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Toronto : Moteur économique du Canada au
caractère cosmopolite prononcé
Toronto est un centre d’envergure mondiale pour les entreprises. L’opportunité économique, la
profondeur et l’amplitude de sa main-d’œuvre combinées à sa qualité de vie exceptionnelle sont
le résultat du surpassement constant des autres villes mondiales par Toronto.

Faits saillants
Vue d’ensemble de Toronto
Quatrième plus grande ville en Amérique du
Nord et la plus grande du Canada, Toronto offre
un environnement de première catégorie pour
les affaires, les occasions de marché uniques, les
avantages de coûts concurrentiels, les marchés de
capitaux stables et une qualité de vie incomparable.
Nommée comme l’un des villes les plus influentes
du monde, Toronto se classe régulièrement en
tête en ce qui concerne la compétitivité mondiale,
l’innovation et la convivialité dans les affaires.

Atouts sectoriels
Toronto est la capitale financière du Canada et le
siège de secteurs en plein essor, y compris l’énergie
verte, la transformation des aliments, la technologie,
les médias numériques, et les sciences de la vie.
Le secteur des services financiers de Toronto est le
2ème plus important en Amérique du Nord après
New York. Très peu de villes au monde peuvent offrir
une telle force multi-secteurs, cette profondeur de
talent, et un tel moteur économique et financier.

Pourquoi le Canada
Le Forum économique mondial a classé le
système bancaire canadien comme étant le
plus solide du monde pendant sept années
consécutives. Pendant la crise financière, aucune
banque ou assureur canadien n’a fait faillite et
aucune sauvetage n’a été nécessaire. Selon le
magazine Global Finance, six des 10 banques les
plus sûres d’Amérique du Nord sont canadiennes.
« Toronto est la quintessence de ce que les
entreprises cherchent dans une ville avec un
mélange de leadership d’entreprise et civique, un
style de vie et une accessibilité inégalés. Je suis
venu ici en 1967 j’ai assisté à la transformation
d’une superbe ville en métropole d’ampleur
mondiale, et je pense que notre avenir est sans
limite. » - George A. Cohon, fondateur, Restaurants
McDonald au Canada

Vue d’ensemble de Toronto
Plus grande ville du Canada, Toronto est une plaque tournante
du commerce mondial avec des talents et des institutions
d’enseignement supérieur de calibre mondial et des marchés
internationaux. Le PIB de Toronto constitue près de 20 % de la
production économique du Canada.
La ville de Toronto compte 2,8 millions de personnes, avec 6
millions d’habitants dans la région du Grand Toronto. Elle est la
capitale de la plus grande province du Canada, l’Ontario. Toronto
est particulièrement bien adaptée à la nature mondiale des affaires,
concurrençant à l’échelle internationale des villes comme New York,
Chicago, Londres et San Francisco. L’étude Choix concurrentiels de
KPMG 2014 : Plein Feux sur la Fiscalité a désigné Toronto comme la
ville la plus compétitive en matière de fiscalité dans le monde, se
classant première parmi les 51 principales villes mondiales étudiées
sur l’indice fiscal total de toutes les activités et secteurs confondus.
Située à deux heures de la frontière américaine, Toronto est un
important centre de transport, avec deux aéroports gérant de plus
de 36 millions de visiteurs par an. La main-d’œuvre de la ville est
très diplômée et diversifiée - 65 % de la population active détient
un diplôme d’études supérieures, et 50 % de la population est née
à l’étranger. Toronto offre un environnement d’affaires de première
catégorie soutenant une large gamme de pôles économiques,
notamment dans les services financiers, la technologie et les
sciences de la vie. Piliers de l’économie de Toronto, ces trois
industries soutiennent des secteurs en plein essor comme les
médias numériques, la fabrication, la transformation des aliments,
la mode, le cinéma et la télévision, ainsi que la technologie verte,
faisant de Toronto un marché parmi les plus diversifiés en Amérique
du Nord.

Pourquoi Toronto
Toronto est le centre économique du Canada, avec un quart de la population du pays résidant dans la région du Grand Toronto (RGT). Le PIB de
Toronto est en tête avec 314,6 milliards de dollars, ce qui, par habitant,
est supérieur à Hong Kong et Berlin. Près de 200 000 entreprises opérant
dans la ville exportent plus de 70 milliards de dollars en biens et services
chaque année. Toronto est le siège des cinq grandes banques canadiennes, situées dans le quartier financier de Toronto, à proximité de la
bourse la plus active du Canada.
Plus ...

Indicateurs économiques de Toronto
Indicator

2012

2013

PIB

284 604 M

289 625 M

Croissance du PIB

2.0 %

1.8 %

Taux de chômage

8.6 %

8.2 %

Population de Toronto

6 Millions

Toronto

Source: Le Conference Board du Canada

Atouts sectoriels
Services financiers - Toronto abrite l’une des plus grandes
concentrations de talent pour les services financiers des
Amériques, employant 230 000 personnes dans la région. Cela
représente 64 % de l’emploi du secteur en Ontario et 31 % à
l’échelle du Canada. La région de Toronto est le siège des 5
grandes banques canadiennes, qui se classent parmi les 50
plus grandes à l’échelle mondiale, les 5 plus grands fonds de
pension du secteur public, 2 des 10 plus grands fournisseurs
d’assurance-vie du monde, 7 des 10 plus grands gestionnaires
de fonds de couverture mondiaux, et 9 des 10 sociétés de
fonds communs de placement du Canada.
Technologie - Toronto est la plus grande plate-forme
technologique du Canada et la troisième en importance en
Amérique du Nord, employant plus de 200 000 personnes
dans plus de 13 000 entreprises. La région de Toronto
accueille les sociétés du Fortune 500 leader de l’industrie,
des universités et des collèges de renommée mondiale, et
des entreprises locales qui vont de la start-up à des sociétés
multinationales. Ces organisations favorisent l’innovation
à la fois localement et sur les marchés mondiaux. Les
sous-secteurs comprennent les jeux vidéo, les médias
numériques, les logiciels d’entreprise, les centres de données,
les applications mobiles, la fabrication de matériel, et les
télécommunications.
Sciences de la vie - Toronto est un des rares endroits au
monde où la recherche médicale de pointe converge avec
l’expertise des entreprises internationales et des capacités de
fabrication avancées. Plus de 50 % des sociétés des sciences
de la vie du Canada sont situées dans la région de Toronto,
et le pôle de biotechnologie de Toronto est le plus grand du
Canada. Le secteur des sciences de la vie de Toronto emploie
plus de 160 000 personnes dans plus de 800 sociétés.
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Technologies propres et énergie renouvelable - Toronto
est un centre dynamique d’activités du secteur de l’énergie
renouvelable et des technologies propres. Plus de 36 000
employés de plus de 1 700 entreprises fournissent des produits
et des services liés à l’énergie renouvelable et aux technologies
propres à travers un large éventail de sous-secteurs, dont : le
réseau intelligent, les véhicules électriques, les bâtiments verts, la
technologie de l’air/l’eau pure, l’énergie solaire et éolienne, et la
technologie des déchets.
Aliments et boissons – Le pôle des aliments et boissons de
Toronto est le deuxième plus grand - et à plus forte croissance - en
Amérique du Nord, et 75 % de tous les produits agricoles cultivés
dans les exploitations agricoles en dehors de la région sont traités
localement. Avec plus de 60 000 employés, plus de personnes
dans la région de Toronto travaillent dans la transformation des
aliments et des boissons que partout ailleurs au Canada.

Plans pour l’avenir
Les plans de croissance et de développement continus de Toronto
sont :
•
•
•

•

Un lien air-rail de l’aéroport international de la ville au centre-ville.
Le Centre financier Southcore avec deux tours de bureaux
totalisant 1,4 million de pieds carrés.
Un développement du front de mer qui va transformer 800
hectares de terres à quelques minutes du centre-ville de Toronto
en 40 000 unités résidentielles, 1,2 million de pieds carrés
d’espace commercial et 300 hectares de parcs.
Un montant supplémentaire de 1,1 milliard de dollars pour un
quartier à usage mixte respectueux de l’environnement est prévu
sur le front de mer à l’est de la ville.

La ville de Toronto se classe parmi les dix premières scènes les plus
actives pour les startups dans le monde - Startup Genome’s Startup
Ecosystem Report, 2013.

Invest Toronto
www.investtoronto.ca
+1 (416) 981-3888
Twitter: @Invest_Toronto
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