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L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est l’organisme rassem-
bleur et la voix politique de la francophonie de l’Ontario.  
Elle a pour mandat de concerter la collectivité francophone de la  
province et agit comme porte-parole, entre autres, pour revendiquer les  
droits des 744 000 Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.

Les meilleurs endroits pour faire des affaires sont ceux 
qui sont avant-gardistes. Ils investissent dans de la main-
d’œuvre instruite, favorisent la qualité de vie pour tous et 
accueillent les meilleurs talents et les meilleures idées de 

partout dans le monde. Ces valeurs sont ce qui compte pour 
les entreprises de demain — elles sont les atouts de l’Ontario.

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO
OUVERT AUX AFFAIRES

 investinontario.com/fr#home-lead

VOTRE AVENIR  
COMMENCE ICI!

Le présent document a été réalisé avec la participation 
financière du gouvernement du Canada.

English version available  monassemblee.ca
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VOICI VOTRE INVITATION À BÂTIR, 
À INVESTIR ET À RÉUSSIR EN ONTARIO,  

LE PLUS IMPORTANT MARCHÉ CANADIEN ET 

LE PLUS ACCESSIBLE EN AMÉRIQUE DU NORD!

En Ontario, l’avenir brille de possibilités en français comme en 
anglais, du nord au sud, d’est en ouest, dans tous les secteurs 
d’activités économiques. Des secteurs riches de possibilités grâce à 
un climat d’affaires des plus propices à la croissance, à l’innovation, à 
l’investissement, à la création d’emplois, bref à l’essor entrepreneurial 
sous toutes ses formes.

En tant que membre observateur de l’Organisation internationale de 
la Francophonie, l’Ontario signale son désir de faire affaires avec les 
pays francophones du monde entier. En cette matière, nous disposons 
de tous les atouts nécessaires : une population francophone florissante, 
un bassin foisonnant de talents bilingues et un monde d’ambitions à la 
mesure de votre imagination.  

SOYEZ LES BIENVENUS!

CAROL JOLIN, président
    Assemblée de la francophonie de l’Ontario 

LE FRANÇAIS,
LANGUE DES AFFAIRES

« La langue française et notre communauté 
francophone nous donnent un avantage 

concurrentiel indéniable que nous devons utiliser 
efficacement. Dans un monde de plus en plus 

mondialisé où la diversification des échanges est 
essentielle, notre province entend promouvoir 
tous ses atouts, y compris sa francophonie. »

L’HONORABLE CAROLINE MULRONEY
Ministre des Affaires francophones

Gouvernement de l’Ontario
Déclaration en chambre 

25 septembre 2018



UNE PROVINCE RICHEMENT 

DIVERSIFIÉE ET 
MULTICULTURELLE

1 500 000  
personnes parlant français

+ 200  
différentes origines ethniques

province de choix des quelque  

250 000  
personnes qui immigrent chaque  

année au Canada



40 %    

POURCENTAGE D’IMMIGRANTS AU 

CANADA CHOISISSANT CHAQUE 

ANNÉE DE VIVRE EN ONTARIO

Ici, la diversité linguistique et multiculturelle 
est imbriquée dans la fibre culturelle, le 
patrimoine et la réussite économique tant 
bien individuelle que collective.  Société 
tolérante et inclusive, l’Ontario 
se classe parmi les meilleurs 
endroits au monde où 
investir, travailler et vivre. 

UN MONDE DE POSSIBILITÉS  
ANIMÉ PAR UNE FRANCOPHONIE DYNAMIQUE

L’ONTARIO   
MOTEUR ÉCONOMIQUE DU CANADA AVEC 

39 % DE LA POPULATION CANADIENNE 

Si l’Ontario foisonne d’autant de possibilités économiques, 
c’est qu’elle est la province la plus peuplée, celle comptant 
également la plus importante population francophone au 
Canada après le Québec. 

Chaque année, des immigrants d’expression française 
de l’Afrique, de l’Asie, du Moyen Orient et de l’Europe s’y 
établissent. Le paysage linguistique est très diversifié, reflet 
de la forte proportion de personnes nées à l’étranger au sein 
de la population. Selon le recensement de 2016, 29,5 % de la 
population ontarienne est née à l’extérieur du Canada.
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CHIFFRES À RETENIR  

400 
nombre d’années marquant la présence  

française en Ontario 

18 %
pourcentage de francophones d’origine  

immigrante selon le recensement de 2016
 

14 374 084
population de l’Ontario (avril 2018)

LA POPULATION  
FRANCOPHONE 
EN ONTARIO
PAR RÉGION

NORD-OUEST
 7 055
 1,1 %

NORD-EST
 122 360
 19,7 %

SUD-OUEST
 33 555
 5,4 %

CENTRE
 191 375
 30,7 %

EST
 268 070
 43,1 %

 Francophones

 Distribution régionale 
(en %) de la population 
francophone en Ontario

Source : Commissariat aux services  
en français de l’Ontario



ATOUT ONTARIO    

UNE MAIN-D’ŒUVRE  

FRANCOPHONE ET BILINGUE 

PARMI LES PLUS QUALIFIÉES  

ET LES MIEUX ÉDUQUÉES AU MONDE 

Pour tout employeur ou 
entrepreneur compétitionnant 

dans une économie mondiale, il 
s’agit d’un avantage concurrentiel 

indispensable. L’Ontario investit 
fortement dans l’éducation et la formation, 
en particulier l’acquisition de compétences 
mondiales, stratégie gagnante à l’ère de 
la mondialisation.  Les talents aussi bien 
anglais que français sont cultivés au sein 
d’un système d’éducation performant, 
de la petite enfance à l’université et bien 
au-delà. À preuve : chez sa population 
francophone, le taux de diplomation au 
secondaire tourne autour de 91 %.  Dans 
le paysage canadien, l’Ontario se classe au 
premier rang avec un taux de diplomation 
de 84 %.

L’investissement ontarien en santé est tout 
aussi stratégique. La population jouit d’un 
ensemble de soins de santé et de services 
sociaux permettant d’assurer une qualité 
de vie optimale. 

SUR LES PLANS COMPÉTITIVITÉ 
ET PRODUCTIVITÉ, L’ÉCONOMIE 
ONTARIENNE Y GAGNE 
DOUBLEMENT. 
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ONTARIO  
DESTINATION  
ÉCONOMIQUE 
DE CHOIX 
LARGE ÉVENTAIL  

D’AVANTAGES  

CONCURRENTIELS

UNE ABONDANCE DE TALENTS D’AVANT-GARDE

Grâce à la présence dynamique de talents éduqués francophones et bilingues, l’Ontario est bien positionné 
pour le commerce international avec les pays francophones. Voilà un énorme potentiel économique en 

attente d’exploitation.

Notre main d’œuvre renferme une forte proportion de diplômés bilingues formés par un 
important réseau de sept universités bilingues, deux collèges de langue française et autres 

établissements d’enseignement. La majorité travaille dans les industries productrices de 
services, particulièrement dans la fonction publique, l’enseignement, la santé ainsi que 

les services professionnels, scientifiques et techniques. 

Chaque année, l’Ontario produit 40 000 diplômés en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en mathématiques.  Tout le talent nécessaire 

au développement des affaires, à la mise au point de concepts 
novateurs et de technologies révolutionnaires.

PLEINE OUVERTURE  
SUR LES MARCHÉS CANADIEN,  

NORD-AMÉRICAIN ET MONDIAL

Pour les entreprises comme pour les individus, le bilinguisme de l’Ontario et du Canada 
constitue un atout compétitif majeur. En fait, le bilinguisme est le tremplin par excellence 

vers d’autres pays et marchés.



UN PAYSAGE D’AFFAIRES FLORISSANT   

« Le Mouvement 
Desjardins est le 

premier groupe financier 
au Canada. Avec 50 centres 

de services en Ontario et un actif 
sous gestion de plus de 13,6 milliards de 

dollars, notre réseau offre une vaste gamme 
de produits et services financiers pour répondre 

aux besoins de nos membres et clients, particuliers 
comme entreprises.  Nous sommes également fiers de 

contribuer au mieux-être économique et social des collectivités 
par nos différents programmes d’éducation et d’appui 

communautaire. »

STÉPHANE TROTTIER, président
Caisse Desjardins Ontario, Services bancaires

 desjardinsontario.com

Nos rouages économiques tournent à plein régime dans un cadre politique stable et durable.  
Situé au coeur de la zone de libre échange nord-américaine, l’Ontario contribue 37 % 
du PIB canadien.  Si le climat est si propice à l’investissement, au développement 
d’entreprises et à la création d’emplois, c’est que l’Ontario y voit de diverses façons :

 ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE ET PERFORMANTE ; 

 STABILITÉ SOCIALE ET FINANCIÈRE ;

 TAUX D’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS PLUS FAIBLES ; 

 ALLÈGEMENT DU FARDEAU ADMINISTRATIF ; 

 INCITATIFS À LA CROISSANCE ET À L’INVESTISSEMENT.

SECTEURS 
DOMINANTS

Agriculture / agroalimentaire  

Industrie aéronautique et spatiale  

Finances, assurances et immobilier  

Foresterie  

Fabrication manufacturière  

Industrie automobile  

Mines   
(extraction et production)

Tourisme  

Recherche et développement   
ex. biotechnologie, technologies 

de l’information et des 
communications, pharmacologie, 

dispositifs médicaux

Arts et culture   
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EMPLACEMENT  
GÉOGRAPHIQUE  
CENTRAL AVANTAGEUX
Le succès économique de l’Ontario s’explique en bonne 
partie par sa position centrale au pays et par sa proximité 
aux marchés américains. 

Si l’Ontario est le poumon économique du Canada, sa 
capitale, Toronto, en est le cœur financier. Et dans l’est de 
la province, il y a Ottawa, capitale canadienne et siège du 
pouvoir fédéral.

Avec une population de plus de 14 millions et une frontière 
commune avec près de la moitié des États-Unis, l’Ontario 
offre un accès sans pareil à un vaste marché intérieur 
ainsi qu’à 142 millions de consommateurs à moins d’une 
journée de route.

L’UN DES TROIS GRANDS PÔLES DE L’INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER
L’Ontario se classe parmi les trois premières destinations nord-américaines de choix pour 
les investisseurs directs étrangers, avant même la Californie et New York.
Source :  investinontario.com



RÉUSSITE ÉCONOMIQUE

 

Vastes et variées, nos industries vont de la culture agricole à l’extraction des minéraux, 
à la fabrication d’automobiles, la conception de logiciels et la technologie de pointe, 

les unes aussi riches de talents bilingues et de possibilités commerciales que les 
autres. Partout règne un climat d’affaires bouillonnant d’imagination, de 

créativité et d’innovation humaines.

La Fromagerie St-Albert née en 1894, l’une des 
premières coopératives au Canada, est aujourd’hui 

symbole de réussite économique en tourisme et en 
agroalimentaire, deux industries en croissance. 

« La Fromagerie St-Albert est plus 
solide que jamais et s’apprête à  

accueillir une nouvelle génération 
d’agriculteurs parmi ses rangs, des jeunes 

qui croient eux aussi que le modèle coopératif est 
synonyme de réussite et d’avenir. »

ÉRIC LAFONTAINE, CPA, CMA, MBA,  
directeur général - fromagestalbert.com

 

FRANCOPHONIE  
ÉCONOMIQUE ONTARIENNE : 
INCUBATEURS D’ENTREPRISES,  

CRÉATEURS D’EMPLOIS ET  

PROPULSEURS DE  

CROISSANCE
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AGRICULTURE ET  
AGROALIMENTAIRE

Plus de la moitié des terres agricoles 
les plus fertiles du Canada se trouve en 

Ontario. Ses 51 950 fermes représentent 
près d’un quart des revenus agricoles 

au pays. Avec plus de 52 000 
exploitations agricoles, l’industrie 

agroalimentaire continue à prospérer.

FORESTERIE
Fort et porteur d’avenir, ce 

secteur contribue à un bon niveau 
de vie, soutenant près de 200 000 

emplois directs et indirects dans 
260 collectivités ontariennes.

INDUSTRIE MINIÈRE 
L’Ontario se classe parmi les 10 plus 

grands producteurs mondiaux de nickel et 
de métaux du groupe du platine. Il est également 

un important producteur d’or, de cuivre, de zinc, 
de cobalt et d’argent en plus d’être exportateur de 

savoir et de savoir-faire en la matière. 

FABRICATION
L’Ontario fait partie du centre 

nord-américain de la fabrication. 
Industries clés : technologies 

de l’information et des 
communications, automobile, 

biotechnologie, produits 
pharmaceutiques et 

dispositifs médicaux. 

PORTES OUVERTES 
 AUX MEILLEURS ET PLUS BRILLANTS 

ENTREPRENEURS SOCIAUX 
ET INVESTISSEURS  

RESPONSABLES  
AU MONDE !



SECTEUR TERTIAIRE 
Le secteur des services emploie près de 80 % 

de la main-d’œuvre ontarienne, notamment dans 
les services commerciaux et financiers, les services 

professionnels, scientifiques et techniques ainsi 
que l’administration publique, l’action sociale et le 

domaine des arts et de la culture.

ENTREPRENARIAT SOCIAL  
ET MOUVEMENT COOPÉRATIF 

Le mouvement coopératif et l’entrepreneuriat social créent 
des emplois et attirent les investissements tout en contribuant 

à améliorer la vie en société. L’Ontario compte 10 000 entreprises 
sociales employant en moyenne 38 personnes et générant  
1,2 million $ en revenus annuels. Et environ 1 500 coopératives 

ontariennes carburent à l’effort de 1,4 million de membres, 
contribuant ainsi 5,97 milliards $ annuellement au PIB  

de la province.

TOURISME
Avec son impressionnante 

beauté naturelle et son célèbre 
paysage multiculturel, l’Ontario est 

une destination de premier choix, 
ce qui en fait la province la  
plus visitée au Canada.  

Le tourisme représente 
plus de 3 % du 

 PIB ontarien.

ESPRIT 
D’INNOVATION

« Parce que nous faisons preuve d’innovation et 
d’adaptabilité pour mieux répondre aux besoins de 

l’industrie minière, nous demeurons solidement sur une 
trajectoire de croissance. Déjà nous travaillons avec des géants 

du marché nord-américain ainsi qu’avec l’Espagne au 
développement de produits novateurs. L’avenir est à la 

diversification de nos marchés et au recrutement 
continu des meilleurs talents ici et ailleurs. »

DANIEL BRUNET, président-fondateur  
Entrepreneur de l’année 2018

DJB Mining Products & Services Ltd. et  
DJB Équipements Miniers 
Entreprise de l’année 2017

 djbcustoms.com 

PORTES OUVERTES 
 AUX MEILLEURS ET PLUS BRILLANTS 

ENTREPRENEURS SOCIAUX 
ET INVESTISSEURS  

RESPONSABLES  
AU MONDE !
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LEADERSHIP INTELLECTUEL
 « L’esprit d’innovation m’a conduit au cœur de la capitale financière du  

Canada, l’une des trois plus importantes plaques tournantes au monde de la 

technologie de la chaîne de blocs. En matière de compétitivité mondiale, de 

leadership intellectuel et de qualité de vie, j’ai tout ce qu’il faut pour croître  

en affaires et sur le plan personnel. »

France, Togo, New York, aujourd’hui Toronto — OTHALIA DOE-BRUCE,  
une professionnelle en finance accomplie, est la fondatrice et PDG d’InnovFin Consulting Inc.,  

le cabinet multilingue de choix des sociétés financières désirant tirer profit des technologies 
perturbatrices pour réduire les coûts, augmenter les revenus et dénicher de nouvelles  

sources de financement.
 innovfin.ca

FORCE ARTISTIQUE
« Fervent promoteur de l’écriture et de la musique, j’ai trouvé en Ontario  

français un secteur artistique et culturel en pleine effervescence avec un fort 

potentiel de croissance, tant pour les talents émergents, les investisseurs que les 

entrepreneurs artistiques d’ailleurs. »

L’artiste pluridisciplinaire et entrepreneur ottavien d’origine togolaise, YAO
Poète, éducateur, homme de théâtre, auteur-compositeur-interprète    

 @YAOMusique
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RESSOURCES
 angelinvestorsontario.ca/francais

 ontario.ca/fr/pagecentre-ontarien- 
desinvestissements-et-du-commerce

 espaceentrepreneur.ca

 investinontario.com/fr 

LIENS UTILES
 monassemblee.ca

 ontario.ca/fr/page/setablir-en-ontario

 cco.coop

 afmo.on.ca

 fondationfranco-ontarienne.ca

 allianceculturelle.org

 coalition.ca

 ucfo.ca
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BIENVENUE !
« Parler français est un atout. 

Dans un contexte économique, les 
communautés francophones et bilingues 
ouvrent des portes à des écosystèmes 
régionaux, nationaux et internationaux 

notamment grâce à l’Organisation International de la 
Francophonie. Ici, en Ontario, le français agit comme un 

catalyseur de développement économique à la fois en favorisant 
 l’épanouissement des communautés de proximité et en 

 attirant des richesses communautaires francophones  
et bilingues du monde entier. 

À la Société Économique de l’Ontario, nous œuvrons au  
rayonnement de l’Ontario grâce à notre expertise en  

développement économique, en employabilité et en immigration.  
En proposant des approches collaboratives et en mettant 
l’accent sur la régionalisation des talents, nous agissons 

comme un créateur d’opportunités. »

DENIS LAFRAMBOISE, Président 
Société Économique de l’Ontario

 seo-ont.ca

SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE L’ONTARIO
214, chemin Montréal, Bureau 202

Ottawa (Ontario) K1L 8L8
+1(844)668-7333
info@seo-ont.ca


