Profil de la ville
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Saskatoon : Réelle croissance, Réelles opportunités
Saskatoon est la ville canadienne à plus forte croissance en 2013 avec une croissance du PIB
de 6,5 % et une croissance démographique de 3,9 %, offrant des possibilités dans de nombreux
secteurs

Faits saillants
Vue d’ensemble de Saskatoon
Saskatoon est la ville la plus jeune et à croissance
la plus rapide du Canada (Statistique Canada).
La Saskatchewan représente 40 % des terres
arables du Canada et abrite 30 % de l’agriculture
biotechnologique au Canada, faisant de Saskatoon un
chef de file international dans la production agricole
et le développement des cultures. Saskatoon est
également le siège de certaines des plus grandes
sociétés minières du monde, comme BHP Billiton, une
société de ressources mondiale de premier plan.

Atouts sectoriels
Saskatoon possède de nombreux secteurs en plein
essor, y compris la fabrication, les sciences de la vie
et la biotechnologie, les mines et l’énergie, ainsi que
le BTP. Saskatoon accueille l’unique rayonnement
synchrotron du Canada, qui est intégré à Innovation
Place, un parc scientifique et technologique lié à
l’université.

Pourquoi le Canada
Les coûts globaux de l’entreprise au Canada sont les
plus bas des pays du G-7 et 7,2 % inférieur à ceux des
États-Unis selon l’étude Choix concurrentiels 2014 de
KPMG. Le rapport Pleins feux sur la fiscalité 2014 de
KPMG place aussi le Canada en tête des pays les plus
compétitifs au niveau des impôts de tout le G-7. Le
Canada est le premier pays du G-20 à se transformer
en zone franche pour les fabricants en diminuant,
depuis 2010, les droits de douane sur les machines,
l’équipement et les intrants industriels pour atteindre
zéro d’ici 2015.

Vue d’ensemble de Saskatoon
Située dans l’ouest du Canada, avec une population de 239 000
habitants, Saskatoon est la plus grande ville de la province de la
Saskatchewan. Ce centre commercial et région répond aux besoins
de plus de 300.000 personnes, et possède l’une des économies
les plus diversifiées du pays, produisant des produits et services
exceptionnels qui sont demandés partout dans le monde.
La région de Saskatoon est située au centre de la province, ce qui
lui permet de servir sa base industrielle en plein essor des secteurs
pétrolier, gazier et agricole. Cette situation privilégiée est la raison
pour laquelle Saskatoon est en tête des plus grands centres urbains
de la nation en termes de croissance économique, avec 6,5 % en
2013.
Selon le Conference Board du Canada, la région de Saskatoon est
l’une des économies les plus diversifiées du Canada. Les atouts
par secteur de Saskatoon se composent d’un mélange de secteurs
traditionnels, notamment la fabrication, l’exploitation minière et
l’énergie, la construction mais aussi les secteurs novateurs, comme
les sciences du vivant et la biotechnologie. Ensemble, ils fournissent
une base solide pour la croissance de la région.

Pourquoi Saskatoon
Saskatoon offre aux entreprises tous les avantages de faire partie d’une
grande puissance économique. Saskatoon possède la plus forte croissance moyenne du PIB de l’économie canadienne, combinée avec l’un
des taux les plus bas de chômage au Canada (3,9 %). Plus particulièrement, Saskatoon possède l’un des taux d’imposition des sociétés les
plus faibles du Canada pour les fabricants et les transformateurs - allant
jusqu’à 10 % pour les sociétés admissibles, et les taux de redevances
sont parmi les plus bas du Canada.
Saskatoon est favorable aux affaires avec les taux d’imposition des entreprises les plus faibles du Canada. La forte croissance économique est
évidente : Saskatoon est n°1 au Canada pour la croissance économique,
n°2 en termes de croissance de l’emploi (11 100 emplois créés en 2013)
et n°1 de la croissance démographique. Un gouvernement stable a
contribué à obtenir une cote AAA/crédit stable et à faire de Saskatoon
l’une des municipalités les « plus ouvertes » du Canada.
Avec une infrastructure solide, des ressources naturelles, des installations
de recherche et de développement, et une main-d’œuvre instruite, la
région de Saskatoon et les Conseils de développement économique
Plus ...

Indicateurs économiques de Saskatoon
Indicator

2013

2014

PIB

17 933 M

18 179M

Croissance du PIB

1.4%

2.2%

Taux de chômage

4.3%

4.1%

Population de Saskatoon

300 634

Saskatoon

Source: Le Conference Board du Canada

régionaux (CDER) de Saskatoon créent en permanence des
opportunités intéressantes pour les entreprises et les particuliers.

Atouts sectoriels
Fabrication - Saskatoon a créé un secteur manufacturier diversifié
couronnée de succès en créant des produits spécifiquement
adaptés à un besoin local et les exporte ensuite à l’international vers
d’autres marchés de niche. Nos usines locales ont été les pionnières
de nombreux nouveaux produits innovants - de la technologie
des communications par satellite, au matériel de culture sèche, en
passant par l’équipement minier robotisé. La formidable croissance
du secteur de la fabrication a été alimentée par un secteur des
ressources en plein essor, à la fois ici, en Saskatchewan et dans l’ouest
du Canada. Avec une forte demande locale, la valeur des livraisons
manufacturières de la Saskatchewan en 2013 ont totalisé 15,2
milliards de dollars, soit une hausse de 6,8 % par rapport à 2012.
Sciences de la vie et biotechnologies - Saskatoon est le lieu
de 30 % de l’industrie de la biotechnologie agricole au Canada.
Le pôle de la biotechnologie et des sciences de la vie de la région
de Saskatoon est reconnu comme un centre de recherche et
de développement pionnier pour la biotechnologie au Canada.
L’Université de la Saskatchewan et l’Innovation Place accueillent des
institutions de renommée mondiale comme Vaccine and Infectious
Disease Organization International Vaccine Centre (VIDO-InterVac),
le Centre canadien de rayonnement synchrotron (CCRS), et le Centre
de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de Saskatoon.
Le parc de recherche Innovation Place accueille 130 entreprises de
technologie qui emploient plus de 3 300 personnes dans les 19
bâtiments dans le parc. Certaines des plus grandes entreprises de
l’agriculture présentes à Saskatoon comprennent Du Pont Pioneer,
Monsanto, BASF Canada et Bayer CropScience.
Mines et énergie - La Saskatchewan possède presque les deux
tiers des réserves de potasse récupérables du monde et est le
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deuxième plus grand exportateur mondial d’uranium. Dans toute la
province, l’industrie prévoit 20 milliards de dollars d’agrandissement de
mines au cours des 20 prochaines années. La valeur de la production
minérale de la Saskatchewan était de 7,2 milliards de dollars de ventes
en 2013. Saskatchewan est le deuxième plus grand producteur de
pétrole canadien parmi tous les États américains et les provinces
canadiennes. La production de pétrole l’an dernier a établi un nouveau
record de 177,9 millions de barils, soit 487 400 barils par jour. La
Saskatchewan est également le troisième plus grand producteur de
gaz naturel au Canada.
Batiment et Travaux Publics (BTP) Une quantité importante
d’investissement dans la construction a continué de stimuler la
croissance dans la région, avec plus de 1 milliard de dollars investis
dans la dernière année. Après une année record en 2012, le nombre de
nouveaux chantiers est revenu aux niveaux de 2011 avec un nombre
de nouveaux chantiers de 2 980 unités en 2013. La construction
commerciale est demeurée élevée, avec 97 millions de dollars
investis dans la construction neuve et 68 millions de dollars dans
les améliorations. Sur le total des investissements prévus dans la
Saskatchewan en 2014, 11,9 milliards de dollars seront réalisés dans
la construction non résidentielle et 3,6 milliards de dollars pour la
construction résidentielle (Statistique Canada).

Plans pour l’avenir
•

Dans toute la province de la Saskatchewan, il devrait y avoir 71,8
milliards de dollars investis dans des projets du secteur privé
et 28,2 milliards de dollars dépensés sur des projets du secteur
public d’ici à 2020.

•

SaskTel va investir environ 322 millions de dollars dans les
dépenses globales en immobilisations en 2014, avec environ
183 millions de dollars alloués à son réseau de base de la
Saskatchewan.

•

Le budget 2014 de la ville de Saskatoon comprend 381,1 millions
de dollars pour des projets d’investissement en capital de la ville.

Saskatoon Regional Economic Development Authority
www.sreda.com
+1 (306) 664-0720
Twitter: @SREDA_SK
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