
 

 

  

 

  
6 janvier 2016 - www.kartea.fr 

En 2016, développez vos compétences en ressources h umaines 
internationales avec KARTEA ! 

  

Toute l'équipe de KARTEA vous adresse ses meilleurs  
voeux pour cette nouvelle année 2016 qui sera, nous  en 
sommes persuadés, plus que jamais internationale !  

Vous le savez, KARTEA  est à vos côtés afin de vous offrir son 
expertise dans le domaine des ressources humaines 
internationales  et de la mobilité internationale . 

  

 

Cette année, nous vous proposerons un maximum d'innovations  : nouvelles formations sur le droit du 
travail local dans les pays les plus attractifs, concept "1 mois, 1 pays", nouveau catalogue de formations, 
formations e-learning... Nous en reparlerons ensemble très bientôt! 

Démarrons, sans plus attendre, avec notre nouveau concept : "1 mois, 1 pays ". 

Chaque mois, KARTEA propose d'approfondir les connaissances d'un pays  reconnu pour son 
dynamisme pour les entreprises françaises déjà installées ou qui souhaitent se développer à 
l'international. 

Cette année, nous débutons notre tour du monde en beauté avec un zoom sur le Canada qui se 
conclura le mardi 26 janvier 2016  par notre formation à Paris : Droit du travail au Canada . 

Bonne lecture ! - Emilie Collin, Directrice de KARTEA 

  

 

  

Le droit du travail au Canada : le saviez-vous ? 

 
Le saviez-vous ? 

Le droit du travail au Canada  n'est peut-être pas aussi simple que cela. Nous 
avons souhaité vous proposer quelques éléments clés  qui vous permettront de 
vous faire une première idée ! 

  
 - Les Lois du Travail  sont soit de compétence fédérale, soit de compétence provinciale, mais pas les 
deux ! 

- Le Droit Fédéral du Travail au Canada ne s’applique qu'à 10% des salariés.  

- Aucune législation fédérale ou provinciale ne fixe de durée légale à la période d’essai. 

- Jour de repos: minimum 1j/semaine . 

- La durée du travail fixée au niveau fédéral est de 8h/ jour, 40h/semaine  (Maximum 48h/ semaine). 

- Le salaire minimum au Québec s'élève à 10,55 CAD/heure . 

  

 

  



 
- Le taux de cotisations  2015 au Canada est d'environ 7 % pour le salarié , et d'environ10 % pour 
l'employeur . 

  

Le Canada, destination de choix pour les entreprise s françaises ! 

  

 
Les entreprises françaises sont de plus en plus nom breuses à 
s'installer au Canada.  

La proximité du gigantesque marché américain , des liens 
culturels  forts et historiques, un climat économique  favorable, 
une fiscalité  avantageuse, des formalités  rapides et peu 
coûteuses et un droit du travail particulièrement flexible  sont 
autant d'atouts pour les nombreuses entreprises françaises déjà 
installées au Canada.  

  

Le chiffre d'affaires des entreprises françaises au  Canada représente environ 18 milliards 
d'euros , soit six fois le volume des exportations françaises vers le Canada.  

Les entreprises françaises au Canada emploient plus de 85 000 personnes  (Sodexo 11 000, Lafarge 8 
000 et Michelin 4 500). 

Aux côtés des grands groupes  comme Total,  Véolia, Alstom, L'Oréal, Sanofi- Aventis, Sodexo, 
Lafarge, Michelin ou Vinci, des incontournables du numérique  comme Ubisoft, OVH ou Linkbynet, 
les PME françaises sont elles aussi attirées par le Canada. 

Et même si encore aujourd'hui, la province du Québec  est la destination préférée des entreprises 
françaises (70% des filiales hexagonales présentes au Canada le sont dans la seule province 
francophone), Toronto , l'anglophone (environ 200 sont implantées en Ontario), mais également la 
partie ouest du Canada avec des villes comme Vancouver , tournée vers l'Asie ou encore Calgary , liée 
au pétrole, attirent de plus en plus. 

 Dernières implantations connues en 2015 :  

- La société Derichebourg Environnement  a annoncé, au mois de décembre 2015, l’implantation de 
son siège social nord-américain à Montréal et la création de 500 emplois au Canada sur 5 ans. 

- Amoeba annonce la signature d’une lettre d’intention avec le groupe Magnus et s’implante au 
Canada. 

- Eratec  ouvre une filiale à Montréal. 

- Ipsen Biopharmaceuticals étend ses activités au Canada  

- Colombus Consulting poursuit son développement à l’international en s’associant à Atelya au 
Canada   

- Ululele  s’installe au Canada   

- Le chef le plus étoilé au monde, Joël Robuchon , annonce l'ouverture en mai 2016 d'un restaurant à 
Montréal  

- SafeBrands ouvre une filiale à Montréal   

- Huttopia  implante son premier espace de villégiature au Québec  

- Eulerian Technologies s’implante au Canada  

  

 

  

 

  



 

Nouveaux investissements :  

- Valtech acquiert l’agence digitale canadienne w.illi.am/   

- Le Groupe SVP se développe à l’international avec l’acquisition du Groupe Versalys au Canada   

- Total  annonce la mise en production de la phase 2 du projet Surmont en Alberta  

- Thalès  investit dans la création d’une Unité Mixte de recherche en sciences urbaines à Québec  

- OVH investit au Québec  

- Bonduelle  finalise l'acquisition de l'usine de surgelés de Lethbridge en Alberta  

- Vallourec  augmente les capacités de production de son usine de Terre-Neuve  

- LISI Aéronautique Canada  annonce l'ouverture de sa nouvelle usine dans le Grand Montréal   

 Grands contrats  : 

- Thales  fournira des capacités critiques de commandement et contrôle pour les véhicules blindés 
légers de l’Armée canadienne   

- Renault Trucks  décroche un important contrat de l’armée canadienne   

- Morpho  reçoit une commande de l'Administration Canadienne de la Sûreté du Transport Aérien pour 
des systèmes de détection d'explosifs   

- La Garde côtière canadienne octroie deux contrats à Zodiac Hurricane Technologies Inc., filiale 
de Zodiac Milpro  au Canada 

- Vinci désigné concessionnaire pressenti du projet de contournement de Regina en Saskatchewan   

Quelques chiffres clés :  

- Les échanges commerciaux  entre la France et le Canada représentent environ 10,9 milliards 
d’euros en 2014 (5,9 milliards d’euros de biens et 5 milliards d’euros de services). 

- La France, 9ème fournisseur , a exporté vers le Canada pour 5,5 milliards d’euros de biens et 
services). 

- Le commerce bilatéral  est dominé par 4 grandes filières industrielles : pharmacie, aéronautique, 
agroalimentaire (notamment vins et spiritueux) et matières premières (hydrocarbures, minerais et 
métaux). 

- La France affiche un excédent commercial  avec le Canada de 75 millions d’euros en 2014 (- 125 
millions d’euros en 2013). 

- La France est aujourd’hui le 8e investisseur étranger  au Canada, avec 10 milliards d’euros de stock 
d’investissements directs en 2014. 

- Environ 600 entreprises françaises  sont implantées au Canada,  employant plus de 85 000 
personnes (Sodexo 11 000, Lafarge 8 000, Michelin 4 500, etc.). 

source : http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/canada/ 

  
Quels sont les écueils à éviter ?  

Les écueils sont peu nombreux. 

Les règles  sont claires et stables mais différentes d'une province à l'autre , aussi bien en 
matière fiscale  qu'en droit du travail local . Il est vivement recommander de se former à ces différents 
aspects. 

En outre, le Canada est un pays qui représente plus de dix-huit fois la taille de la France. Le coût de 
prospection constitue ainsi un réel budget d'investissement.  



 
Formation KARTEA - Droit du travail au Canada le 26  janvier 2016 

  

KARTEA organise une formation sur le droit du 
travail au Canada le 26 janvier 2016 de 9h30 à 
17h30 à Paris.  

Au programme  : Connaître la législation du travail, 
comprendre les modalités de mise en place de la 
relation de travail, savoir gérer son personnel, 
connaître les modalités de rupture du contrat de 
travail, savoir identifier le coût du travail. 

  

  

Pour vous inscrire ou en savoir plus, contactez-nou s : 

- par téléphone : 01 75 21 32 29 

- par email : formation@kartea.fr 

- sur notre site internet : http://www.kartea-ressources-humaines.fr/formations-rh-internationales/ 

Il est également possible de télécharger la fiche formation en cliquant ici. 

  

 

  

Les prochains événements KARTEA 

 - Janvier 2016 : mois du Canada  

- 26 janvier 2016 : Formation Droit du travail au Canada 

- Février 2016 : Mois de Singapour  

- 3 et 4 février 2016 : Formation Rémunération Internationale 

- 9 février 2016 : Formation Droit du travail à Singapour 

- 10 février 2016 : Formation Optimisation de la gestion des expatriés 

- Mars 2016 : Mois de la Belgique  

- 1er mars 2016 : Formation Droit du travail en Belgique 

- 16 mars : Paie des détachés et des expatriés 

Retrouvez le calendrier complet de nos formations 2 016 sur : www.kartea.fr  

  

Au sommaire de notre prochaine newsletter spéciale Canada : 

- Comparatifs et coûts des écoles françaises dans les principales villes du Canada 

- Les chiffres clés de l'économie canadienne 

- Toutes les informations à connaître avant de s'installer au Canada 

- Dernières actualités sociales au Canada 

- Et d'autres surprises toujours en lien avec le Canada ! 

  
www.kartea.fr – 01 75 21 32 29 – contact@kartea.fr 


