Profil de la ville

Vancouver, Colombie-Britannique

INVESTIR. ÉCHANGER. PROSPÉRER.

Vancouver : La Ville des affaires du 21ème siècle
Constamment classée comme ville la plus vivable au monde, la cosmopolite Vancouver est un
pôle d’attractivité pour les talents internationaux, les entreprises et les idées qui changent le
monde

Faits saillants
Vue d’ensemble de Vancouver
Politique publique progressiste, talent de renommée
mondiale, systèmes éducatifs inégalés et culture
du bien-être, de qualité de vie et de résilience
reconnue internationalement se sont combinés
pour créer une des plus fortes économies du savoir
au monde. L’écosystème des affaires de Vancouver
favorise l’innovation, la créativité et la durabilité et par
conséquent, Vancouver est maintenant la destination
mondiale pour les esprits les plus brillants du monde
qui cherchent à faire de la planète un endroit plus vert,
plus intelligent et plus heureux.

Atouts sectoriels
Vancouver est un endroit où le talent et les idées
sont à l’origine de l’une des économies les plus
diversifiées au monde. L’économie du savoir du 21ème
siècle de Vancouver est composée de nombreux
secteurs à évolution rapide, dont la technologie, le
divertissement numérique et interactif, l’économie
verte et l’entreprise sociale, qui connaissent tous une
croissance spectaculaire et gagnent en reconnaissance
internationale.

Pourquoi le Canada
Le Canada est la porte de la région Asie-Pacifique,
partageant un océan avec des géants métropolitains
de l’Asie avec un accès par vols directs et des relations
commerciales solides à travers et autour de la région
du Pacifique. Le Canada est également le pays le
plus multiculturel de la planète et accueille des
immigrants de toutes les régions du monde. Les
grandes négociations de libre-échange du Canada
avec le Partenariat Trans-Pacifique et bilatéralement
avec l’Inde et le Japon, signifient un accès futur
accru au marché pour les entreprises qui investissent
au Canada. Vancouver est en particulier connue
comme la ville la plus asiatique hors de l’Asie avec le
pourcentage le plus élevé de résidents parlant des
langues asiatiques, tandis que les ports de Vancouver,
les plus profonds et diversifiés du monde, sont les plus
proches de l’Amérique du Nord et de l’Asie. Vancouver
possède également le meilleur aéroport international
en Amérique du Nord, offrant les vols les plus directs
vers la Chine.

Vue d’ensemble de Vancouver
Ville la mieux vivable au monde, une des premières villes pour les startups,
une des meilleures villes pour faire des affaires, une des 10 meilleures villes
pour les talents, une des trois villes les plus vertes, ville avec la meilleure
santé du monde, la liste des récompenses pour Vancouver est infinie. Cela
s’explique par le fait que Vancouver, et le talent mondial qu’elle attire, a
créé l’écosystème parfait pour l’innovation, la créativité et la durabilité ; une
ville vraiment intelligente conçue pour les exigences du 21e siècle.
Des acteurs internationaux majeurs et visionnaires comme Amazon,
Twitter, Samsung, Sony Imageworks, et Facebook s’en rendent compte et
choisissent de plus en plus Vancouver par rapport autres destinations du
monde.
Vancouver a toujours été un lieu d’innovation, le siège d’idées et
d’entreprises inspiratrices de changement mondial comme Greenpeace,
TED Talks, et D-Wave (concepteurs du premier ordinateur quantique du
monde). Vancouver a à présent construit l’infrastructure intelligente qui
correspond à cette créativité : meilleur aéroport d’Amérique du Nord,
connectivité numérique à grande vitesse, système de transport de calibre
mondial, de nombreuses pistes cyclables et les meilleures notations en ce
qui concerne les déplacements à pied.
Combinez cette infrastructure avec le deuxième régime fiscal le plus
compétitif au monde, un système d’enseignement exceptionnel et
l’environnement le plus favorable aux immigrants que n’importe où
ailleurs, et vous comprendrez pourquoi Vancouver est une proposition si
convaincante pour les affaires.

Pourquoi Vancouver
« L’une des meilleures villes du monde. Une architecture spectaculaire, un
mélange culturel dynamique, et un décor naturel magnifique d’eau, de parcs
et de montagnes. » (Fondation TED)
« Nous aurions pu aller n’importe où dans le monde, et nous avons choisi
Vancouver. » (Microsoft)

Atouts sectoriels
Technologies - Vancouver est l’un des écosystèmes de haute technologie
les plus productifs au monde ; des talents exceptionnels, une abondance
d’histoires de réussite locales, comme Hootsuite et Avigilon, et de grandes
multinationales, comme par exemple Amazon, Microsoft ou Twitter.
Les atouts de Vancouver comprennent l’intelligence d’affaires, la gestion
de contenu, les SaaS, l’e-commerce, la sécurité, la vidéo numérique, la
génomique, les médias sociaux et les technologies du Web.
Plus ...

Indicateurs économiques de Vancouver
Indicator

2013

2014

PIB

111 647 M

114 791 M

Croissance du PIB

2,8 %

3,5 %

Taux de chômage

6,6 %

5,8 %

Population de Vancouver

2 470 289

Vancouver

Source: Le Conference Board du Canada

Vancouver a été surnommée le nouveau centre de technologie de
l’Amérique du Nord par Bloomberg Businessweek, possède le 9ème
meilleur écosystème pour les start-ups dans le monde et a reçu plus
550 millions $ en capital de risque . Le secteur se développe à plus
de 6% par an , et emploie près de 75.000 personnes à Vancouver
avec 15.000 nouveaux emplois en prévision pour les prochaines
années.
Divertissement numérique et interactif (DE&I) – Vancouver
est le centre mondial de l’animation et des effets spéciaux, du film
et de la télévision, des jeux vidéo, de la conception interactive et des
médias numériques, avec plus de 1 000 entreprises DE&I employant
plus de 16 000 personnes. La ville est le foyer de la plupart des plus
grands studios et sociétés de la planète, y compris Industrial Light
& Magic, MPC et Electronic Arts et de nombreuses stars locales tels
que Bardel Entertainment, Method et Nerdcorps. Vancouver est un
des 5 plus grands centres de production cinématographique du
monde et « la capitale VFX de l’Amérique du Nord », selon Variety.
Économie verte - L’économie verte (composée d’aliments locaux,
de bâtiments écologiques, de technologies propres, et de services
de développement durable) de Vancouver est en plein essor et se
développe plus rapidement que tous les secteurs traditionnels de
l’économie. L’économie verte est axée sur les activités qui restaurent
ou préservent la qualité de l’environnement, réduisent l’énergie, les
matériaux et la consommation d’eau, dé-carbonisent l’économie,
et minimisent voire évitent la génération de toutes les formes de
déchets et de pollution.
Dans l’ensemble, les emplois verts et locaux de l’alimentation à
Vancouver ont augmenté de 19 % entre 2010 et 2013, à un taux de 6
% par an. Vancouver est classée comme la 3ème ville la plus verte du
le monde par The Economist, et a pour objectif de prendre la place
de numéro un en 2020 grâce à son « Plan d’action de la ville la plus
verte » pionnier, qui a déjà reçu la reconnaissance et les louanges
officielles de l’ONU et du WWF.
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Entreprise sociale - Vancouver est un chef de file mondial dans
l’entreprise sociale, un secteur dynamique large influençant le
changement social et l’environnement grâce à la puissance de
nouveaux modèles d’affaires. Plus de 750 entreprises sociales de tous
les secteurs de l’industrie, y compris les organismes à but non-lucratif,
les coopératives, les caisses de crédit, les B-Corps et les entreprises
axées sur des objectifs. Un tiers de ces entreprises ont moins de deux
ans, ce qui atteste de la force de l’écosystème.

Sciences de la vie - En tant qu’un des pôles à croissance la plus
rapide des sciences de la vie en Amérique du Nord, Vancouver est le
foyer de l’industrie des sciences de la vie de la Colombie-Britannique,
avec une expertise particulière en matière de biotechnologie. 14 000
personnes travaillent dans le secteur, qui est classé comme l’un des 10
premiers pôles de sciences de la vie du monde par JLL.

Plans pour l’avenir
Les plans de développement économique de Vancouver
comprennent :
• Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie numérique de
Vancouver, améliorant l’engagement de la ville, l’accès et l’infrastructure
numérique au bénéfice des résidents ;
• La phase 2 du déploiement du programme de démonstration Green
& Digital de Vancouver qui utilise les atouts de la ville comme un «
laboratoire vivant », présentant des technologies locales qui changent
la donne ;
• Une nouvelle Broadway Line de 3 milliards de dollars pour compléter
le système de transport d’envergure mondiale existant de Vancouver
• 312 Main St - Centre d’innovation de Vancouver pour les secteurs des
technologies et de l’entreprise sociale ;
• Devenir la ville la plus verte du monde d’ici à 2020 avec le plan
d’action de la ville la plus verte et fonctionner à 100% en énergie
renouvelable d’ici 2050.

Vancouver Economic Commission
www.vancouvereconomic.com
+1-866-632-9668 | info@vancouvereconomic.com
Twitter: @VanEconomic
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