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MANITOBA | POPULATION 1,4 MILLION

Villes
Recensement

2016

Winnipeg 804,446

Brandon 48,859

Steinbach 14,798

Portage la Prairie 13,304

Thompson 12,878

Winkler 12,591

Selkirk 10,279

Morden 8,668
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MANITOBA | ATOUTS ÉCONOMIQUES

 Situation géographique

 Hydroélectricité

 Espace, agriculture

 Climat froid

 Économie diversifiée

 Recherche et 
développement

 Gouvernance démocratique
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TRANSPORTATION ET LOGISTIQUES
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Hub de transport Tri-modal

1. Expand your business here, Winnipeg Airports Authority, 2020
2. CentrePort Canada Rail Park™, CentrePort Canada, 2020
3. The Top 100: A ranking of Canada's top for-hire fleets, Today’s Trucking, 2019

• L'un des aéroports les plus 

fiables au monde1

• L'aéroport international James 

Armstrong Richardson est un 

aéroport international 

accessible 24h / 24 et 7j / 7, 

aéroport international sans 

restrictions, avec accès au 

centre-ville en moins de 20 

minutes.

• Seule grande ville 

canadienne des prairies 

desservie par trois réseaux 

ferroviaires de 1ere classe: 

CN, CP et BNSF

• Nouveau parc ferroviaire de 

270 hectares en 

développement à CentrePort

Canada2

• Siège social de deux des 10 

plus grandes entreprises de 

transport routier interprovincial 

au Canada3
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Accès direct aux accords de libre-échange

 Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)

 Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne (AECG)

 Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC)

 Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)

 Centre géographique de l'Amérique du Nord et plaque tournante de 4 
passerelles de transport clés:

 Sud: corridor Mid-Continent,

 Ouest: Asie-Pacifique, Nord: Arctique,

 Est: Grands Lacs / St. Lawrence / Europe

 Plus de CAD $38 milliards/€24,407,400.00 de commerce bilatéral dans 
le monde à partir du Manitoba en 2018 *

 1 heure de route de l'un des postes frontaliers les plus fréquentés des 
États-Unis dans l'ouest du Canada; attente standard de 10 minutes ou 
moins

 Un centre de transport essentiel entre le Vancouver et le Toronto

 L'emplacement central et le fuseau horaire CST permettent un service 
efficace vers tous les fuseaux horaires nord-américains
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*Manitoba total two-way trade for all industries with all countries, $25 billion with the USA
Source: Trade Data Online, Government of Canada, 2019
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Comment Team Manitoba soutiendra les 
entreprises françaises

 L’agence de développement économique du Winnipeg-Yes Winnipeg travaille en

collaboration avec la Province du Manitoba et la ville de Winnipeg.

 Nous apportons une approche simple, axée sur les affaires et concentrée sur le client

pour les projets d'investissement, et nous accompagnerons les entreprises à chaque

étape du processus.

 De plus, notre communauté d'affaires est reconnue comme étant ouverte, accessible

et collaborative.

8
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Une province abordable 
Parmi les tarifs d'électricité publiés les 
plus bas en Amérique du Nord
Comparaison des coûts hydroélectriques pour le service général, en c/kWh
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Medium Loads (2,500 kw for 1,170,000 kwh2). 

Comparison of electricity prices in major North American cities, Hydro Québec, 2019 
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Une province abordable
Parmi les taux de location industrielle les plus bas au Canada

10

*Rental rates reflect net asking $PSF / Year

Selected Industrial Market Reports, Colliers Canada, 2020

Marché
Taux de location net moyen

($ PSF / an)

Q4 2019 Q1 2020

Montreal, QC 6.83 6.97

Winnipeg, MB 7.5 7.4

Halifax, NS 8.07 n/a

Toronto, ON 9.44 9.91

Ottawa, ON 10.27 10.36

Edmonton, AB 11.50 10.30

Vancouver, BC 12.49 13.11
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• Le prix moyen des propriétés résidentielles à Winnipeg est

de CAD $306,600 (€ 196,929.18), soit 41% de moins que la

moyenne canadienne et le troisième plus bas parmi les

régions métropolitaines canadiennes1

• Le loyer mensuel moyen à Winnipeg est de CAD $1070 (€

687.26) parmi les plus bas des grandes villes canadiennes2.

• Hors du Québec, Winnipeg a le coût de garderie mensuel

médian le plus bas CAD $651 (€ 481.14), soit CAD $651.4

(€ 418.39). Le Manitoba est l'une des trois provinces qui

fixent les frais de garde d'enfants maximum pour les

parents3.

1. Forecasted for 2020. Housing Market Outlook, Canadian Mortgage and Housing 
Corporation, 2019
2. Rental Market Outlook, Canadian Mortgage and Housing Corporation, 2020
3. In Progress. Child care fees in Canada 2019, Canadian Centre for Policy Alternatives, 2020

Une ville abordable
Coût de la vie inférieur à la moyenne canadienne
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Une province abordable
Le Manitoba a l'un des salaires minimums les plus bas au Canada, environ 1 $ de moins que la moyenne nationale
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*In effect October 1, 2020

Source: Federal/provincial minimum wage, Payworks, 2020 (AB, BC, ON: for general workers / NS: for experienced workers)

AB
CAD 

$15.00 

(€ 9.63 )

BC 
CAD 

$14.60 

(€ 9.38)

SK
CAD 

$11.45* 

(€ 7.35 )

MB

CAD 

$11.90*          

(€ 7.64 ) ON
CAD $14.25* 

(€ 9.15)

QC
CAD 

$13.10         

(€ 8.41 )

YT
CAD 

$12.71 

(€ 8.16)
NT                       

CAD $13.46            

(€ 8.65)

NU
CAD $13.00 

(€8.35 ) NL                  
CAD $12.15*          

(€ 7.80 )

PEI                
CAD $12.25             

(€ 7.87 )

NS            
CAD $12.55            

(€ 8.06 )

NB 
CAD $11.50   

(€ 7.39 )
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Main-d'œuvre diversifiée et 
multilingue

Plus de 100 langues parlées à Winnipeg
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44,595

26,710

17,595 17,435

8,820 8,785
6,845 6,095 6,090 5,970

Le Manitoba a ajouté près de 224,000 immigrants 

internationaux dans la province depuis 2000.

En 2019, la population de la région métropolitaine 

de Winnipeg a augmenté de plus de 12,000 

personnes, soit une augmentation de 1,48%.
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The French Connection

14

1. Language, Statistics Canada, Census Profile, 2016 Census, Winnipeg Census Metropolitan Area 
2. Single Ethnic Origin Population, Statistics Canada, Census Profile, 2016 Census, Winnipeg Census Metropolitan Area 
3. University Statistics, Government of Manitoba, 2018 

10,205 Personnes d'origine française à Winnipeg1

26,710 habitants de Winnipeg ont indiqué le français comme langue maternelle2

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) compte 23 écoles avec plus de 5 000

élèves de la maternelle à la 12e année, ainsi qu'un centre d'apprentissage pour

adultes. La DSFM est la seule division scolaire manitobaine a offrir un enseignement

à temps plein en français.

L'Université de Saint-Boniface (USB) est la seule université de langue française de la

province du Manitoba et a été le premier établissement postsecondaire à être établi

dans l'Ouest canadien.

1,100+ Inscription totale des étudiants

220+ Diplômés annuels3
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Investissements Français à Winnipeg

15
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Secteurs économiques d'intérêt

1. Agroalimentaire

2. Fabrication de pointe

3. Industries créatives

4. Aérospatiale

5. Technologies informatiques et 
communications 



Agroalimentaire
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Agroalimentaire highlights
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1. Manitoba Trade Statistics, Government of Manitoba, 2019

2. Licensed grain companies, Canadian Grain Commission

3.Table: 36-10-0402-01, Statistics Canada, 2018

4. Your investment destination for Food and Agri-Product Processing, Government of Manitoba, 2018

5. The Manitoba Protein Advantage, Government of Manitoba, 2019

 16 sociétés céréalières ont leur siège social à

Winnipeg2

 Le PIB du secteur agroalimentaire du Manitoba

dépassait 6 milliards de dollars en 20183

 Notre province est le plus grand producteur de

graines de tournesol au Canada4

 Le Manitoba est le chef de file du Canada dans la

fabrication agricole et les exportations de céréales;

exportation vers plus de 50 pays4

 Plus de 1,5 milliard de dollars ont été investis dans

l'agroalimentaire au Manitoba depuis 20165
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Production agricoles manitobaines
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1. Three-year average, 2017-2019. Table: 32-10-0359-01, Table: 32-10-0200-01, and Table: 32-10-0200-01, 

Statistics Canada, 2017-2019

2. Table: 32-10-0359-01, Statistics Canada, 2015-2019

Fast Fact
Les hectares 

ensemencés au 

Manitoba pour les pois 

ont augmenté de près 

de 50% de 2018 à 2019.2

26%

24%

20%

20%

16%

15%
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Hogs

Soybeans

Oats

Potatoes

Canola

Wheat

Average yield (kilograms per hectare)

Type of crop 2015 2016 2017 2018 2019

Barley 3,700 3,900 4,300 4,052 4,140

Canola 2,200 2,100 2,500 2,427 2,354

Oats 3,600 3,700 4,200 3,932 3,860

Peas 2,900 2,600 3,200 3,200 3,318

Rye 3,000 3,300 4,340 3,830 3,789

Soybeans 2,400 2,800 2,400 2,089 1,964

Wheat 3,400 3,500 4,000 3,999 4,022

Les rendements moyens des cultures du Manitoba ont augmenté 

considérablement au cours des cinq dernières années2.

Le Manitoba est au cœur de la production agricole canadienne, contribuant1 :
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Investissements récents dans le secteur 
agroalimentaire à Winnipeg
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1. The Manitoba Protein Advantage, Government of Manitoba, 2019 

2. Pea, canola protein processing plant planned for outside Winnipeg, AgCanada, 2019 

3. Plant-based protein in demand, Food in Canada, 2019 | 4. International food processor announces major expansion of Manitoba operations, Government 

of Manitoba, 2018 

Paterson GlobalFoods • CAD$94 million (€ 60.6 million)

Construction d'une usine de transformation d'avoine à Winnipeg1

Merit Functional Foods • 8,730 m2  

Construction de la seule installation de production de protéines de canola 

de qualité alimentaire à l'échelle commerciale au monde2

Roquette • CAD$600 million (€ 386.8 million)

Construction et développement de la plus grande installation de 

transformation de pois au monde3

Simplot • CAD$460 million (€ $296.6 million)

Expansion pour doubler la capacité de leur usine actuelle de 

transformation de pommes de terre4



Fabrication de pointe 
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Principaux leaders de l'industrie
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1. Annual Information Form, NFI Group, 2019 

2. Our History, Kitchen Craft Cabinetry, 2019 

Un leader mondial de la 

technologie, de l'innovation et de 

la fabrication d'équipements de 

récolte haute performance

Le chef de file des autobus de 

transport en commun lourds en 

Amérique du Nord, avec près de 

la moitié des parts de marché au 

Canada et aux États-Unis.1

Le leader du marché du CVC 

commercial en Amérique du Nord

Fabrique et distribue des 

matériaux d'emballage de haute 

qualité et des machines 

d'emballage associées

Entreprise de fabrication de 

meubles de haute qualité basée à 

Winnipeg

Canada Goose a ouvert sa 

troisième usine de vêtements de 

128 000 pieds carrés qui crée 700 

nouveaux emplois.



Industries
Créatives
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Forces
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Une communauté multiculturelle et multilingue 

abritant la plus grande population francophone des 

Prairies canadiennes

Winnipeg a «doublé» pour des endroits comme 

New York, le Connecticut et Boston au tournant du 

siècle

Certains des studios, distributeurs et producteurs les 

plus renommés au monde ont produit des films au 

Manitoba, notamment Paramount, Fox, Warner 

Brothers, Universal et Spyglass
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Le crédit d'impôt pour films et vidéos le plus compétitif au Canada et des 

programmes de financement et de crédit d'impôt lucratifs pour la 

production musicale et les médias numériques interactifs

Grappe de médias numériques interactifs de pointe et hautement créative

Principales entreprises créatives à Winnipeg



Technologies 
informatiques et 
communications
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Ville canadienne compétitive pour 
les entreprises technologiques
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Statistics Canada, CBRE Research, 2019
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Winnipeg est une ville 

à faible coût pour 

exploiter une 

entreprise de 

technologie et un 

endroit plus abordable 

pour les employés 

potentiels.

Coût total estimé sur un an pour 500 employés sur 75 000 pieds carrés et

comprend le coût du loyer, les salaires des talents technologiques, les salaires de

soutien non technologiques et les salaires de la direction.
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Entreprises technologiques mondiales à 
Winnipeg

L'entreprise de services de livraison de nourriture, dont le siège social est en

expansion à Winnipeg, dispose d'un backend technologiquement avancé qui a

été classé dans le top 5 des Technology Fast 50 de Deloitte pour 2018.

Amazon Web Services est une filiale d'Amazon.com et fournit des plates-formes

de cloud computing à la demande. La société a acquis le logiciel Thinkbox de

Winnipeg en 2017, devenu connu sous le nom d'AWS Thinkbox, et est le principal

développeur d'outils éprouvés en production pour les industries du

divertissement, de l'architecture et du design.

Farmers Edge est un leader mondial de l'agriculture décisionnelle, desservant

plus de 20 millions d'acres de produits payants dans le monde entier avec des

solutions numériques de précision. Intégrant des données centrées sur le terrain,

des logiciels faciles à utiliser, une technologie de traitement de pointe, une

modélisation prédictive et des analyses agronomiques avancées, pour fournir

aux producteurs des solutions évolutives pour produire plus avec moins.



Aérospatiale
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Forces et atouts stratégiques
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1. Gross domestic product (GDP) at basic prices, by industry, Statistics Canada, 2019 

2. Trade Data Online, Government of Canada, 2019

• 1 milliard de 

dollars de PIB 

pour l'aérospatiale 

en 2017

• 9,1% du PIB 

manufacturier

total1

• 5.6% du total 

des exportations 

manufacturières

2

Troisième plus grande région aérospatiale du 

Canada et la plus grande de l'Ouest canadien

80% de produits exportés vers des clients sur 

six continents par des entreprises du 

Manitoba
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Principaux leaders de l'industrie
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Spécialisé dans les pièces et assemblages composites

pour les avions commerciaux Boeing. Classement à

plusieurs reprises n ° 1 du site d'exploitation de Boeing

le plus efficace.

Maintenance, réparation et révision (MRO) pour le

secteur aéronautique.

Fabricant de composants aéronautiques complexes et

d'assemblages d'aérostructures avancés, ainsi que de

produits propriétaires.

Anciennement B / E Aerospace, fournissant des

services d'ingénierie, de conception, d'analyse, de

certification et de fabrication à une clientèle mondiale.

Servir les secteurs de l'aviation, de l'agriculture, de

l'industrie, des mines et du pétrole et du gaz en

fabriquant et en réparant des pièces détachées.
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 Musée canadien des droits de la personne: le premier 

musée dédié uniquement aux droits de la personne

 130 jours de festivals: Winnipeg est une ville des festivals 

et événements mondiaux 2018

 Winnipeg Art Gallery: célèbre la culture autochtone avec 

la plus grande collection d’art contemporain inuit au 

monde

 Folklorama: Une célébration de la diversité de deux 

semaines avec plus de 40 cultures représentées - 2019 

marque le 50e anniversaire de cet événement

32The Winnipeg Advantage

Une ville passionannante

Les attractions et événements de Winnipeg 

contribuent à une excellente qualité de vie et à une 

communauté inspirante
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Merci

Alberto Velasco-Acosta

Directeur Investissements Direct Etrangers
YES! Winnipeg

P: 204.954.1972

E: alberto@yeswinnipeg.com
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Lucie Wiens

Directrice des échanges commerciaux 

P: 204.289.4066

E: lwiens@wtcwinnipeg.com
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QUESTIONS?


