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Portrait de l’immigration et du commerce en Ontario  

 

 

 

Immigration 

• De 2009-2013, l’Ontario a accueilli 
40,6 % des nouveaux immigrants 
au Canada. 

• Plus de 95 % des immigrants 
récents en Ontario sont venus de 
pays autres que les États-Unis. 

• En 2011, le propriétaire majoritaire 
ou le PDG d’environ 28 % des 
petites et moyennes entreprises 
ontariennes était né à l’étranger. 

 

 

 

 

 

Commerce 

• Les exportations (biens et 
services) comptent pour environ 
34 % du PIB de l’Ontario. 

• Plus de 79 % des exportations 
ontariennes sont destinées aux 
États-Unis. 

• Les principaux produits que 
l’Ontario exporte comprennent les 
véhicules à moteur, les métaux et 
pierres précieuses, les machines 
et les appareils mécaniques. 

• L’Ontario est au premier rang des 
provinces et territoires sur le plan 
des exportations, comptant pour 
37 % des exportations totales de 
biens du Canada en 2013. 

 

 

 

 

 

Sources: Industry Canada 

               Statistics Canada 

               Citizenship and Immigration Canada 

               Global Competitiveness Unit, Ontario Ministry of Economic Development, Employment and Infrastructure 
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Comparaison de l’immigration et du commerce en Ontario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: For visualization purposes only. Definitions of immigration source areas and export destination areas may differ. 

Sources: Citizenship and Immigration Canada: Facts and Figures 2013 – Immigration overview: Permanent residents 
                Ministry of Economic Development, Employment and Infrastructure: Ontario Trade Fact Sheets 
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Évolution de la conjoncture économique 

• L’économie mondiale est de plus en plus dynamique; l’Ontario doit donc envisager 
des démarches novatrices pour conserver sa compétitivité. 

 

 

Mondialisation du 
commerce 

Déplacement de la 
croissance économique 

vers les économies 
émergentes 

Concurrence mondiale 
accrue pour attirer les 

meilleurs talents 

Communication et 
mobilité accrues 
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Objectifs de la stratégie d’alignement 

Stratégie d’expansion commerciale 
Visées mondiales (lancée en 2013) 

 

• Diversifier les marchés d’exportation de 
l’Ontario. 

• Accroître le nombre d’exportateurs 
ontariens 

 

 

Stratégie ontarienne en matière 
d’immigration (lancée en 2012) 

 

• Tirer profit des liens tissés dans le monde 
par nos communautés diversifiées. 

• Bâtir une économie tournée vers le 
monde. 
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Importance économique croissante de l’immigration  

 

Les réseaux de diasporas jouent un rôle croissant dans l’économie mondiale. Il 
serait souhaitable de reconnaître cette tendance et de prendre des mesures en 
conséquence pour réagir de façon réfléchie aux fluctuations de l’économie mondiale 
et à la détérioration de la situation économique des immigrants.  

- Final Report, Ontario’s Expert Roundtable On Immigration 

 

Les immigrants ont un rôle important à jouer dans le programme d’exportation de 
l’Ontario… ils sont essentiels pour aider l’Ontario à accroître ses exportations sur 
les marchés émergents en forte croissance.  

- 2015 Scorecard on Prosperity, Toronto Region Board of Trade 

 

Les liens mondiaux de la population très internationale de l’Ontario seront essentiels 
à la prospérité future de la province… Les immigrants confèrent au Canada un 
avantage décisif pour établir des marchés et réseaux commerciaux mondiaux et y 
accéder. 

- Diaspora Nation, Mowat Centre 
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Tirer profit des réseaux de diasporas de l’Ontario 

• La taille, la diversité et la maturité des communautés d’immigrants ont atteint une 
masse critique en Ontario. Tirer profit de tout le potentiel de ces réseaux de diasporas 
constitue un avantage concurrentiel pour les entreprises. 

• Dans une économie mondiale, ces réseaux de diasporas présentent de nouvelles 
occasions pour l’Ontario :  

 

 

 

 

 

 

. 
Croissance 

des 
exportations 

Diversification 
des marchés 

Les États-Unis demeurent un 
partenaire commercial clé de 
l’Ontario, mais il est possible de tirer 
profit des occasions qui se présentent 
sur de nouveaux marchés. 

La plupart des immigrants en 
Ontario proviennent de pays 
autres que les États-Unis. 

Il y a une corrélation positive 
entre l’immigration et la 
croissance des exportations. 

Les entreprises ontariennes 
exportent, mais il est possible de 
réaliser des progrès à ce chapitre. 
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Faire affaire avec le monde 

• Les réseaux de diasporas peuvent aider à comprendre les marchés étrangers et à y 
créer des contacts, facilitant l’accès des entreprises ontariennes. 

Sensibilisation 
politique et 
culturelle 

Connaissance de la 
réglementation 

Connaissance des 
consommateurs 

Réseaux d’affaires 

Connaissance de la 
langue 

Connaissance du 
marché 
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Principaux groupes cibles 

Étudiants 
internationaux 

Entrepreneurs 
immigrants 

Employés 
immigrants 
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Envisager l’immigration en Ontario selon une perspective 

commerciale 

Aide 

aux entreprises 

Établissement 

et intégration 
Sélection Le Continuum 

Immigrant 

Commerce 

lentille 

• Accroître la capacité de la 
province d’accéder à une 
variété de marchés 
internationaux. 

• Sélectionner les 
entrepreneurs immigrants 
qui sont en mesure de 
faire croître ou de 
renforcer les exportations 
ontariennes. 

• Intégrer les immigrants 
sur le plan économique 
pour leur permettre de 
transférer et de diffuser 
leurs connaissances 
internationales. 

• Contribuer à jumeler les 
entrepreneurs 
immigrants et les 
exportateurs. 

• Aider les entreprises qui 
exportent ou souhaitent 
exporter à tirer profit des 
connaissances 
internationales des 
immigrants. 

• Soutenir directement les 
activités d’exportation 
des entrepreneurs 
immigrants. 



• Toute stratégie visant à aligner immigration et commerce doit reconnaître la nécessité 
d’éliminer les obstacles fondamentaux que doivent franchir les immigrants et les 
exportateurs. Il sera ainsi possible pour l’Ontario de mieux faire appel à ses réseaux 
de diasporas pour renforcer et intensifier le commerce international.   
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Reconnaître les obstacles fondamentaux 

Obstacles à l’intégration ou à l’établissement 

• Manque d’expérience de travail au Canada 

• Discrimination 

• Renseignements insuffisants sur les emplois 

• Difficulté à faire reconnaître ses titres de 

compétence étrangers 

• Obstacles linguistiques 

• Nécessité d’obtenir un permis canadien ou 

ontarien 

• Ressources insuffisantes pour les entrepreneurs 

Obstacles au commerce 

• Ressources ou expérience insuffisantes 

• Coût de l’entrée sur le marché 

• Risque économique et instabilité politique 

• Règlements et barrières non tarifaires 

• Perturbations économiques mondiales 

• Infrastructure de transport insuffisante 

• Absence d’image de marque distinctive pour 

l’Ontario 
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Objectifs 

• Il n’existe pas de démarche infaillible pour exploiter le potentiel des réseaux de 
diasporas de l’Ontario. 

 

• Il existe déjà en Ontario un réseau étendu de soutien aux immigrants et au 
commerce. Pour être efficace, toute stratégie devra faire fond sur ces ressources 
existantes. 

 

• Il sera essentiel de collaborer afin de maximiser le potentiel des réseaux de diasporas 
de l’Ontario. 

 

• Le MACICI fait appel aux entreprises et aux fournisseurs de services pour orienter, 
concevoir et soutenir des initiatives pertinentes.  
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MERCI! 


