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PRÉPARER 
LA VOIE  
DE LA  
RÉUSSITE

L’ÉQUIPE DE TORONTO GLOBAL, 
composée de conseillers en 
affaires expérimentés, est prête 
à vous ouvrir les portes de 
la région la plus dynamique 
et novatrice au monde. Nous 
offrons un service personnalisé 
permettant une transition sans 
heurt aux entreprises mondiales 
souhaitant s’implanter dans  
la région. 

Toronto Global se consacre  
à la compréhension de vos 
besoins commerciaux et  
à la recherche de solutions 
novatrices sur mesure, 
indispensables à votre réussite 
dans la région de Toronto.

VOICI CE QUE NOUS FAISONS POUR VOUS :

NOUS ORGANISONS des consultations 
individuelles avec des entreprises et des 
sélectionneurs de sites participant à la prise  
de décisions en matière d’investissements  
des entreprises à l’échelle mondiale

NOUS ACCOMPAGNONS votre entreprise 
s’installant dans la région de Toronto pendant  
le processus de transition

NOUS FACILITONS les présentations auprès des 
experts du secteur et des trois échelons du 
gouvernement

NOUS FORMULONS des recommandations quant 
au choix des sites

NOUS FOURNISSONS des renseignements sur 
le marché, des analyses industrielles et des 
analyses comparatives économiques

NOUS VOUS METTONS EN CONTACT avec des 
prestataires de services professionnels qualifiés



POURQUOI 
LA RÉGION 
DE 
TORONTO?
UNE ÉCONOMIE SOLIDE,  
STABLE ET DIVERSIFIÉE 

La région de Toronto est le moteur 
économique du Canada.

Le système bancaire du Canada, dont le 
siège principal se trouve dans la région, a été 
désigné comme l’un des plus solides au monde 
lors de ces dix dernières années par le Forum 
économique mondial.

Pour les investisseurs à la recherche d’un marché 
stable où lancer leurs activités, la région de Toronto 
surpasse invariablement tous les autres centres 
financiers internationaux.

L’économie régionale de Toronto consiste en un  
mélange diversifié de services, secteurs et 
industries. Du tourisme au secteur bancaire, en 
passant par la fabrication, la région de Toronto met 
les entreprises sur la voie de la réussite dans tous 
les secteurs de l’économie.

COÛTS D’ACTIVITÉ COMPÉTITIFS

La région de Toronto bénéficie 
d’avantages financiers significatifs par 
rapport à d’autres villes mondiales.

Le taux combiné total fédéral-
provincial d’imposition des sociétés, 
qui est de 26,7 %, est inférieur 
d’environ 12,2 % à la moyenne 
américaine. La région de Toronto 
est plus compétitive au niveau des 
coûts que n’importe quelle ville 
américaine ou européenne objet 
de l’étude*, et se classe deuxième 

en termes de taux d’imposition global par rapport 
à d’autres villes mondiales comme Paris, New 
York, Dallas, San Francisco, Boston, Los Angeles, 
Chicago et Tokyo.

*Étude Choix concurrentiels 2016 de KPMG

12,2 %
de moins par 
rapport au taux 
d’imposition 
moyen américain 

TALENTS 

En 2016, la BBC a qualifié la 
région de Toronto de lieu le 
plus multiculturel au monde.

L’accès à un bassin de main-
d’œuvre talentueux, multiculturel et 
multilingue permet aux entreprises 

actives sur la scène internationale de s’implanter 
efficacement sur des marchés mondiaux. La diversité 
est un atout essentiel pour qu’une entreprise puisse 
innover et s’adapter à un milieu en constante évolution.

En outre, la main-d’œuvre de la région de Toronto 
est l’une des mieux instruites au monde. Le Canada 
offre aux entreprises le bassin de main-d’œuvre le 
plus instruit parmi les pays de l’Organisation pour la 
coopération et le développement économique (OCDE).

EMPLACEMENT

La région de Toronto bénéficie d’une 
proximité inégalée avec les marchés 
d’Amérique du Nord.

Notre région est idéalement située : elle se trouve  
à 90 minutes de vol de New York, Chicago,  
Boston, Philadelphie, Pittsburgh et Washington –  
l’endroit rêvé pour y installer le siège de ses  
activités nord-américaines.

Grâce à nos accords commerciaux, les entreprises 
implantées ici ont accès à un milliard de clients et  
à un PIB combiné de plus de 39 billions de dollars.

QUALITÉ DE VIE

Les habitants de la région de Toronto  
bénéficient d’une qualité de 
vie exceptionnelle.

La région de Toronto compte parmi 
les endroits les plus agréables à 
vivre au monde – sécurisée et sûre, 
entourée par la nature, diversifiée 
sur les plans artistique et culturel.

L’Economist Intelligence Unit a 
classé la région de Toronto comme 

meilleur endroit au monde où vivre et comme région 
la plus sûre en Amérique du Nord. Des communautés 
dynamiques de toutes les origines ethniques font de  
la région un vivier culturel international.
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La région de Toronto  
se trouve à 90  
minutes de vol des 
6 principaux centres 
urbains américains



APPELEZ-NOUS
+ 1 416 981 3888
info@torontoglobal.ca 
torontoglobal.ca

Top 4

6,4 M

+180

+51 % 317 $

20 %

67 %

40 %
Toronto est la quatrième plus 
grande ville d’Amérique du Nord

On y parle plus de 180 langues 
et principaux dialectes

Plus de 51 % de la population 
est d’origine étrangère

20 % du produit intérieur 
brut du Canada

Elle abrite 40 % des sièges 
sociaux d’entreprises du Canada

67 % des Ontariens 
détiennent un diplôme 
d’études postsecondaires

Une économie de 
317 milliards CAD

Une population régionale de 
6,4 millions de personnes


