Profil de la ville
Calgary, Alberta

INVESTIR. ÉCHANGER. PROSPÉRER.

Calgary : Prenez part à l’énergie
Calgary est un centre mondial d’énergie avec la plus forte concentration de sièges sociaux par
habitant du Canada. En outre, la ville a été classée 5ème ville où il faut le meilleur vivre dans le
monde (Economist Intelligence Unit, 2009-2014)

Faits saillants
Vue d’ensemble de Calgary
Située aux pieds des majestueuses Montagnes
Rocheuses, Calgary est une ville d’énergie
entrepreneuriale et novatrice. Calgary est connue
comme le centre mondial de l’énergie et l’une des
principales destinations de l’investissement au monde.
Les prévisions la placent en tête de tous les centres
métropolitains canadiens avec une croissance de 4,1 %
du PIB réel en 2014.

Atouts sectoriels
Alors que le secteur de l’énergie est le principal moteur
de l’économie de Calgary et de l’Alberta, plusieurs
autres secteurs sont devenus des contributeurs
clés comme le secteur des services financiers,
l’informatique, la fabrication, le transport et la
logistique ainsi que l’immobilier.

Pourquoi le Canada
Le Canada est ouvert aux affaires et accueille
favorablement les investissements étrangers. Le
Canada est le meilleur pays du G20 pour les affaires
selon Forbes et Bloomberg. L’Economist Intelligence
Unit (EIU) affirme que le Canada est le deuxième
meilleur pays au sein du G20 pour les affaires pour la
période des cinq années de 2015 à 2019.. Le Canada
a été le principal bénéficiaire des flux d’IDE par
habitant du G20 entre 2009 et 2013. La croissance
de l’investissement d’affaires au Canada a été de loin
la plus solide parmi les pays du G7 au cours de la
récession et de la reprise.
« Nous aurions pu ne jamais envisager les nombreux
avantages que nous avons obtenus grâce à notre
récente mission à Calgary, mais sommes heureux de
l’avoir fait ! Le réseau de contacts fournira les points
de contact pour l’expansion de notre entreprise.
Nous sommes à présent encore PLUS motivés pour
faire des affaires en Alberta ; des affaires que nous
voulons réaliser avec les Canadiens en priorité. » - Une
entreprise du Wisconsin qui cherchent à s’implanter en
Alberta

Vue d’ensemble de Calgary
Calgary. Il y a ici une énergie qui vivifie, tonifie et motive. Ville de
près de 1,4 millions d’habitants - la plus grande de la province de
l’Alberta, au Canada - Calgary est un lieu de grands ciels, grandes
idées et de gens accueillants et sympathiques. Cette ville est une
puissance économique et un lieu qui apprécie les nouveaux-venus
qui apportent de nouveaux talents. La ville dispose de la plus forte
croissance de main-d’œuvre et du taux de chômage le plus bas sur
les 10 dernières années.
Il y a ici une vitalité qui libère l’esprit audacieux et optimiste des
entrepreneurs et des innovateurs, des artistes et des athlètes. Notre
dynamisme et notre esprit prennent vie dans les domaines du
commerce et de la créativité comme dans ceux de la culture et du
sport. La qualité de vie dans notre ville est inégalable, avec un air
et une eau purs, des revenus et un taux d’emploi élevés, un faible
taux de criminalité, un excellent niveau d’éducation et des soins de
santé remarquables. Notre mode de vie est actif, notre perspective
est globale.

Pourquoi Calgary

19,000 emplois ont été créés dans la région métropolitaine de
Calgary, 17,9% du total à Calgary. Calgary a connu la croissance
la plus élevée de la population active de toutes les grandes villes
canadiennes en 2014.

Atouts sectoriels
L’énergie (Pétrole & Gaz, de l’Électricité, Charbon et
énergies alternatives) - Statistiques de l’énergie qui peuvent être
pertinentes pour l’attraction des investissements:
•
Investissement de pétrole et de gaz du capital est prévue à 45
milliards $ en 2013;
•
Les dépenses de maintenance, réparation et exploitation
devrait atteindre 25 milliards $ d’ici 2017.
Énergie renouvelable
Calgary est considérée comme un chef de file dans la production
de l’énergie éolienne à travers le Canada . Les entreprises d’énergie
éolienne de Calgary possèdent ou exploitent plus de 50 pour cent
des installations de production d’énergie éolienne au Canada.
Le C- Train de Calgary est le premier système de transport en
commun opérant avec l énergie éolienne en Amérique du Nord
et ce système réduit les émissions annuelles de CO2 par 26.000
Plus ...

Indicateurs économiques de Calgary
Indicator

2013

2014

PIB

108 136 M

112 515 M

Croissance du PIB

4,0 %

5,1 %

Taux de chômage

4,8 %

5,0 %

Population de Calgary

1 406 721

Calgary

Source: Le Conference Board du Canada

tonnes. Étant la ville la plus ensoleillée du Canada, Calgary a
plus de 333 jours de soleil par an, c’est un endroit idéal pour le
développement d’installations micro-solaires PV et de grande
échelle. Actuellement, il y a plus de 1200 systèmes solaires
installé en Alberta.

les quadrants de la ville de Calgary ainsi qu’à toute la région de
Calgary. Calgary est située au centre d’une région économique qui
comprend quinze communes représentant 1,4 million de résidents
sur plus de 15 000 kilomètres carrés de paysages variés.

Secteur des services financiers – Calgary est un centre
financier mondial, ce qui représente plus de 12 % du volume
mondial des accords de fusions-acquisitions au Canada
(Bloomberg, analyse du développement économique
de Calgary, 2007-2012). 7 des 10 plus grandes banques
d’investissement dans le monde ont des bureaux à Calgary et
Calgary est classée 33 ème des 82 villes mondiales au niveau
de l’indice des Centres financiers mondiaux.

plus grand exportateur de produits agroalimentaires au Canada,
principalement axée sur les produits issus des procédés agricoles et
les produits alimentaires. La région de Calgary représente environ
25% des entreprises liées au domaine agricole dans la province - et
est la région la plus attrayante en raison de son emplacement central
comme un centre de distribution, en particulier vers le marché
américain. Calgary possède également un marché de bétail et de
volaille de fermes évalué à 346 millions de dollars. Les principales
cultures de la région incluent le canola, le blé de printemps, l’orge, et
la luzerne.

Technologie - Calgary a le pourcentage le plus élevé de
citoyens ayant fait des études post secondaires du Canada,
plus grande concentration d’entrepreneurs et le plus grand
nombre de start-ups technologiques par habitant du Canada.
Calgary est le domicile de plusieurs industries privées, de
centres de recherche universitaires et d’entreprises pépinière,
incluant le Centre de recherche de Shell , de l’Innovation GE et
le Centre de recherche de la compagnie Oil Sands Imperial. Ces
centres se concentrent sur les technologies de l’énergie pour
réduire les gaz à effet de serre, améliorer l’efficacité et intégrer
les énergies renouvelables.
Transport & Logistique - La région de Calgary est un
centre de distribution pour l’ouest du Canada. Calgary
se situe au carrefour de deux grands réseaux routiers en
Amérique du Nord : la route transcanadienne (route n°1), qui
va de l’Atlantique au Pacifique ; et le corridor CANAMEX qui
va de l’Alaska au Mexique. À l’intersection de ces routes se
développe un système de périphérique qui offrira davantage
de retombées économiques et un meilleur accès à tous
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Agriculture / Entreprises agricoles - L’Alberta est le troisième

Plans pour l’avenir
Les plans économiques futurs pour le développement de Calgary
comprennent :
•

L’achèvement de la stratégie de développement économique
de Calgary sur 10 ans qui unifiera et rassemblera les ressources
de nombreux partenaires communautaires intersectoriels;

•

Le soutien continu à la sensibilisation à l’énergie pour appuyer
les grands projets d’infrastructure énergétiques comme les
pipelines Northern Gateway et Keystone XL. Une priorité
continue donnée à l’attraction de la main d’œuvre, en
particulier dans les secteurs de l’énergie, des soins de santé, de
l’éducation et des secteurs commerciaux.

•

Une diversification sectorielle accrue en particulier dans les
secteurs des industries créatives, du transport/logistique et de
l’informatique;

•

Les industries créatives vont ouvrir un nouveau centre du film
en 2016.
Calgary Economic Development
www.calgaryeconomicdevelopment.com
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