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Winnipeg : Le monde en prend note

Winnipeg continue de prospérer en raison de la force, de la capacité et de la diversité de son
économie

Faits saillants
Vue d’ensemble de Winnipeg
Winnipeg est idéalement située au centre
géographique de l’Amérique du Nord. Avec 771 221
habitants au sein de son RMR, Winnipeg est une ville
culturellement diversifiée et multilingue. La ville offre
une qualité de vie élevée à un coût abordable, ainsi
des attractions artistiques et culturelles de calibre
mondial, ainsi que des événements sportifs et des
activités de plein air toute l’année.

Atouts sectoriels
Winnipeg est reconnue comme ayant l’une des
économies les plus diversifiées et stables en
Amérique du Nord. Bénéficiant d’un emplacement
géographique stratégique, de faibles coûts
d’exploitation et d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée qui est plus jeune que la moyenne nationale,
il n’est pas étonnant que Winnipeg soit un choix
incontournable pour les entreprises à travers un
nombre impressionnant de secteurs. Des sociétés
de renommée mondiale de fabrication de pointe
pour le transport et la distribution (et huit autres
secteurs en parallèle) ont élu domicile à Winnipeg.
Boeing Canada, Great-West Life, Pollard Banknote,
StandardAero, Winpak Ltd., New Flyer Industries et
James Richardson & Sons ne sont que quelquesuns des leaders du marché domiciliés ici. La liste est
longue et le monde en prend bonne note.

Pourquoi le Canada
La solidité financière du Canada assure une sécurité
opérationnelle pour les entreprises. La preuve de
la position budgétaire saine du pays est soutenue
par sa cote de crédit triple A par Standard & Poors,
Moody’s et Fitch. La banque de talents formés au
Canada et l’avantage de ses secteurs diversifiés
sont attrayants pour les entreprises se développant
à l’international, comme l’est son classement au
sein du G7 en tant que pays présentant le plus
faible rapport net PIB-dette. Compte tenu de ces
avantages et de bien d’autres encore, il n’est pas
étonnant que le Canada ait dépassé tous les pays
du G7 en termes de croissance économique au
cours de la dernière décennie et devrait enregistrer
l’un des plus forts taux de croissance en 2014 et en
2015.

Vue d’ensemble de Winnipeg
Winnipeg est la capitale de la province du Manitoba et est
idéalement située au centre géographique de l’Amérique du Nord.
Avec une population de la région métropolitaine de recensement
(RMR) de 771 221 habitants, Winnipeg est une ville culturellement
diversifiée et multilingue.
Terrain de jeu dynamique et abordable pour les quatre saisons,
Winnipeg a récemment été classée parmi les cinq meilleurs
endroits où vivre au Canada (grandes villes) par le magazine
MoneySense et est célèbre pour son esprit convivial, son
multiculturalisme et son excellente qualité de vie.
Des secteurs divers et florissants pour les affaires, des avantages
géographiques et de fuseaux horaires, ainsi qu’une alimentation
énergétique fiable, abordable et importante font de Winnipeg un
endroit attrayant pour les entreprises. Les avantages de transport
tri-modal de Winnipeg sont aussi importants, tout comme son
environnement de R&D, sa main-d’œuvre hautement qualifiée et
abondante, et ses faibles coûts d’exploitation.

Pourquoi Winnipeg
Grâce aux secteurs industriels divers et florissants de Winnipeg, des
avantages géographiques et de fuseaux horaires et de ses atouts en
matière de transport, combinés à CentrePort Canada, le seul port
intérieur tri-modal étant une zone de commerce extérieur de la nation,
la ville est en plein essor. Notez bien ce qui suit : Winnipeg peut se
prévaloir des plus faibles coûts globaux pour les entreprises de tout
l’Ouest canadien et du Midwest américain (Choix concurrentiels 2014
de KPMG), et elle affiche les tarifs d’électricité publiés les plus bas de
toute l’Amérique du Nord pour les moyens et grands consommateurs.
La ville possède le plus grand centre d’aérospatiale de l’Ouest canadien.
Des leaders du marché de la fabrication de pointe y abondent, et il s’agit
de l’un des plus grands centres pour la fabrication de bus en Amérique
du Nord.
Mais ce n’est pas tout. Winnipeg a le cinquième plus grand nombre de
sièges sociaux par habitant parmi les plus grandes villes du Canada (1,9
sièges sociaux par 100 000 habitants). L’agro-alimentaire a longtemps
nourri la progression de Winnipeg, grâce à son infrastructure agricole de
classe mondiale, et les initiatives en sciences de la vie font de Winnipeg
un centre remarquable de découverte, abritant le seul laboratoire de
confinement biologique de niveau 4 du pays et environ 40 institutions
supplémentaires de R&D. Récemment classée au « Top 7 des communautés intelligentes » dans le monde par l’Intelligent Community Forum,
il n’y a jamais eu de meilleur moment pour vivre et travailler à Winnipeg.
Plus ...

Indicateurs économiques de Winnipeg
Indicator

2012

2013

PIB

33,506 M

33,880 M

Croissance du PIB

1.6 %

1.1 %

Taux de chômage

5.5 %

5.9 %

Population de Winnipeg

771,221 (2013)

Winnipeg

Source: Le Conference Board du Canada

Atouts sectoriels
Fabrication de pointe - La fabrication avancée est l’un des plus grands
secteurs industriels de Winnipeg, et représente 13 % du PIB de la ville et
12 % de tous les emplois. Le secteur est soutenu par une main-d’œuvre
hautement qualifiée et travailleuse, avec les tarifs d’électricité publiés les
plus bas de toute l’Amérique du Nord, des crédits d’impôt de fabrication
compétitifs, l’élimination des droits de douane sur les importations
d’intrants de fabrication, et une infrastructure de transport et de logistique
robuste et à prix compétitif.
Aéronautique - Siège de la plus grande plaque tournante de
l’aérospatiale de l’Ouest canadien, l’industrie aérospatiale de Winnipeg
emploie actuellement une main-d’œuvre de près de 10 000 travailleurs
hautement qualifiés, ce qui représente le double de la moyenne
nationale. L’accélération de la croissance dans ce secteur est alimentée
par des coûts d’exploitation compétitifs, des avantages fiscaux pour la
R&D, une expertise de premier ordre et une productivité accrue. Plus de
50 entreprises de l’aérospatiale et entités de support ont soit leur siège
à Winnipeg ou y ont ouvert des centres d’exploitation majeurs, comme
Boeing Canada, StandardAero, Magellan Aerospace et Cormer Aerospace.
Agro-alimentaire - L’agriculture a nourri la croissance initiale de
Winnipeg et continue d’alimenter son succès. James Richardson & Fils
(l’une des plus grandes entreprises privées du Canada), la Commission
canadienne des grains et ICE Futures Canada (leader du change
agricole du Canada) sont enracinées dans la ville. Le siège de Prairie
et des entreprises de l’agro-alimentaire prospères - dont les fabricants
d’équipements agricoles, les sociétés de transport et de logistique, des
entreprises de transformation des aliments et des organisations de l’agrocommercialisation - font de Winnipeg une puissance agricole mondiale.
Technologie de l’information et de la communication - Les petites
et grandes entreprises du secteur des TIC de Winnipeg contribuent à un
secteur dynamique, entrepreneurial et diversifié desservant les marchés
de croissance dans le monde entier. Les faibles coûts d’exploitation
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de la ville aident les entreprises de TIC qui participent à ces marchés
mondiaux à atteindre de meilleures marges bénéficiaires. Des entreprises
de TIC majeures, y compris IBM et HP Enterprise Services, ont des centres
opérationnels à Winnipeg. La ville est également le siège de MTS Allstream,
l’un des plus importants fournisseurs de télécommunications au Canada.
Transport & Distribution - Située à l’intersection du commerce et des
corridors de transport clés dans toutes les directions, Winnipeg est le foyer
de CentrePort Canada. Seul port intérieur tri-modal et zone de commerce
extérieur du pays, cette initiative de 20 000 acres accélère la circulation des
marchandises de façon économique et efficace vers les marchés nordaméricains, asiatiques et européens. Winnipeg est la seule grande ville entre
Thunder Bay et Vancouver avec des liaisons ferroviaires directes vers les ÉtatsUnis. La ville dispose également d’un accès ferroviaire au port de Churchill,
au nord. Le nouvel aéroport de Winnipeg est l’un des aéroports de fret les
plus fréquentés du Canada en termes du nombre de vols, et certaines des
plus grandes entreprises de poids-lourds ont leur siège social ici.

Plans pour l’avenir
•

L’investissement dans CentrePort Canada demeure encourageant,
en partie inspiré par une nouvelle injection de 212,5 millions de
dollars Autoroute de CentrePort Canada.

•

Le RBC Convention Centre de Winnipeg a annoncé une
expansion de 180 millions de dollars, totalisant plus de 103 900
pieds carrés.

•

MTS a annoncé la construction d’un centre de données
commerciale à Winnipeg. Ce projet de 50 millions de dollars
totalisera 70 000 pieds carrés.

•

Boeing Canada à Winnipeg est sur le point d’achever la
construction d’une extension de 150 000 pieds carrés pour son
usine de fabrication.

•

La ville de Winnipeg a adopté un plan pour l’achèvement de la
deuxième phase de son corridor d’autobus express, une initiative
de 590 millions de dollars qui devrait être achevé en 2020.

Economic Development Winnipeg
www.economicdevelopmentwinnipeg.com
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