 
de son réseau en Belgique71. La technologie LTE-M est axée sur les objets connectés, 
leur permettant de se connecter directement aux réseaux 4G. La France s’est également 
engagée à offrir une couverture haute vitesse (30 mbps) dans l’ensemble du pays d’ici 
2022 dans le cadre du Plan France Très Haut Débit. Le pays prévoit atteindre cet objectif 
principalement en élargissant la technologie et en établissant la fibre résidentielle. 
L’intelligence artificielle est un autre secteur prioritaire de l’économie numérique française. 
Publié en 2018, le rapport IA pour l’humanité présentant la stratégie nationale de la 
France pour l’intelligence artificielle suggère quatre secteurs prioritaires d’application 
de l’intelligence artificielle : la santé, la sécurité et la défense, l’environnement et le 
transport. Selon le gouvernement français, ce sont ces secteurs qui présentent le plus 
grand potentiel de transformation majeure axée sur l’intelligence artificielle, étant donné 
les avantages concurrentiels de la France. Le gouvernement français prévoit mettre en 
œuvre une politique sectorielle pour appuyer ces secteurs, notamment en mettant à l’essai 
des plateformes sectorielles et en mettant en œuvre des environnements de bacs à sable 
d’innovation. Les entreprises canadiennes en intelligence artificielle dans ces secteurs 
pourraient bénéficier d’avantages considérables si elles élargissaient leur empreinte 
internationale pour échanger et collaborer avec la France.

Bien que des efforts aient été déployés dans le cadre de la présente étude pour assurer 
une représentation équitable des entreprises en Union européenne, la France était 
malheureusement grandement sous-représentée. Alors que 4 (5 % de l’échantillon total) 
des personnes interrogées étaient Françaises, seulement 2 étaient des représentants 
d’entreprises, les deux autres provenant d’associations d’industries. Tandis que 4 des 
personnes interrogées ont mentionné le Canada (et précisément le Québec) comme 
étant un partenaire commercial favorable, d’autres recherches sont nécessaires pour 
obtenir des perspectives propres à la France. Environ 20 % des entreprises interrogées ont 
mentionné la France comme partenaire commercial majeur.  
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Pays-Bas

Les Pays-Bas sont un petit pays dont la population excède à peine celle de l’Ontario. Néanmoins, 
l’industrie technologique néerlandaise compte plus de 78 000 entreprises employant 
452 000 travailleurs à temps plein72. Les chefs de file néerlandais en technologie incluent Adyen, 
Booking.com, ASML et Phillips. Le pays fait preuve d’innovation depuis longtemps : les inventeurs du 
CD, du DVD, du Wi-Fi, du langage de programmation Python et du Bluetooth étaient tous néerlandais. Il 
s’est classé au 1er rang en Union européenne pour son utilisation exceptionnelle des TI dans le rapport 
sur la capacité concurrentielle du Forum économique mondial73 et est arrivé au 4e rang sur l’Indice 
mondial de l’innovation en 201974. L’industrie technologique néerlandaise se situe surtout à Amsterdam, 
mais ce petit pays fortement urbanisé offre une connectivité exceptionnelle dans d’autres secteurs.

Situés sur la côte de l’Europe continentale, les Pays-Bas sont au seuil des deux plus grandes économies 
de l’UE, soit la France et l’Allemagne, et exportent par route et par mer. Les excellentes compétences 
linguistiques (le pays se classe premier sur l’indice de compétence linguistique en anglais75) et 
relations culturelles avec le Canada font des Pays-Bas un partenaire commercial logique. Le pays est le 
quatrième exportateur de services technologiques en importance et neuvième sur le plan de l’économie 
d’exportation76. Environ 60 % de toutes les entreprises technologiques Forbes 2000 ont des bureaux aux 
Pays-Bas77. Les entreprises Netflix et Uber, bien qu’américaines, ont des sièges sociaux au pays.

Le secteur technologique néerlandais est diversifié, allant des toutes dernières applications de 
technologies préexistantes aux recherches théoriques de pointe. Microsoft a récemment ouvert 
un laboratoire d’informatique quantique à Delft, annonçant son intention de collaborer avec des 
chercheurs locaux78. Le nouveau carrefour technologique d’Elsevier Amsterdam s’emploiera également 
à augmenter la disponibilité des données79. Amazon a annoncé l’expansion de son marché néerlandais 
afin d’en faire un magasin virtuel de marchandises générales80. Les gouvernements néerlandais 
successifs ont priorisé l’innovation et les investissements dans les TI comme principaux moteurs de 
l’économie du pays : 70 % de toutes les innovations néerlandaises concernent les TI81. L’économie des 
Pays-Bas est très diversifiée malgré la population et la taille relativement petites du pays. Les industries 
clés incluaient les technologies agricoles et alimentaires, les médias créatifs, l’énergie et l’aérospatiale. 
 
Les entrevues réalisées auprès de chefs d’entreprises technologiques néerlandaises dans le cadre 
de la présente étude représentaient près du quart de toutes les entrevues. Environ 6 % de tous les 
répondants, provenant de pays comme l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie, ont également mentionné 
les Pays-Bas comme partenaire commercial majeur. Dans l’ensemble, plus du tiers des entreprises 
représentées dans l’étude sont néerlandaises ou mènent d’importantes activités commerciales aux 
Pays-Bas. 

Un partenariat de longue date : Faire passer au numérique les liens du Canada avec les Pays-Bas

Les entreprises néerlandaises interrogées œuvraient surtout dans les secteurs des services 
numériques, de la santé et des biotechnologies, de la fabrication de pointe et des transports. Alors que 
la plupart des entreprises néerlandaises ont indiqué qu’elles étaient susceptibles de faire des affaires 
avec l’Allemagne, la France et l’Europe en général, environ 20 % d’entre elles ont parlé du Canada com-
me d’un partenaire commercial majeur, d’autres se montrant intéressées à resserrer les liens avec le 
Canada. Les entreprises canadiennes offrant des solutions notamment dans les secteurs des services 
numériques et des soins de santé pourraient être en excellente position pour accroître les échanges 
commerciaux avec les Pays-Bas.
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Belgique et Luxembourg
Belgique
La Belgique accueille 10 entreprises du palmarès Forbes Global 200 de 2019. Cependant, Proximus 
Group, un fournisseur de télécommunications appartenant en majorité à l’État belge, est la seule 
entreprise technologique de la liste82. Plusieurs grandes entreprises technologiques en Belgique, 
dont Google, disposent d’un centre de données dans la région de Mons83.

Selon Statbel, la main-d’œuvre de la Belgique comprend 214 000 personnes travaillant dans 
l’industrie des TIC. Les travailleurs en TIC représentent 4,6 % de tous les employés, un taux 
supérieur à la moyenne européenne de 3,7 %. Entre 2007 et 2017, le nombre de spécialistes en TIC 
en Belgique a presque doublé. Le secteur des TIC de la Belgique est très diversifié, compte tenu de 
sa petite population : 59 % des employés en TIC travaillaient dans des industries non liées aux TIC, 
les plus courants étant la fabrication, la réparation d’automobiles et de véhicules, l’assurance et les 
finances. La Belgique arrive au 2e rang en Europe, après l’Irlande, pour le nombre d’entreprises (de 
10 employés et plus) qui emploient des spécialistes en TIC. Les travailleurs en TIC de la Belgique 
sont réputés pour leurs niveaux élevés de scolarité et leur interdisciplinarité : 75,7 % ont un niveau 
de scolarité supérieur à la moyenne belge. Le taux de 60,7 % de travailleurs ayant obtenu leur plus 
haut niveau de scolarité dans un domaine autre que les TIC est également unique84.

La Belgique est reconnue pour son système extrêmement décentralisé de gouvernement fédéral 
(la Wallonie, Bruxelles et Flandre ont leur propre parlement) et ses groupes linguistiques diversifiés 
(néerlandophones, francophones et germanophones). Par conséquent, une grande partie du 
succès de la Belgique dans le secteur numérique est attribuable aux parlements régionaux. Par 
exemple, la Wallonie a élaboré un programme appelé « l’école numérique » pour enseigner des 
compétences numériques aux élèves du primaire et du secondaire85. Parallèlement, Flandre 
représente le cœur industriel et commercial du pays et est voisine des Pays-Bas. Flandre est 
connue pour ses systèmes d’imposition favorables à l’innovation : jusqu’à 85 % des revenus 
nets d’innovation peuvent être exemptés de l’impôt des sociétés86. Les deux tiers des jeunes 
entreprises de la Belgique sont basées à Flandre87. Il existe de grandes différences régionales 
dans la représentation des employés en TIC au sein de la main-d’œuvre belge : en 2017, 8,3 % des 
employés dans la région (de la capitale) de Bruxelles et 9,9 % des travailleurs belges à l’étranger 
travaillaient dans le domaine des TIC, comparativement à 4,2 % des employés dans la région 
flamande et à 2,8 % des employés dans la région de la Wallonie88.

En tant que pays, la Belgique démontre des forces particulières dans l’industrie pharmaceutique 
et les biotechnologies. Les entreprises belges représentent 23 % de la valeur totale du marché 
de toutes les entreprises de biotechnologies publiques européennes89. La Belgique a également 
enregistré une hausse de la production manufacturière au cours des dernières années, la 
production ayant augmenté de 10 % entre 2015 et 2018, le plus haut taux de croissance en Union 
européenne pendant cette période90. Par ailleurs, le secteur technologique de la Belgique héberge 
des grappes dans divers domaines, y compris les réseaux de transport intelligents, les produits 
intelligents et le multimédia91.
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Les biotechnologies en Belgique et au Luxembourg : un point d’entrée au commerce canadien

Près de 30 % de toutes les entreprises belges interrogées ont dit être des partenaires commerciaux 
actuels du Canada. Pour ces entreprises, les perceptions du Canada étaient très positives, 
tant comme pays en général que futur partenaire commercial. Les secteurs de la santé et des 
biotechnologies ainsi que des services numériques représentaient des secteurs de grand intérêt en 
lien avec le Canada. 

Des entreprises basées au Luxembourg ont également partagé ce sentiment. Même si aucune 
d’entre elles ne faisait présentement des affaires avec le Canada, elles désiraient fortement tisser 
des liens, notamment dans le domaine des biotechnologies. Une entreprise en biotechnologies 
du Luxembourg a parlé de son intention d’établir une relation commerciale avec le Canada et d’y 
entreprendre des échanges commerciaux bilatéraux imminemment.

Luxembourg
Le Luxembourg partage bon nombre des avantages de la Belgique, sa voisine, mais sa 
population de quelque 600 000 habitants est encore plus petite. Comme la Belgique, 
l’économie du Luxembourg est beaucoup plus axée sur la technologique que la moyenne 
européenne. Environ 24 % des entreprises luxembourgeoises de plus de 10 travailleurs 
emploient des spécialistes en TIC, comparativement à la moyenne de 20 % pour l’UE. Les 
spécialistes des TIC représentaient 5,6 % de tous les employés au Luxembourg en 2018, 
plaçant le pays au 4e rang après la Finlande, la Suède et l’Estonie, une position beaucoup 
plus enviable que la moyenne de 3,9 % de l’UE92. L’engagement du Luxembourg en matière de 
technologie a aussi nettement augmenté au cours des 5 dernières années : entre 2014 et 2019, 
le nombre d’entreprises employant des spécialistes des TIC est passé de 20 à 25 %93.

Néanmoins, la part du secteur des TIC dans l’économie du Luxembourg est passée de 6,4 à 
3,9 % entre 2011 et 2017, ce qui laisse entendre que les progrès du pays en TIC sont passés 
par des applications techniques dans des secteurs non liés aux TIC, particulièrement en 
finances. Au cours de cette même période, le secteur des finances et de l’assurance est passé 
de 26,4 à 28,1 % du PIB du pays94. Une croissance remarquable a surtout été observée dans de 
nouveaux secteurs comme la technologie financière et le financement vert95. Le gouvernement 
luxembourgeois a investi dans des développements clés comme « Digital Luxembourg96 » 
(Luxembourg numérique) (qui comprend un fonds d’investissement de 20 millions d’euros) et 
la « Luxembourg ICT Cluster97 » (grappe des TIC du Luxembourg).

Le Luxembourg a récemment été classé au 11e rang des économies les plus concurrentielles 
au monde98 et 8e sur l’indice mondial de concurrence de la main-d’œuvre99. Le pays s’est 
classé au 2e rang en matière de productivité par habitant dans le secteur technologique, après 
l’Irlande, et 10e sur l’Indice mondial de l’innovation. L’indice relatif à l’économie et à la société 
numériques 2019 de la Commission européenne a accordé la sixième place au Luxembourg 
comme économie numérique la plus concurrentielle de l’UE100. Les classements du pays étaient 
particulièrement élevés en matière de connectivité et de capital humain, mais inférieurs quant 
à l’intégration de la technologie numérique. Le Luxembourg bénéficie de plusieurs avantages 
lui permettant de compenser sa petite taille comme puissance technologique : il occupe une 
position centrale, bordant la Belgique, l’Allemagne et la France. Il est l’une des quatre capitales 
de l’UE, lui donnant un attrait enviable pour les professionnels qualifiés de partout en Europe. Et 
son exceptionnelle richesse par habitant (classé deuxième au monde pour le PIB par habitant 
selon la parité du pouvoir d’achat101) lui permet de faire des investissements ambitieux dans de 
nouvelles initiatives.

La Belgique et le Luxembourg étaient bien représentés dans cette étude, alors qu’environ 18 % 
des entreprises interrogées étaient situées dans cette région. Les secteurs représentés par 
ces deux pays incluent les services numériques, la fabrication, la santé et les biotechnologies. 
Plus de 10 % des personnes interrogées ont nommé ces deux pays comme partenaires 
commerciaux majeurs. 
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Suède et Finlande 

Suède

La Suède se distingue en tant que carrefour technologique majeur en Union européenne. 
Comme part du PIB total, le secteur technologique de la Suède se classe au 3e rang, après 
l’Irlande et Malte. Le pays bénéficie d’une forte culture d’innovation. Seulement 10 autres 
pays détiennent plus de brevets que la Suède auprès du bureau américain des brevets102. 
Stockholm arrive juste derrière la région de la Silicon Valley quant au nombre de « licornes » 
(de jeunes entreprises technologiques évaluées à plus de 1 milliard de dollars) par 
habitant103. Spotify, le plus important service de diffusion de musique au monde, et Skype 
comptent parmi ces jeunes entreprises suédoises. 

En tant que partenaire commercial potentiel, la Suède possède des forces considérables. Le 
pays arrivait au 7e rang des économies les plus concurrentielles au monde en 2018104 et au 
10e rang des pays avec lesquels il est le plus facile de faire des affaires en 2019105. La Suède 
est arrivée en 5e position des économies les plus concurrentielles sur l’indice d’innovation de 
Bloomberg 2020 et en deuxième sur l’Indice mondial de l’innovation en 2019. Récemment, 
l’entreprise suédoise Klarna est devenue la plus grande société de technologie financière en 
Europe, laquelle est évaluée à 5,5 milliards de dollars américains106. Une autre plateforme 
de technologie financière appelée Tink, qui permet aux banques d’élaborer leurs propres 
services financiers guidés par les données, vient tout juste de réunir 90 millions d’euros 
pour réaliser une stratégie d’expansion du marché107. Les jeunes entreprises suédoises 
entretiennent des liens étroits en Europe centrale et travaillent souvent en partenariat avec 
de grandes entreprises, notamment entre l’entreprise de thérapie numérique SideKickHealth 
et Bayer. Ce partenariat a permis de créer une plateforme de gestion numérique et de 
changement de mode de vie pour les patients souffrant de maladie artérielle périphérique108.

Bien qu’aucune des personnes interrogées n’ait mentionné la Suède comme important 
partenaire commercial, deux entrevues menées auprès d’entreprises suédoises ont révélé 
des possibilités de croissance dans diverses industries technologiques dans l’ensemble 
du pays. Les secteurs du transport intelligent, de la santé, des biotechnologies, de la 
fabrication de pointe et de la technologie financière ont été relevés. En fait, la Suède est 
depuis longtemps un chef de file en matière de technologie financière : deux des six jeunes 
entreprises « licornes » du pays, Klarna et iZettle, œuvrent dans ce secteur109. Aucune des 
entreprises ne fait présentement d’affaires avec le Canada, mais elles montrent un désir 
d’explorer une relation potentielle à l’avenir. 
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Finlande

Autre petit pays axé sur les technologies en Scandinavie, la Finlande est le berceau 
de Nokia, l’une des 500 plus grandes organisations au monde. Le secteur des 
technologies représente plus de 50 % des exportations totales de la Finlande et 
plus de 70 % de tous les investissements en recherche et développement du pays. 
On estime que quelque 700 000 personnes au pays (soit près de 13 %) travaillent 
directement ou indirectement dans l’industrie des technologies.

Les atouts de la Finlande comme partenaire potentiel sont nombreux. Le système 
d’éducation finlandais est considéré comme l’un des meilleurs au monde110 et la 
Finlande s’est classée au 7e rang des pays les plus novateurs au monde en 2020. Le 
pays s’est également retrouvé au 6e rang de l’Indice mondial de l’innovation en 2019 
et fait partie des 30 premiers pays sur l’indice relatif à l’économie et à la société 
numériques 2019 de la Commission européenne111. Les technologies propres, les 
biotechnologies et les services numériques font partie des secteurs de l’industrie des 
technologies de la Finlande ayant récemment attiré le plus d’investissements112.

Comme la Suède, aucune des personnes interrogées n’a mentionné la Finlande 
comme partenaire commercial majeur. Deux des entrevues ont été menées auprès 
d’entreprises finlandaises, une dans le secteur des services numériques et l’autre 
dans l’industrie de la technologie financière. Aucune des deux n’a parlé du Canada 
comme partenaire commercial actuel, et l’intérêt à renforcer les liens commerciaux 
était mitigé. L’entreprise de services numériques a parlé de la possibilité d’envisager le 
Canada comme marché d’exportation à l’avenir, alors que l’entreprise en technologie 
financière hésitait à faire de même. Toutefois, le raisonnement de cette dernière 
n’avait que peu de rapport avec le Canada précisément : l’entreprise a évoqué son 
désir d’établir aux États-Unis sa toute première présence en Amérique du Nord.
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Espagne
 
L’Espagne est la cinquième économie en importance en Europe et se place au 6e rang des États 
membres les plus peuplés. Le pays est arrivé en 10e position en Europe sur l’indice relatif à 
l’économie et à la société numériques en 2019113. Le marché technologique de l’Espagne, évalué 
à 108 milliards d’euros, accueille 34 000 entreprises et près d’un demi-million de travailleurs. 
Le secteur est diversifié, les domaines clés incluant les services numériques, les technologies 
propres et la technologie financière. En 2017, le secteur technologique de l’Espagne représentait 
plus de 4 % du PIB du pays114.

L’économie espagnole élargie a pris de la vigueur au cours des dernières années, progressant à un 
rythme de 3,2 % en 2016, comparativement à une croissance d’environ 2 % pour l’UE cette même 
année. L’amélioration des processus et la transformation numérique étaient les deux principaux 
moteurs de cette croissance, les investissements en technologies bénéficiant d’un soutien à 
grande échelle. Un sondage mené auprès de cadres espagnols dans l’ensemble des secteurs a 
révélé que près de 65 % d’entre eux ont ciblé des outils technologiques comme premier objectif 
d’investissement. 

Comme la Belgique, l’Espagne dispose d’un gouvernement décentralisé qui reflète les différences 
de langue et de culture. Le pays compte 17 « communautés autonomes » dont les parlements 
exercent une influence financière et culturelle considérable. Les centres technologiques 
dominants de l’Espagne sont Madrid, la Catalogne et le Pays basque.

Barcelone, la capitale de la Catalogne, quatrième ville technologique en importance au monde, 
est incontestablement le cœur de l’industrie technologique de l’Espagne115. De 2014 à 2018, 
l’industrie technologique catalane a enregistré 167 projets d’IED, une hausse de 96 % par rapport 
à la précédente période quinquennale. La Catalogne est la première région d’Espagne en matière 
d’IED axés sur les technologies, bénéficiant de 43 % des projets d’IED, de 23,4 % de tous les 
investissements, et de 44,7 % de l’ensemble de la création d’emplois en technologie. 

Près de 17 % des entrevues pour la présente étude ont été menées auprès d’entreprises 
espagnoles, représentant l’industrie des services numériques, des technologies propres et de 
la technologie financière. Alors que quatre des personnes interrogées ont mentionné l’Espagne 
comme partenaire commercial clé, malheureusement, aucune entreprise espagnole n’a parlé du 
Canada comme partenaire majeur ou montré son intention d’améliorer sa relation commerciale. 
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Conclusion 
L’AECG est considéré comme l’une des initiatives commerciales les plus profitables 
du Canada depuis l’ALENA. Cependant, deux ans après sa ratification, les 
importations canadiennes provenant de l’UE ont augmenté de 11 % alors que les 
exportations vers l’UE ont connu une hausse de moins de 4 % seulement. L’application 
de l’AECG et de ses avantages demeure modérée au Canada, alors que les entreprises 
de l’UE exploitent sa valeur plus promptement et plus efficacement. Même si le 
Canada est reconnu mondialement pour son système politique stable, son économie 
numérique en croissance et ses importantes similitudes culturelles avec l’Europe, 
ces forces ne se sont pas traduites en un partenariat commercial équivalent dans le 
secteur des technologies. 

Comme l’ont révélé les entrevues menées auprès des principales entreprises 
technologiques européennes, il existe un certain intérêt pour le Canada, mais le 
renforcement des liens commerciaux n’est présentement pas une priorité. Bon 
nombre des entreprises ont précisément mentionné que le Canada était relativement 
invisible en Union européenne. Selon elles, pour développer sa relation commerciale, 
le Canada devra faire meilleure promotion de ses atouts, soulignant ses réalisations 
au sein de l’économie numérique et clarifiant les avantages de faire des affaires avec 
lui. La relation peut aussi être renforcée en fournissant des informations précises et 
compréhensibles aux partenaires commerciaux européens potentiels sur la façon 
dont les systèmes de réglementation du Canada diffèrent d’une province à l’autre et la 
meilleure manière de les explorer.

L’économie numérique de l’UE est dynamique et diversifiée dans des secteurs 
comme les biotechnologies, la technologie financière, les technologies propres 
et la fabrication de pointe. Chacun de ces secteurs propose des débouchés aux 
entreprises numériques canadiennes qui offrent des solutions pour répondre aux 
principaux besoins du marché. Le renforcement des liens avec l’UE, un des plus 
importants marchés du monde, sera une étape importante pour le Canada dans 
son approche pour développer son économie numérique et rivaliser à l’échelle 
internationale. Pour atteindre cet objectif, l’AECG peut et devrait être mis à 
contribution. 
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Annexes 
 
I   Méthodologie de recherche
La méthode de recherche utilisée dans le cadre de la présente étude comprend une 
combinaison de recherches primaires et secondaires. 

Recherche primaire
Au total, 83 entrevues ont été réalisées : 78 auprès de dirigeants d’entreprises 
technologiques européennes et 5 auprès d’associations. Les personnes interrogées 
devaient répondre à des questions afin de mieux comprendre comment les 
entreprises tiraient profit de l’AECG, leur connaissance des grappes d’innovation 
au Canada, leur connaissance des possibilités d’investissement au Canada, et 
leurs perceptions du Canada en tant que partenaire commercial avantageux. Dans 
l’ensemble, 41 des 78 des personnes interrogées ont également dû répondre à des 
questions sur leur relation commerciale et leurs intentions commerciales à l’égard du 
Canada.

Les 78 entrevues ont été réalisées dans l’ensemble de l’Union européenne, se 
concentrant sur les Pays-Bas (18), l’Allemagne (16), la Belgique et le Luxembourg (14), 
l’Espagne (13), ainsi que la Suède et la Finlande (4). Les 13 autres entrevues ont été 
menées dans différents autres pays de l’UE.

Total de 78 entrevues : Représentation des pays

Source : CTIC, 2019
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Ces 78 personnes interrogées représentent des entreprises de six principaux 
secteurs : les services numériques (50), la santé et les biotechnologies (8), la 
fabrication de pointe (7), les technologies propres (6), la technologie financière (5), et 
les médias et le divertissement (2).

Total de 78 entrevues : Représentation des secteurs 

Source : CTIC, 2019

Recherche secondaire
La recherche secondaire pour cette étude portait sur une analyse des données et de 
la littérature existantes, y compris, sans toutefois s’y limiter, Horizon 2020, EuroStat, 
l’OCDE et Statistique Canada. 
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II   Limites de la recherche
Bien que le CTIC ait tenté de s’assurer que la recherche était la plus exhaustive possible, 
il existe tout de même quelques limites. 

Petit échantillon : Même si un nombre plus élevé d’entrevues que prévu initialement ont 
été réalisées, l’échantillon demeure relativement petit, ce qui signifie que les réponses 
ne représentent pas des « tendances » objectives de l’ensemble du marché européen. 
Elles devraient donc plutôt être considérées comme des perspectives associées à une 
période précise (fin de 2019).

Représentation moins élevée que prévu dans certains secteurs et pays de l’UE : De 
plus, le CTIC désirait au départ une plus grande représentation dans certains pays et 
secteurs. Le CTIC cherchait à obtenir une meilleure représentation de la France et de 
la Scandinavie en raison de leur progrès dans le secteur technologique ainsi que des 
relations et des possibilités globales avec le Canada. Le CTIC visait initialement une 
représentation plus grande du secteur des médias et du divertissement en raison de 
sa forte présence au Canada, surtout à Vancouver et à Montréal. Malgré les efforts 
exhaustifs déployés pour inviter des entreprises des pays et secteurs mentionnés 
précédemment, l’intérêt et la disponibilité ont guidé le nombre final de participants.

III   Principaux exportateurs de l’UE 

Pays-Bas116,117,118

 
Services numériques : Netbasics, IntoApps, Kabisa, Webuildapps, Formatics, IBM (intl), 
HP (intl), Deloitte (intl), KPMG (intl), KPN, Ordina, AVG Technologies, BWise, EcelticIQ

Médias : E-sites, IJsfontein, This Page Amsterdam, Superhero Cheesecake, One Shoe, 
Avot Media

Technologie financière : Adyen

Technologie agricole : AppsforAgri

Fabrication de pointe : ASML Holding, NXP Semiconductors119

Allemagne120,121

 
Services numériques : Rocket Internet, Debut Infotech, Redwerk, Intetics Inc, Elinext 
(États-Unis), SAP Software Solutions, 8man, Anti Hacker Alliance, App-Ray GmbH, AV-
Test, Avira, Beta Systems, Boxcryptor, Brainloop, Cybits, Detack GmbH, DriveLock

Fabrication de pointe : Bosch, Infineon Technologies, Digitronic Comptersysteme GmbH,
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Suède122 
Services numériques : Ericsson, Klockren Software, Hoist Group, Tradedoubler Worldwide. 
Nexus Group, Fingerprint Cards AB, Behaviosec, PrimeKey Solutions, Keypasco, Clavister, 
Precise Biometrics AB

Médias et divertissement : Spotify

Finlande123

 
Services numériques : 65Security, Accenture, Arctic Security, Nokia, Atos, Cybercom 
Group, Vincit, Aurora Digital OY, CodeLine OY, Net Group, Nortal, Futurice, Siili Solutions, 
Knowit, BaseN, Bittium, K, Eficode, Gofore, Solinor, SSH Communications Security, Wunder, 
Lamia, Taiste OY, Qvik, Avenis OY, Make Helsinki. 

Fabrication de pointe : Airbus Defence and Space

Belgique124,125 

Services numériques : Comparex, Fujitsu Belgium, Contraste Europe, Cegeka, INNOVA, 
RHEA System

Fabrication de pointe : Mono-France, Nuvia, HP Belgium, Huawei Belgium, Intel Belgium

Luxembourg126  

Services numériques : Skelia, O2XP, Altran, EASI, AkaBI, Methys, Netregie, Globant, 
Wavestone Advisory, Sonn PSF, Luxidentity, Silent Breach

Médias : Explose, Midori

Espagne127 

Services numériques : Neurored, Opinov8 Technology Services, Intelligence Partner, 
Develoop Software, Plusinfosys, EGO Creative Innovations, Cocomore AG

Médias : Agosto

Fabrication de pointe : Semefab, Sierra Instruments Inc, Swan Analytical Instruments 
(États-Unis), Horiba128

France

Services numériques : Dassault Systemes, Atos, Capgemini Consulting



42AECG : Resserrer les liens entre le Canada et l’Union européenne et développer l’économie numérique canadienne      www.ictc-ctic.ca

Danemark129 
 
Services numériques : EET Group, CSC Danmark, Corning Optical Communications, 
Secunia, Nokia Solutions and Networks Danmark, Globalconnect, HP, Prysmian 
Denmark, Microsoft Danmark, KMD, Tradeshift, Vivino, Gaest.com, Botxo

Médias et divertissement : DPA Microphones, GN Audio, Blackwood Seven, KUBO 
Robot, Airtime, Tatoodo

Technologie financière : Pleo, Lunar Way 

Irlande130 
 
Services numériques : Trend Micro, Trustev/TransUnion, Cylance, eSentire, FireEye, 
Malwarebytes (États-Unis), McAfee, AlienVault, Sophos (Royaume-Uni), Smarttech, 
Keeper Security, Accenture
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IV   Autres figures 

Parts des biens importés vers le Canada (tous les pays), 2019

Source : Statistique Canada, 2019

Parts des biens exportés à partir du Canada (tous les pays), 2019

Source : Statistique Canada, 2019
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