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Préface
L’édition 2002 de Choix concurrentiels  est l’édition la plus vaste réalisée à ce jour, puisqu’elle porte sur 86 villes
de 9 pays. La recherche a porté sur 27 facteurs de coûts dont les variations sont plus sensibles à
l’emplacement. Au total plus de 30 000 éléments de coûts sensibles à l’emplacement ont été recueillis pour
servir ensuite à analyser en détail leurs répercussions sur 12 modèles standard d’exploitation d’entreprises.

Cette étude, publiée en janvier 2002, a été réalisée à partir de données recueillies essentiellement entre les
mois de juin et de novembre 2001.
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modélisation des scénarios et est coauteur de ce rapport.

!!!!! MMK Consulting Inc. a dirigé le projet au nom de KPMG LLP, y compris la conception et l’exécution de
l’étude, et le développement du site Web. MMK Consulting Inc. est également l’auteur de ce rapport et
ses membres qui ont joué un rôle important dans l’élaboration de cette étude sont les suivants :

!!!!! Glenn Mair, directeur des éditions de 2002, 1999 et 1997, est coauteur de ce rapport. M. Mair est
également l’architecte en chef et le gérant du projet de développement du modèle de simulation des
coûts comparatifs de KPMG (CCM-2002), ainsi que du site www.Choixconcurrentiels.com.

!!!!! Stuart MacKay, fondateur de Choix concurrentiels  est le coauteur de cette édition.

!!!!! Treena Cook a mené le programme de recherche aux États-Unis, au Canada et au Japon.

!!!!! Angela Rey a mené le programme de recherche dans les pays du continent européen.

!!!!! Jonathan Jeon, Lydia Teh, et Kathy Chelew ont participé à la recherche, l’analyse, la programmation,
à la mise à essai du modèle, et à la production du rapport

!!!!! KPMG en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, et au Japon ont
participé à la recherche sur les coûts et sur la fiscalité dans chacun de ces pays. Les membres de KPMG
qui ont joué un rôle important sont :

!!!!! Allemagne: Gunther Liermann, Jeannette Hesser et Heiko Hoffmann;

!!!!! Autriche: Walter Knirsch, Nikolaus Urschler, Rudolf Oezelt et Julianna Neymayer;

!!!!! France: Kelly Beaurain, Thomas Boucharenc, Catherine Saint-Arnaud et Sebastien Laisney;

!!!!! Italie: Stefano Tamiazzo, Francesco Martino, Michele Ferretti et Antonio Russo;

!!!!! Pays-Bas: Elbert Waller, Geert van Aken, Bart Wiegmans et Barry Larking;

!!!!! Royaume-Uni: Frances Corrie, Georgia Redpath, Peter Price et Giuseppe Moretti; et

!!!!! Japon: Miho Uehara.



!!!!! Le réseau Colliers International a fourni les données immobilières pour toutes les villes étudiées.

!!!!! William M. Mercer Ltd. a fourni toutes les données sur les coûts de la main-d’œuvre en Europe et
au Japon.

!!!!! ERI Economic Research Institute a fourni toutes les données sur les coûts de la main-d’œuvre en
Amérique du Nord.

KPMG voudrait également remercier toutes les personnes et tous les organismes qui ont aidé à
développer l’information sur laquelle l’étude est basée, ainsi que les nombreux collaborateurs des
éditions précédentes qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de cette étude.

L’étude 2002 de Choix concurrentiels  a été rendue possible grâce au soutien des nombreux
commanditaires. On trouve une liste des commanditaires dans les pages qui suivent, ainsi qu’au
chapitre 8.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la liste des personnes à la page
suivante.

Renseignements
Pour de plus amples renseignements sur cette étude et ses résultats, veuillez visiter le site
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ou communiquer avec une des personnes ci-dessous.
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Vous trouverez également les annexes qui font
partie de l’édition complète de ce rapport au site
www.Choixconcurrentiels.com

Annexes :

A.Détails sur la méthodologie de l’étude
Cette annexe définit la méthodologie de l’étude et les hypothèses principales
retenues dans la modélisation des types d’entreprises. Ces hypothèses servent
de fond à l’analyse développée dans ce rapport.

B.Hypothèses des taux d’imposition et comparaisons sur la fiscalité
Cette annexe présente les hypothèses utilisées pour chaque ville dans la
comparaison des taux d’imposition. On y trouve aussi un résumé du fardeau
fiscal découlant de l’analyse.

C.Profil des villes : 86 villes mises en évidence
Cette annexe donne des renseignements sur les 86 villes qui figurent dans les

comparaisons, y compris des informations sommaires sur la géographie, la
population, les secteurs d’activités industrielles et l’infrastructure de chaque
ville.

D.Profil des villes : 29 villes supplémentaires
Cette annexe fournit des renseignements sur les 29 villes supplémentaires, y

compris des informations sommaires sur la géographie, la population, les
secteurs d’activités industrielles et l’infrastructure de chaque ville.

E.Bibliographie sélective et sources de données
Cette annexe donne une liste des ressources que KPMG a utilisées pour

recueillir des données courantes et précises qui ont servi au développement de
l’analyse.

Au site www.Choixconcurrentiels.com vous trouverez également :

Les résultats détaillés par type d’entreprises, par ville et par élément de coûts
Les résultats détaillés pour les 12 types d’entreprises dans 115 villes, y compris

27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le modèle de coûts interactif
La version publique du modèle de coûts de KPMG qui permet de faire une

comparaison directe entre diverses villes en changeant le taux de change et les
villes choisies dans la comparaison.
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Avantage/(désavantage) en pourcentage de coûts, par rappor t aux États-Unis

Résultats d’ensemble
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Synthèse

Choix concurrentiels est un guide exhaustif qui fait autorité en matière de comparaison du coût de revient des entreprises en
Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Ce rapport de KPMG donne un indice composé de 27 facteurs de coûts, plus
sensibles à l’emplacement, que divers types d’entreprises ont à supporter.  Durant un programme de recherche de 10 mois on
a recueilli des données dans plus de 85 villes situées en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et au Japon.  Plus de 1 000 scénarios d’affaires uniques ont été examinés à partir d’un
ensemble dépassant les 30 000 éléments de coûts. Les coûts de démarrage et d’exploitation, après impôts, de douze types
particuliers d’entreprises, ont été comparés sur une période de 10 ans.

A. Résultats internationaux
Le Canada (CA) est, dans l’ensemble, en tête puisque son
indice des coûts pour 2002 n’est que de 85,5, soit un
avantage de 14,5 p. 100 sur les États-Unis qui servent de
base de comparaison  (Indice des É.-U. = 100,0).

Le Royaume-Uni (UK. - 86,9) se classe second, avec des
coûts de 13,1 p. 100 inférieurs à ceux des États-Unis. L’Italie
(IT - 88,6) a amélioré sa position par rapport à tous les
pays du G7 depuis 1999. Cela s’explique en partie par des
réductions importantes des cotisations sociales à la
charge des employeurs.

Les Pays-Bas (NL. - 90,8), nouvel arrivant pour 2002, se
classent quatrième, devant la France (FR - 92,2). L’Autriche
(AT - 93,7) offre une structure de coûts semblable à celle
de la France, mais elle a un avantage considérable sur
l’Allemagne (DE - 101,9).

La position relative des États-Unis (US - 100,0) a baissé
depuis 1999, en raison de la valorisation du dollar US par
rapport aux principales devises mondiales. Comme en
1999, le Japon (JP - 117,8) possède la structure de coûts la
plus élevée au sein des pays du G7.

B. Tendances des coûts entre 1999 et
2002

La baisse de 24 p. 100 du cours de l’euro par rapport au
dollar américain a considérablement renforcé la capacité
concurrentielle des pays de la zone euro depuis 1999.
Aujourd’hui, la plupart des pays européens ont une
capacité concurrentielle, en termes de coûts supportés
par les entreprises, supérieure à celle des États-Unis. La
diminution des cours d’autres devises importantes par
rapport au dollar américain fait que tous les autres pays
du G7 ont aussi amélioré leur position par rapport aux
États-Unis.

Dans certains domaines, on a enregistré une tendance à
la baisse. La déréglementation des services publics et des
télécommunications a fait baisser les tarifs de ces
secteurs. De plus, depuis 1999, plusieurs pays ont mis en
œuvre des mesures visant à réduire considérablement la
fiscalité des entreprises.

Types d’entreprises modélisés, par secteur d’activité 

Fabrication 

Composants en métal 

Produits du plastique 

Traitement des aliments 

Assemblage de composants électroniques 

Pièces de précision 

Produits pharmaceutiques 

Produits chimiques spécialisés 

Logiciels 

Logiciels de pointe 

Élaboration de contenu 

R et D 

R et D biomédicale 
Mise au point et à l’essai de systèmes électroniques 

Services à l’entreprise 

Centre de services aux entreprises 
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! Dans le secteur de la fabrication, les
coûts des matériaux et de
l’équipement qui ont un cours mondial
sont impor tants, mais ne varient pas
en fonction de l’emplacement.

! Le Royaume-Uni a la structure de
coûts la plus avantageuse, suivi de
près par le Canada et l’Italie.

! Les Pays-Bas, l’Autriche et la France
sont étroitement regroupés.

! Dans ce secteur, les coûts de la main-
d’œuvre sont plus considérables et
varient fortement selon leur
emplacement.

! Le Canada obtient, dans l’ensemble, les
meilleurs résultats, suivi par le
Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas et la
France.

! C’est dans ce secteur que le Japon
affiche ses meilleurs résultats.

! Dans ce secteur, les salaires des
scientifiques et des techniciens
représentent un élément important et
varient considérablement d’un pays à
l’autre.

! L’Allemagne affiche ici ses meilleurs
résultats, offrant une structure de coûts
très inférieure à celle des États-Unis.

! Il s’agit de services offer ts conjointement
à plusieurs entreprises comme la
comptabilité, les centres d’appels et le
soutien en technologies de l’information.

! C’est dans ce secteur que les États-Unis
affichent leurs meilleurs résultats, grâce
aux salaires relativement bas du
personnel administratif et de bureau.

Fabrication
C’est dans le secteur de la fabrication

que les écarts de coûts sont les moins

élevés;

Logiciels

…ils sont plus élevés dans celui

du logiciel;

Recherche et développement

encore plus en R et D;

Services à l’entreprise
et c’est dans le secteur des services

aux entreprises qu’ils sont les plus

marqués.

Sept types d’entreprises de fabrication Deux types d’entreprises de logiciel Deux types d’entreprises de R et D Un type d’entreprises de services aux
entreprises
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C. Résultats par secteur d’activité
Les résultats détaillés des 12 types d’entreprises étudiés dans ce
rapport permettent de procéder à des comparaisons par grands
secteurs d’activité, et par activités au sein d’un secteur donné,
comme les pièces d’automobiles et l’aérospatiale.

Les résultats pour ces 12 types d’entreprise, par
secteurs d’activité, sont illustrés ci-dessous.

D. Les éléments de coûts
La main-d’œuvre est un élément clé, et elle représente en moyenne
59 p. 100 des coûts sensibles à l’emplacement pour les entreprises
du secteur de fabrication. Pour celles des autres secteurs, la
moyenne est de 81 p. 100. Les coûts totaux de main-d’œuvre, y
compris les salaires et les traitements, ainsi que les cotisations
obligatoires et volontaires, sont les plus bas au Canada, au
Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas.

Les impôts sont le deuxième élément des coûts sensibles à
l’emplacement en importance. C’est au Canada et au Royaume-Uni
que les taux d’imposition réels des entreprises sont, en moyenne,
les moins élevés. Quant aux impôts fonciers, c’est en Autriche et
aux Pays-Bas qu’ils sont les plus faibles.

Les coûts de transport représentent de 2 à 14 p. 100 des coûts
sensibles à l’emplacement pour les usines de fabrication étudiées.

C’est aux Pays-Bas que les transports routier,
maritime et aérien des marchandises coûtent le
moins cher. Les coûts de l’énergie oscillent entre 2 et
8 p. 100 dans les usines de fabrication étudiées. Le
Canada a les coûts d’électricité les plus bas alors
que c’est en France que le gaz naturel coûte le moins
cher aux entreprises.

La France et les États-Unis ont les plus faibles coûts
des terrains convenant aux entreprises de fabrica-
tion, mais c’est en Italie et au Canada que la con-
struction coûte le moins cher. Pour les entreprises
des autres secteurs d’activité, les coûts de location
d’espaces à bureaux dans un parc périurbain sont
les plus avantageux en Italie et en Autriche.



1

Tableau 1a 
Facteurs déterminants dans le choix d’un emplacement  

  Facteurs liés aux coûts Autres facteurs importants  

  
 
Entreprises 

Coûts des affaires 
! Coûts des terrains, des immeubles et des 

bureaux 
! Coûts de la main-d’œuvre 
! Coûts de transport et de distribution 
! Coûts des services publics 
! Coûts de financement 
! Fiscalité fédérale/régionale/locale 

 

Environnement de l’entreprise 
! Disponibilité et compétences de la main-d’œuvre 
! Accès aux marchés, clients et fournisseurs 
! Infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et 

aéroportuaires 
! Fiabilité des services publics et des télécommunications 
! Terrains industriels adéquats 
! Réglementation 

  
Particuliers 
 
 

Coût de la vie 
! Fiscalité des particuliers 
! Coûts du logement 
! Prix des biens de consommation 
! Coûts des services de santé 
! Frais de scolarité 

 

Qualité de la vie 
! Taux de criminalité 
! Établissements de santé 
! Écoles et universités 
! Climat 
! Culture et loisirs 

 

 

Portée de cette étude 

1. Les objectifs, la portée et
la méthodologie de
l’étude

A. Les objectifs
L’entreprise qui veut choisir le site qui lui convient
pour mener ses activités doit analyser un certain
nombre de variables économiques et d’affaires. Si,
de plus, l’opération entraîne le déménagement ou le
recrutement sur place de personnel occupant des
postes clé, des facteurs additionnels comme le coût
et la qualité de la vie à cet endroit peuvent jouer un
rôle déterminant.

Les facteurs qui exercent le plus fréquemment une
influence sur ce type de choix sont énumérés au
tableau 1a. Leur pondération dans la décision finale
sera fonction du secteur d’activité et du type
d’entreprise au sein d’un secteur donné.

En règle générale, une entreprise commencera son
analyse des possibilités de déménagement ou
d’implantation par une étude préliminaire de
plusieurs sites afin de déterminer ceux qui offrent
les coûts les plus faibles. Elle passera ensuite à une
étude plus poussée  des infrastructures industrielles
et des conditions de vie (coût et qualité) dans les
sites les plus prometteurs.

1. Les objectifs du projet

Ce rapport est le fruit d’une vaste étude et d’un programme de
recherche détaillé exécuté par KPMG. Le but de cette étude est :

! de permettre aux entreprises de faire une première analyse
rapide des coûts des affaires dans plusieurs villes en fonction de
leurs propres caractéristiques;

! de faciliter le travail des agents de développement économique
auprès des investisseurs en mettant à leur disposition des
données sur les coûts, recueillies par une tierce partie
indépendante, qu’ils pourront facilement appliquer aux situa-
tions particulières de leurs clients; et.

! d’aider les stratèges à évaluer si une proposition de mesure
incitative, fiscale ou autre, aura des répercussions plus ou moins
avantageuses sur les coûts dans leur territoire que dans les
autres.

2. Les objectifs de ce rapport

Les auteurs de ce rapport  comparent les coûts d’exploitation de
divers types d’entreprises implantées dans des villes des pays du
G7, ainsi qu’en Autriche et aux Pays-Bas. Ce rapport est disponible
sur le site www.Choixconcurrentiels.com/et peut être téléchargé ou
visualisé en ligne. On trouve également sur ce site les annexes de
ce rapport et  un modèle interactif de simulation de coûts.



2

1 Les états et les provinces sont identifiés pour les villes nord-américaines seulement, en raison des disparités de coûts prononcées sur les impôts et autres, entre états et provinces en Amérique du Nord.

B. La portée de cette étude
Le contenu de ce rapport s’appuie sur les résultats d’un programme
de recherche et d’analyse de 10 mois. L’étude porte sur les éléments
suivants :

! 115 villes dans neuf pays;

! 27 facteurs de coûts sensibles à l’emplacement pour chaque
ville;

! 12 types d’entreprises correspondant à un large éventail
d’activités dans les secteurs de la fabrication et des services; et

! plus de 30 000 éléments de coûts individuels.

1. Le choix des pays et des villes

Le tableau 1b donne la liste des 86 villes retenues
pour cette étude.

L’analyse porte en vérité sur les régions
métropolitaines entourant ces villes pour tenir
compte du fait que nombre d’entreprises
importantes choisissent de s’installer dans des
zones périurbaines. Les résultats pour chacune de
ces villes sont donnés au chapitre 5.

En plus de ces 86 villes qui figurent dans le rapport,
29 autres villes canadiennes ont aussi fait l’objet des
mêmes analyses. Leurs résultats sont donnés au
chapitre 8.

Tableau 1b 
Villes retenues pour l’étude1 

Europe Amérique du Nord   
Allemagne  Nouvelle Angleterre/Atlantique  Centre 

Chemnitz  Burlington, VT  Calgary, AB 
Darmstadt  Halifax, NS  Cape Girardeau, MO 
Düsseldorf  Hartford, CT  Cedar Rapids, IA 
 Lewiston, ME  Chicago, IL 

Autriche Moncton, NB  Colorado Springs, CO 
Graz   Dallas-Fort Worth, TX 
Linz  Nord-Est  Edmonton, AB 
Vienne Boston, MA   Houston, TX 
 Columbus, OH  Minneapolis, MN 

France Indianapolis, IN  Oklahoma City, OK 
Grenoble Kitchener-Waterloo-Cambridge, ON  Phoenix, AZ 
Mulhouse  Lexington, KY  Salt Lake City, UT 
Toulouse Montréal, QC  Saskatoon, SK 
 Ville de New York, NY  Sioux Falls, SD 

Italie Newark, NJ  St. Louis, MO 
Catania Nord de la Virginie (Metro DC), VA  Wichita, KS 
Livorno  Ottawa, ON  Winnipeg, MB 
Naples Philadelphie, PA   
Turin Ville de Québec, QC  Pacifique  
Vicenza Saginaw, MI  Boise, ID 
 Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, PA  Honolulu, HI 

Pays-Bas Syracuse, NY  Kelowna, BC 
Groningen Toronto, ON  Las Vegas, NV 
Région de l’Ouest de la Hollande   Portland, OR 
    (La Haye et ses environs)  Sud-Est  Riverside-San Bernardino, CA 
Région de Maastricht-Heerlen  Atlanta, GA  Sacramento, CA  
Région de Zwolle  Dothan, AL  San Diego, CA 
Tilburg Greenville-Spartanburg, SC  San Jose, CA 
 Jacksonville, FL  Seattle, WA 

Royaume-Uni Nashville, TN  Vancouver, BC 
Birmingham Raleigh, NC   
Cardiff San Juan, PR   
Edinburgh   Japon 
Glasgow   Fukuoka 
Manchester   Hamamatsu 
Plymouth   Yokohama 
Stoke-on-Trent    
Telford    
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Tableau 1c 
Éléments sensibles à l’emplacement 

 
Coût des transports 
! Transport routier 
! Fret aérien 
! Fret maritime 
 Coût des services publics 
! Électricité 
! Gaz naturel 
! Télécommunications 

 

Frais d’amortissement 

Frais de financement (intérêts) 

 

Impôts autres que sur le revenu 

! Capital 
! Fonciers 
! Ventes et transactions 
! Mutation immobilière 
! Autres taxes locales 

Coût de la main-d’œuvre 
! Salaires et traitements  
! 40 postes de travail 

! Cotisations obligatoires aux 
régimes d’avantages sociaux  
! Caisse de retraite publique 
! Assurance maladie publique 
! Assurance chômage 
! Assurance accident / maladie au 

travail  
! Cotisations facultatives pour 

avantages sociaux offerts par 
l’employeur 
! Temps non travaillé (jours fériés 

et vacances) 
! Assurance maladie privée 
! Autres avantages sociaux 

Coût des installations 
! Terrains industriels 
! Constructions industrielles 
! Location de bureaux 
 

 

Impôt sur le revenu 
! Fédéral 
! Régional (état, province) 
! Local 

 

Tableau 1d 
Entreprises modélisées 

Secteurs Types d’entreprises modélisées 

Fabrication Composants en métal 
 Produits du plastique 
 Transformation des aliments 
 Assemblage de composants électroniques 

Pièces de précision 
 Produits pharmaceutiques 

Produits chimiques spécialisés 

R et D R et D biomédicale  

 
Mise au point et à l’essai de systèmes 
  électroniques 

Logiciels Logiciels de pointe 
Élaboration de contenu 

Services à l’entreprise Centre de services aux entreprises 

Tous ces résultats détaillés sont aussi disponibles
sur le site Web www.Choixconcurrentiels.com.
D’autres villes et d’autres pays seront ajoutés
périodiquement aux comparaisons disponibles en
ligne.

2. Les éléments de coûts sensibles à
l’emplacement

Pour chaque ville, l’étude utilise les 27 éléments de
coûts sensibles à l’emplacement énumérés au
tableau 1c. Ceux-ci, qui sont analysés en détail au
chapitre 6, tiennent compte de tous les coûts
significatifs sensibles à l’emplacement pour les types
d’entreprises étudiées.

D’autres éléments, comme les coûts des machines
et des matières premières, suivent souvent des
cours mondiaux, exprimés en dollars US. Leurs
fluctuations n’ont donc pas d’effet sur la position
relative des pays et des villes.

Il y a également d’autres éléments moins
importants, tels les coûts de publicité, des services
de comptabilité, et de fourniture de matériel de
bureau, qui peuvent varier selon l’emplacement.
Toutefois, ils ont un impact négligeable sur les
résultats d’ensemble et ont été omis de cette étude.

Les 27 éléments de coûts étudiés représentent, en
moyenne,  39 p. 100 des coûts des entreprises de
fabrication et 90 p. 100 de ceux des entreprises de
services.

3. Les secteurs et les types d’entreprises

L’analyse détaillée retient 12 types d’entreprises,
indiqués au tableau 1d. Il s’agit aussi bien d’usines
de fabrication hautement capitalistiques que
d’installation à forte concentration de main-d’œuvre,
de laboratoires de recherche et de développement
(R et D) en haute technologie, de services dans le
domaine du savoir et des logiciels, que des centres
de services partagés.

On fait ici l’hypothèse que les entreprises de
fabrication ont fait construire de nouvelles installa-
tions, sur des terrains achetés dans des zones
industrielles de la périphérie des agglomérations.
Les autres types d’entreprises sont censés louer des
espaces dans des immeubles à bureaux de
catégorie A, également en périphérie des
agglomérations.

Pour consulter une description détaillée de ces types
d’entreprises, le lecteur se reportera au chapitre 3.
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Tableau 1e 
Application des résultats à différents secteurs d’activités 

Exploitations modélisées Applications des résultats : 

Fabrication   

Composants en métal Pièces d’automobiles 
Composants d’équipement industriel 
Fabrication de quincaillerie 
Composants d’équipement agricole 
Autres composants d’équipement de transport 

Produits du plastique Pièces d’automobiles 
Revêtements d’appareils électroniques 
Composants de meubles  

Traitement des aliments Produits alimentaires conditionnés, séchés ou en 
conserves 
Produits de pâtisserie et de confiserie 

Assemblage de composants 

électroniques 

Systèmes électroniques d’automobiles 
Systèmes électroniques aéronautiques 
Services de fabrication de l’électronique 
Fabrication d’appareils électro-médicaux 
Fabrication d’équipement de télécommunications 

Composants de précision Fabrication de petites pièces d’aviation 
Fabrication de pièces à moteur d’aviation 
Pièces d’automobiles 
Fabrication d’appareils médicaux mécaniques 
Revêtements et enveloppes de composants de haute 
précision  

Produits pharmaceutiques Fabrication de médicaments d’ordonnance médicale 
Fabrication de médicaments sans ordonnance médicale 
Fabrication de vitamines et autres produits de santé  

Produits chimiques spécialisés Adhésifs et solvants spécialisés 
Parfums et essences spécialisés  

R et D   

R et D biomédicale R et D en biotechnologie agricole 
R et D en agroalimentaire 
R et D en biotechnologie 
R et D en biotechnologie marine 
R et D pharmaceutique 

Mise au point et à l’essai de 

systèmes électroniques 

R et D de mise au point et à l’essai de systèmes 
d’aérospatiale 
R et D de mise au point et à l’essai d’équipement 
électronique et de télécommunications  

Logiciels  

Logiciels de pointe Développement de projets d’animation numérique 
Développement de systèmes biométriques 
Développement de systèmes de reconnaissance de la 
voix 

Élaboration de contenu Développement de contenu Web 
Élaboration de contenu multimédia 
Entretien de logiciels  

Services à l’entreprise  

Centre de services partagés Services administratifs à l’entreprise 
Centre de traitement de données 
Centres d’appels 

 

4. Les secteurs d’activités

Les 12 types d’entreprises étudiés ont été retenus
pour leur pertinence dans une vaste gamme
d’activités commerciales et industrielles.

! C’est ainsi que l’assemblage de composants
électroniques joue un grand rôle dans le secteur
de l’électronique, mais aussi dans d’autres
secteurs comme ceux de l’automobile, de
l’aérospatiale, des appareils médicaux, et de
l’équipement de télécommunications.

! Quant à la R et D biomédicale, elle est très
présente dans des secteurs comme ceux de la
biotechnologie, des produits pharmaceutiques et
des biotechnologies agricoles et marines. Malgré
des variations qui sont fonction des domaines de
spécialisation, tous ces secteurs ont des points
communs.

Le tableau 1e donne une liste partielle des types
d’entreprises qui peuvent être intéressés par les
résultats de cette étude. Ces résultats pour des
types d’entreprises standard peuvent aussi être
amalgamés pour élaborer des profils de coûts
adaptés à des activités précises. Le chapitre 4
présente d’ailleurs des profils de coûts pour des
entreprises des secteurs suivants :

! pièces d’automobiles;

! aérospatiale; et

! autres secteurs d’activités.
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Tableau 1f 
Taux de change utilisés dans cette étude 

 Pays Unité monétaire Valeur par dollar US  

 Allemagne, Autriche, France, 

  Italie, Pays-Bas 

 

Euro 

 

1,122 

 

 Canada Dollar canadien  1,546  

 Japon Yen 121,5  

 Royaume-Uni Livre sterling 0,695  

 

C. Hypothèses principales

1. Les taux de change

Tous les montants apparaissant dans ce rapport sont
en dollars US ($ US), à moins d’indication contraire.
Les taux de change utilisés (tableau 1f)  sont ceux
rapportés par le US Federal Reserve Board pour les
mois de juillet, août et septembre 2001.

Au chapitre 2, on analyse plus en détails les effets des
fluctuations de ces taux et le modèle interactif de
simulation sur le site www.Choixconcurrentiels.com
permet d’approfondir cette analyse.

2. Les résultats nationaux

Les résultats nationaux de chaque pays sont obtenus
en combinant ceux de villes comparables dans chaque
pays.

D’un pays à l’autre, les villes retenues ont donc des
caractéristiques comparables en termes de
géographie, de population, de secteurs industriels
présents et de conditions économiques. Pour faciliter
cette sélection, les villes ont été classées dans trois
catégories :

! villes en émergence : villes connaissant une forte
croissance économique; les « étoiles montantes »
de l’heure;

! villes en restructuration : villes situées dans des
régions ayant subi des réorganisations
économiques importantes, et qui auront donc
probablement des coûts de production plus bas et
offriront des mesures incitatives plus alléchantes;
e t

! villes en pleine maturité : grandes régions
métropolitaines au cœur d’une région du pays
dans laquelle l’industrie est bien développée.

Les noms des villes retenues pour les calculs des
résultats nationaux sont indiquées au tableau 1g.

Tableau 1g 
Villes sélectionnées dans les calculs des moyennes nationales 

 Pays 
Villes en 

émergence 
Villes en 

restructuration 
Villes en pleine 

maturité 
 

 Allemagne Darmstadt  Chemnitz  Düsseldorf   

 Autriche Linz Graz Vienne  

 Canada Calgary  
Ottawa 

Halifax 
Kelowna 

Montréal 
Toronto 

 

 États-Unis Colorado Springs 
Salt Lake City 

San Diego 

Dothan 
Lewiston 

Scranton-Wilkes-
Barre-Hazelton 

Atlanta 
Boston 

St. Louis 

 

 France Toulouse Mulhouse Grenoble  

 Italie Vicenza Livorno Turin  

 Japon Fukuoka Hamamatsu Yokohama  

 Pays-Bas Tilburg Groningen Région de l’Ouest 
de la Hollande 

 

 Royaume-Uni Plymouth 
Telford 

Cardiff 
Stoke-on-Trent 

Glasgow 
Manchester 
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D. La méthodologie

1. Le modèle de comparaison des coûts

Cette étude de KPMG s’appuie sur un modèle de comparaison des
coûts (CCM-2002), qui a servi à analyser les coûts de nombreux
types d’entreprises dans plusieurs régions géographiques. Pour
chaque emplacement, le modèle intègre les données à jour sur les
coûts aux paramètres d’exploitation, qui demeurent constants
partout. On obtient ainsi une comparaison des coûts de démarrage
et d’exploitation d’un type d’entreprise à chaque emplacement.

À partir d’hypothèses financières normalisées, le modèle génère
des états financiers pro forma sur une période 10 ans, y compris les
comptes des résultats, les états de flux de trésorerie et les calculs
détaillés des impôts. Ces états financiers servent de base aux
comparaisons de coûts de ce rapport.

2. Productivité physique

Cette étude est basée sur des comparaisons précises de divers
types d’entreprises, du point de vue d’un investisseur. Il ne faudrait
pas interpréter les résultats comme des comparaisons du
rendement ou de la productivité dans les divers pays.

Dans ce rapport, on a tenu compte des trois facteurs importants qui
peuvent influencer la productivité – les heures de travail, la
technologie utilisée et la formation des employés – mais on a fait
l’hypothèse que la productivité physique des entreprises est la
même dans toutes les villes. Le chapitre 6 aborde plus précisément
la question de la productivité.

3. Compte de résultats et valeur actualisée nette

Les comparaisons présentées dans ce rapport sont le résultat d’une
analyse réalisée selon la méthode de compte des résultats. Toutes
les transactions sont traitées « au comptant », sauf dans le cas de
l’investissement initial en terrains, en immeubles et en équipement.
Les coûts de l’investissement initial comprennent les frais
d’amortissement des terrains et des immeubles, ainsi que les
intérêts de la dette associée à cet investissement de démarrage. En
utilisant cette méthode, les variations des coûts d’investissement
initial sont intégrées aux coûts d’exploitation sur une longue période.

Les auteurs ont adopté cette méthode parce que son usage est
répandu dans les milieux d’affaires, mais aussi parce qu’elle permet
de mieux cerner les sources de disparités de coûts entre diverses
villes.

Une autre méthode, largement utilisée, consiste à calculer la valeur
actualisée nette (VAN) de tous les flux de trésorerie prévus, en leur
appliquant le taux d’actualisation voulu en fonction de leur époque
de réalisation. Ces techniques de VAN servent souvent pour les
décisions d’investissement. Dans ce cas-ci, cette méthode a produit
des résultats relatifs comparables semblables à ceux de la
comparaison des états des résultats pour tous les pays.

4. Mesures incitatives spéciales

Pour attirer d’importants investissements, les
gouvernements adoptent des mesures incitatives et
discrétionnaires. Il s’agit d’ensembles complexes de
stimulants financiers, d’aide financière et
d’abattements fiscaux adaptés à des propositions
spécifiques d’investissement et de création d’emploi.
L’analyse qui suit ne tient pas compte de ces
mesures discrétionnaires, pour les raisons
suivantes :

il n’y pas de moyen fiable de déterminer à l’avance
si une juridiction accordera plus volontiers des
encouragements financiers particuliers qu’une
autre;

en règle générale, on ne dispose pas d’une base
fiable pour déterminer la valeur réelle des encour-
agements qui seront accordés sans avoir négocié
une proposition d’investissement précise; et

cette étude porte avant tout sur les coûts sous-
jacents les plus importants des entreprises
industrielles.

Si l’analyse laisse de côté les mesures incitatives
discrétionnaires, elle intègre par contre celles qui ne
sont pas discrétionnaires, qui ont des effets marqués
et des critères d’admissibilité bien définis. On pense
en particulier à certaines réductions des taux
d’imposition, à des abattements fiscaux, à des
exemptions de taxe de vente, à des règles
avantageuses de répartition des revenus entre les
États, à des crédits d’impôt à l’investissement, à des
mesures favorisant la recherche et le
développement et à des crédits d’impôt pour la
création d’emplois dans certains juridictions.

5. Interprétation des résultats

Même si les auteurs ont procédé avec soin à
l’analyse pour obtenir les résultats présentés ici, les
comparaisons restent, de par leur nature, bien
générales. Il ne faut pas y voir un jugement définitif
sur les avantages de l’implantation d’une entreprise
à un endroit ou un autre. Une analyse plus poussée,
tenant compte des éléments de coûts ainsi que
d’autres facteurs, sera indispensable pour
déterminer l’endroit convenant à une activité
précise.

6. Renseignements supplémentaires sur la
méthodologie

Lors de la modélisation, plusieurs hypothèses ont
servi à élaborer le profil de chaque type d’entreprise
dans les diverses villes. Elles sont détaillées à
l’annexe A. Le texte intégral du rapport, avec toutes
ses annexes, est disponible sur le site
www.Choixconcurrentiels.com.
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Notes : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité, de gaz et de télécommunication.

Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

Graphique 2a 
Coûts annuels sensibles à l’emplacement  
Moyenne par pays de 12 types d’entreprises 
Indice 100 pour les États-Unis 
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100,0 (7)

117,8 (9)

Main-d'œuvre Location Transport
Services publics Intérêts et amortissement Impôts

Indice (Rang)

 

2. Comparaison
internationale

La comparaison des résultats obtenus par les divers
pays, présentée dans ce chapitre, repose sur les
données combinées des 12 types d’entreprises
étudiés

A. La comparaison internationale
Les résultats de l’ensemble des coûts de chaque pays
sont illustrés au graphique 2a. Ils englobent les
impôts et les taxes, et les coûts de démarrage et
d’exploitation sur 10 ans.  Ils ont été obtenus en
faisant la moyenne des 12 types d’entreprises à
l’étude (tableau 1d) et celle des villes retenues dans
chaque pays pour la comparaison (tableau 1g).
Chaque résultat de pays est formulé en pourcentage
de l’indice 100 attribué aux États-Unis.

Voici, pour chaque pays, les points saillants des
résultats comparatifs de 2002.

! Le Canada (85,5) a les coûts les plus faibles pour
sept des douze types d’entreprises étudiés, entre
autres pour celles des secteurs des logiciels, de la
R et D, des services à l’entreprise et, dans le
domaine de la fabrication, celles d’assemblage de
composants électroniques et de produits
chimiques spécialisés. L’avantage du Canada sur
les États-Unis va de 7 p. 100 pour la transforma-
tion des aliments, à 33 p. 100 pour la mise au point
et à l’essai de produits électroniques.

! Le Royaume-Uni (86,9), qui obtient le meilleur
résultat global en Europe, a aussi les coûts les
plus faibles pour cinq des sept types d’entreprises
de fabrication étudiées. Son avantage sur les
pays du continent européen peut, pour certains
types d’entreprises et certains pays, atteindre
20 p. 100

! L’Italie (88,6) offre la structure de coûts la plus
avantageuse parmi les pays de l’Europe
continentale analysés ici. C’est aussi le pays dont
la situation s’est le plus améliorée depuis 1999.
Cela tient dans une large mesure à la forte
réduction des cotisations sociales obligatoires à
la charge des employeurs.

! Les Pays-Bas (90,8), analysés pour la première
fois dans cette étude, ont des coûts globaux
inférieurs à ceux de la France et de l’Allemagne.
Leur avantage est plus marqué dans les secteurs
à volume de production élevé et devant livrer en
grandes quantités. C’est qu’ils se trouvent au
cœur des grands marchés européens et que leurs
tarifs de fret sont inférieurs à ceux des autres
pays.

!!!!! La  France (92,2) a des coûts globaux nettement inférieurs à ceux
de l’Allemagne. Son avantage est plus prononcé dans les
secteurs du savoir, comme ceux des logiciels et de la R et D.

! L’Autriche (93,7) bénéficie d’un avantage en termes de coûts de
plus de 8 p. 100 par rapport à l’Allemagne. C’est dans des
secteurs comme ceux de la R et D et la fabrication de haute
technologie qu’elle obtient les meilleurs résultats.

! Les États-Unis (100,0) enregistrent un recul de leur capacité
concurrentielle quant aux coûts depuis 1999, recul accentué par
la force de leur dollar et par des salaires dans les emplois de
techniciens et de professionnels relativement plus élevés. Ce
pays obtient les meilleurs résultats dans le domaine des
services aux entreprises, où ils viennent en quatrième position.
Cela s’explique par les salaires relativement faibles du person-
nel administratif  et de bureau.

! L’Allemagne  (101,9) a la structure de coûts la plus élevée parmi
les pays européens du G7. C’est dans le secteur de la R et D où
elle est la plus concurrentielle, affichant des coûts de 7 p. 100
inférieurs à ceux des États-Unis.

! Le Japon (117,8) a encore la structure de coûts la plus élevée des
pays du G7, mais l’écart par rapport aux États-Unis s’est réduit
depuis 1999. Les secteurs dans lesquels il est en meilleure
posture sont ceux du savoir, comme celui des logiciels.
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Tableau 2b 
Évolution des taux de change entre, 1999 et 2002 

 Cours en dollar US  

  

Étude de 1999  

 

Étude de 2002 

Variation  

(en pourcentage) 

Euro (€) 0,855 1,122 24 

Livre sterling (£) 0,605 0,695 13 

Dollar canadien ($ Can) 1,500 1,546 3 

Yen japonais (¥) 112,0 121,5 8 
    

B. Les tendances depuis 1999
L’évolution des taux de change et des coûts des
affaires au sein des pays à l’étude a provoqué des
changements très importants des divers
classements depuis 1999.

1. L’évolution des taux de change

Depuis 1999, le dollar US s’est apprécié par rapport à
toutes les devises des pays du G7. Le tableau 2b
permet de mesurer cette évolution par rapport aux
données utilisées dans l’édition de mars 1999 de
cette étude.

La valeur de l’euro a chuté de 24 p. 100 par rapport
au dollar US, alors que la livre sterling et le yen
japonais ont baissé respectivement de 13 et de
8 p. 100. Si le dollar canadien s’est apprécié par
rapport à l’euro, à la livre et au yen, il a par contre vu
sa valeur baisser par rapport au dollar US.

2. L’évolution des coûts des entreprises

Certaines variations importantes des coûts des
entreprises depuis 1999 s’expliquent par les fluctua-
tions des prix de l’électricité, des transports et des
télécommunications, et, dans de nombreux cas, par
la réduction de la charge fiscale.

a) Électricité

Les tarifs d’électricité ont été très volatiles dans
plusieurs pays au cours des trois dernières années à
la suite de la déréglementation de ce secteur. En
Autriche et en Allemagne, on a enregistré une
réduction des coûts de l’électricité d’environ 20 p. 100
(en devises locales) depuis 1999. Les tarifs
d’électricité ont aussi baissé, même si c’est dans une
moindre mesure, en France et au Japon.

En Amérique du Nord, les marchés de l’électricité de
certains états et de certaines provinces sont aussi
en cours de déréglementation. Cela a causé, au
début, des hausses considérables des prix de
l’électricité qui ont ensuite baissé avec l’apparition
de la concurrence sur ces marchés. Dans
l’ensemble, les tarifs nord-américains d’électricité
sont un peu plus élevés qu’en 1999.
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1 Les moyennes de cinq types d’entreprises sont demeurées constantes dans les deux études, soit celles de
l’assemblage de composants électroniques, de la transformation des aliments, des composants en métal, des
produits pharmaceutiques et des produits du plastique.

2 Les Pays-Bas ne figurent pas dans cette comparaison puisque c’est la première année que leurs données sont
analysées.

3 Par rapport aux États-Unis.

b) Transports

Les coûts de transport routier ont généralement
augmenté depuis 1999, en raison des prix élevés du
pétrole en 2001. En Amérique du Nord, ces coûts ont
augmenté de 40 à 50 p. 100 alors que, en Europe et
au Japon, la déréglementation des transports
routiers a permis de mieux encaisser la hausse des
prix du pétrole.

Les coûts autrichiens, français et britanniques des
transports, en devises locales, ont grimpé d’environ
20 p. 100, alors que ceux de l’Allemagne et de l’Italie
ont chuté d’environ 10 p. 100, malgré les prix élevés
du pétrole. Le Japon a réduit de moitié ses coûts de
transport routier à la suite d’une réglementation à
grande échelle.

Les coûts de fret aérien ont diminué dans tous les
pays depuis 1999, même si on intègre les coûts
additionnels de la sécurité supportés par les
compagnies aériennes nord-américaines après les
événements du 11 septembre 2001.

Leurs diminutions ont dépassé les 50 p. 100 dans les
pays européens depuis 1999. C’est que les
compagnies aériennes nord-américaines consentent
des réductions importantes de prix sur les marchés
européens pour tenter de remplir leurs avions cargo
à destination des États-Unis.

c) Télécommunications

Les coûts des télécommunications ont continué à
baisser grâce à la déréglementation à l’échelle
mondiale. Les réductions les plus marquantes ont eu
lieu en Europe, qui est en train de retirer les fruits de
la déréglementation, comme l’Amérique du Nord l’a
fait dans la seconde moitié de la dernière décennie.
Les coûts des appels ont chuté de 65 à 85 p. 100 dans
tous les pays européens depuis 1999. Leur baisse a
été plus modeste en Amérique du Nord et au Japon,
avec des réductions d’environ 40 p. 100.

d) Impôts sur le revenu

Les impôts sur le revenu des sociétés ont continué à
baisser dans la plupart des pays. C’est l’Allemagne
qui a connu la plus forte baisse puisque son taux
fédéral d’imposition des sociétés  a été réduit de
20 p. 100 depuis 1999. Les entreprises canadiennes,
françaises, italiennes, japonaises et britanniques ont
aussi bénéficié de réductions moindres mais non
négligeables de leurs charges fiscales. En Amérique
du Nord, les gouvernements des États et des
provinces, et les administrations municipales, ont
aussi allégé la fiscalité des entreprises.

3. La tendance des coûts d’ensemble

Cinq des sept types d’entreprises de fabrication sont les mêmes
depuis 1999. Leurs variations d’indices de coûts entre 1999 et 2002
sont données au tableau 2c.

! L’Italie a enregistré des gains par rapport à tous les pays du G7,
et en particulier par rapport aux États-Unis (12 p. 100). Ceux-ci
s’expliquent par la chute de l’euro et par des réductions des
cotisations sociales obligatoires des employeurs.

! Les gains de la France, de l’Autriche et du Japon, par rapport
aux États-Unis, sont de l’ordre de 8 à 9 p. 100.

! La situation concurrentielle du Royaume-Uni et de l’Allemagne
dans le domaine des coûts de fabrication a aussi progressé
d’environ 5 p. 100 par rapport à celle des États-Unis.

! Le Canada a amélioré sa position d’environ 3 p. 100 envers les
États-Unis.

Les gains dérivés des coûts de fabrication, après impôt, ont
tendance à être inférieurs à ceux attribués aux taux de change, pour
les raisons suivantes :

! Certains éléments (telles la machinerie et les matières
premières) ont des cours mondiaux en dollars US. Les fluctua-
tions de la devise locale n’ont pas d’influence sur leurs coûts.

! Les impôts sur les profits avant impôt réduisent les effets des
gains attribués aux taux de change après impôt.

Tableau 2c 
Variation des indices des coûts de fabrication entre 1999 et 20021,2 

 Étude de 
1999  

Étude de  
2002  

Gains en 
pourcentage3 

Italie 102,2 89,9 12,0 

France 102,6 93,5 8,9 

Autriche 102,1 93,3 8,6 

Japon 129,0 118,0 8,5 

Royaume-Uni 94,4 89,1 5,6 

Allemagne 107,3 102,1 4,9 

Canada 92,7 90,1 2,8 
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Note: Les taux de change sont fixes au sein de la zone euro. Toutefois, comme les coûts en euros sont plus élevés en Allemagne que dans les autres pays (p. ex. les coûts de main-d’œuvre), alors que les coûts des
équipements et des matériaux, en dollars US, demeurent constants dans tous les pays), une hausse ou une baisse de l’euro par rapport au $ US a des effets plus sensibles en Allemagne que dans les autres
pays de la zone euro.

C. Les répercussions des taux de change
L’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas ont adopté
le 1er janvier 1999 une monnaie commune, l’euro, à la place de leurs
devises nationales respectives. La variable « taux de change »
n’affecte donc en rien les comparaisons de coûts entre ces pays.
Pour les autres pays, les variations des taux de change se
répercutent sur les résultats. Cette section analyse la mesure dans
laquelle la position concurrentielle de chaque pays par rapport aux
États-Unis est sensible aux fluctuations des cours de ces devises en
dollar américain.

1. Euro et dollar américain

Le graphique 2d illustre, pour l’ensemble des 12 types d’entreprises,
la relation entre les taux d’échange euro/dollar américain et la

position relative des pays au niveau des coûts. Les
résultats démontrent que:

! l’Italie, les Pays-Bas, la France et l’Autriche
continuent à profiter d’un avantage de coûts sur
les États-Unis tant que l’euro ne progresse pas
plus de 20 p. 100 par rapport au cours de 1,122 €
pour un dollar américain utilisé dans cette étude;
e t

! le léger désavantage de l’Allemagne sur les
États-Unis pourrait disparaître si l’euro continuait
à se déprécier par rapport au dollar américain.

Pour chaque type d’entreprise, les résultats
pourraient différer. Il est possible de faire des
comparaisons en ligne, qui tiennent compte des
fluctuations des taux de change, sur le site
www.Choixconcurrentiels.com.
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Répercussions des taux de change sur les résultats – Pays de la zone euro et États-Unis (moyenne de 12 types
d’entreprises)
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Graphique 2e 
Répercussions des taux de change sur les résultats – Royaume-Uni et États-
Unis (moyenne de 12 types d’entreprises)  
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Graphique 2f 
Répercussions des taux de change sur les résultats – Canada et États-Unis 
(moyenne de 12 types d’entreprises) 
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Graphique 2g 
Répercussions des taux de change sur les résultats – Japon et États-Unis 
(moyenne de 12 types d’entreprises) 
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2. Livre sterling et dollar américain

Comme on le constate au graphique 2e, le cours de
la livre sterling, exprimé en dollar américain, doit
fluctuer fortement avant de nuire au Royaume-Uni
rapport aux États-Unis. L’écart varie selon le taux de
change de la façon suivante :

! 13,1 p. 100 au taux de change utilisé dans ce
rapport (1 $ US = 0,695 £);

! 4,1 p. 100 si la livre sterling progressait de
20 p. 100 (1 $ US = 0,556 £); et

! 18,6 p. 100 si la livre sterling subissait une perte
de 20 p. 100 (1 $ US = 0,834 £).

3. Dollar canadien et dollar américain

On constate, à l’examen du graphique 2f, qu’il
faudrait des variations importantes du taux de
change du dollar canadien pour que le Canada
perde son avantage sur les États-Unis. L’écart varie
selon le taux de change et serait de :

! 14,5 p. 100 à un taux de change utilisé dans ce
rapport (1 $ US = 1,546 $ Can);

! 5,1 p. 100 si le dollar canadien progressait de
20 p. 100 (1 $ US = 1,237 $ Can); et

! 19,1 p. 100 si le dollar canadien subissait une
perte de 20 p. 100 (1 $ US = 1,855 $ Can).

4. Yen japonais et dollar américain

Le graphique 2g révèle que le taux de change du yen
japonais, exprimé en dollar américain, doit beaucoup
varier avant de désavantager les États-Unis par
rapport au Japon. En général, les coûts d’une
entreprise japonaise ne pourraient baisser au
niveau des coûts comparables que si la valeur du
yen japonais diminuait de plus de 25 p. 100.

5. Des comparaisons avec d’autres de-
vises

On trouve de plus amples renseignements
concernant les répercussions des taux de change
sur les résultats des divers pays sur le site Web
www.Choixconcurrentiels.com.
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1 L’indice global est composé de la moyenne des coûts totaux des 12 types d’entreprises, et non de la moyenne générale des indices de chaque exploitation présentés sur ce tableau.  É.-U.=100,0.

3. Résultats par type
d’entreprise

Ce chapitre présente, pour chacun des 12 types
d’entreprises identifiées, les informations suivantes :

! une description du type d’entreprise avec ses
paramètres particuliers d’exploitation;

! une comparaison des résultats nationaux pour
les neuf pays; et

! les résultats individuels pour un certain nombre
de villes sélectionnées parmi les 86 à l’étude.

Le tableau 3a résume les données internationales pour chacune des
12 types d’entreprises, ainsi que pour quelques grands secteurs.
Ces résultats sont obtenus à partir des caractéristiques propres à
chaque type d’entreprise, indiquées au tableau 3b.

Asie

Allemagne Autriche France Italie Pays-Bas
Royaume-

Uni Canada États-Unis Japon

Fabrication
Composants en métal 101,3 (8) 91,1 (5) 91,3 (6) 87,4 (2) 89,0 (4) 86,6 (1) 88,9 (3) 100,0 (7) 122,0 (9)

Produits du plastique 100,4 (8) 90,9 (5) 91,1 (6) 87,9 (2) 87,9 (3) 86,4 (1) 89,0 (4) 100,0 (7) 121,7 (9)

Traitement des aliments 99,5 (7) 93,4 (5) 94,4 (6) 91,3 (2) 92,1 (3) 90,9 (1) 92,5 (4) 100,0 (8) 109,6 (9)

Assemblage de compos. électroniq. 105,9 (8) 95,7 (6) 95,5 (5) 91,1 (3) 95,0 (4) 91,1 (2) 89,4 (1) 100,0 (7) 121,6 (9)

Pièces de précision 102,7 (8) 91,2 (6) 89,8 (5) 83,9 (2) 87,5 (4) 83,9 (1) 86,0 (3) 100,0 (7) 117,5 (9)

Produits pharmaceutiques 103,2 (8) 95,4 (6) 95,3 (5) 91,9 (3) 94,4 (4) 90,7 (1) 90,9 (2) 100,0 (7) 115,0 (9)

Produits chimiques spécialisés 103,2 (8) 95,2 (4) 95,5 (6) 92,6 (3) 95,3 (5) 92,4 (2) 89,6 (1) 100,0 (7) 111,4 (9)

Moyenne du secteur de fabrication 102,2 (8) 93,7 (5) 93,8 (6) 90,3 (3) 92,3 (4) 89,7 (1) 90,0 (2) 100,0 (7) 115,8 (9)

 R et D
R et D biomédicale 97,8 (7) 84,1 (6) 82,0 (5) 80,4 (3) 82,0 (4) 78,7 (2) 72,2 (1) 100,0 (8) 124,5 (9)

Mise à l'essai de syst. électroniques 88,8 (7) 81,4 (6) 75,2 (5) 74,3 (3) 74,8 (4) 71,0 (2) 66,9 (1) 100,0 (8) 114,3 (9)

Moyenne du secteur R-D 93,1 (7) 82,7 (6) 78,4 (5) 77,2 (3) 78,2 (4) 74,7 (2) 69,4 (1) 100,0 (8) 119,1 (9)

 Logiciel
Logiciel de pointe 99,6 (7) 93,9 (6) 91,5 (5) 89,1 (3) 90,1 (4) 82,0 (2) 77,8 (1) 100,0 (8) 108,8 (9)

Élaboration du contenu 97,1 (7) 96,6 (6) 87,1 (4) 85,4 (3) 87,6 (5) 80,7 (2) 77,6 (1) 100,0 (8) 115,6 (9)

Moyenne du secteur de logiciel 98,4 (7) 95,1 (6) 89,5 (5) 87,4 (3) 89,0 (4) 81,4 (2) 77,7 (1) 100,0 (8) 111,9 (9)

Services à l'entreprise

Centre de services aux entreprises 123,4 (8) 111,8 (7) 104,2 (6) 91,6 (3) 100,9 (5) 90,0 (2) 80,3 (1) 100,0 (4) 154,2 (9)

Tous les types d'entreprise1 101,9 (8) 93,7 (6) 92,2 (5) 88,6 (3) 90,8 (4) 86,9 (2) 85,5 (1) 100,0 (7) 117,8 (9)

Europe Amérique du Nord

Tableau 3a
Résumé des résultats par type d'entreprise
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1 Les moyennes pour le gaz naturel représentent la moyenne des sept types d’entreprises de fabrication utilisant le gaz naturel, et non la moyenne des 12 types d’entreprises.
2 Les moyennes pour les besoins en installations représentent la moyenne du nombre de types d’entreprises qui utilisent chaque type d’installations, et non la moyenne des 12 types d’entreprises.
3 Ces types d’entreprises représentent des centres de coûts. Aux fins des impôts, le revenu attribué à chaque type d’entreprise est présumé être le coût d’exploitation, plus une marge de 10 %.

Tableau 3b 
Résumé des paramètres propres à chaque type d’entreprise  

  
Fabrication 

  
Composants 

en métal 

 
Produits de 
plastique 

 
Transformation 
des aliments 

Assemblage 
de systèmes 
électroniques 

 
Pièces de 
précision 

 
Produits 

pharmaceutiques 

Produits 
chimiques 
spécialisés 

Besoins en main-d’œuvre         

Gestion 4 3 6 7 3 7 5 
Ventes et administration  16 11 12 12 3 16 11 
Développement de produits - - - - - - - 
Soutien à la clientèle - - - - - - 5 
Fabrication/non dédiée au développement.        
 Professionnels, techniciens 10 12 7 46 7 30 71 
 Opérateurs 46 46 65 18 55 43 2 
 Ouvriers non qualifiés 19 15 17 13 1 20 4 
Autres 5 3 3 4 1 4 2 
Total 100 90 110 100 70 120 100 

Besoins en énergie        
Électricité – consommation de pointe en kVa 1 300 1 500 1 400 800 450 600 2 000 
Électricité – consommation mensuelle en kWh 360 000 400 000 370 000 225 000 60 000 160 000 500 000 
Consommation de gaz  - CCF - 100 ft3 15 200 8 900 40 000 800 1 500 5 600 41 300 
 - m3 43 059 25 212 113 314 2 266 4 249 15 864 116 997 

Besoins en installations        
Terrain industriel acheté  - acres 8 10 5 14 3 6 5 
 - hectares 3,2 4 2 5,6 1,2 2,4 2 
Superficie de l’usine construite - ft2 100 000 100 000 50 000 120 000 30 000 70 000 50 000 
 - m2 9 290 9 290 4 645 11 148 2 790 6 503 4 645 
Location d’espace à bureaux (catég A) - ft2 - - - - - - - 
 - m2 - - - - - - - 

Autres besoins d’investissement initial         

Outillage et équipement - milliers de $ US 3 130 1 980 4 500 8 000 3 000 6 000 14 000 
Inventaire - milliers de $ US 400 700 1 500 1 000 2 400 2 000 5 000 
Équipement de R et D - milliers de $ US - - - 750 - 500 500 
Matériel de bureau - milliers de $ US 570 220 300 270 150 200 500 
Fonds propres- % du coût du projet 50 % 25 % 33 % 60 % 50 % 50 % 40 % 

Caractéristiques d’exploitation annuelle         

Ventes à pleine production - milliers de $ US 15 000 15 000 26 000 17 000 7 500 21 000 22 000 
R et D déductible d’impôt - % des ventes  - - - 2,9 % 1,5 % 2,9 % 2,3 % 
Matériaux et autres coûts directs - % des ventes 25 % 30 % 55 % 30 % 20 % 30 % 43 % 
Autres coûts d’exploitation  - % des ventes 10 % 7 % 7 % 4 % 4 % 20 % 6 % 
 - milliers de $ US - - - - - - - 

Distribution des produits- % de la production totale        

Région d’origine 70 % 70 % 85 % - - - - 
Régions voisines sur le même continent  20 % 20 % 15 % - - - - 
Continent d’origine - - - 95 % 90 % 70 % 50 % 
Exportation outre-mer – par voie maritime 10 % 10 % - - - 30 % 50 % 
Exportation outre-mer – par voie aérienne - - - 5 % 10 % - - 
Internet - - - - - - - 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

        
Valeur du produit par unité d’expédition - $ US 0,83 $/kg 4,00 $/ft3 6,50 $/ft3 65 $/ft3 100 $/kg 28 $/ft3 244 $/kg 
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4 Moyenne de neuf types d’entreprises traitées comme des centres de profit.
5 Moyenne de trois types d’entreprises traitées comme des centres de coûts.
6 Moyenne de huit types d’entreprises avec des besoins de réseaux de distribution des produits.

 
 

 
Logiciels 

 
R et D 

Services à 
l’entreprise 

 
 

 

 
Logiciels de 

pointe 

 
Élaboration de 

contenu 

 
R et D 

biomédicale 

Mise à l’essai de 
systèmes 

électroniques 

Centre de 
services aux 
entreprises 

Moyenne des  
12 types 

d’entreprises 

 
 
 

      Besoins en main-d’œuvre  

13 11 6 2 10 6,4 Gestion 
33 12 11 12 105 21,2 Ventes et administration  
52 84 46 56 - 19,8 Développement de produits 
12 3 - - 29 4,1 Soutien à la clientèle 

      Fabrication/non dédiée au développement. 
- - - - - 15,3  Professionnels, techniciens 
- - - - - 22,9  Opérateurs 
- - 2 - - 7,6  Ouvriers non qualifiés 
- - 1 - 1 2,0 Autres 

110 110 66 70 145 99,3 Total 

      Besoins en énergie 

450 400 310 310 450 831 Électricité – consommation de pointe en kVa 
120 000 120 000 112 600 112 600 125 000 222 100 Électricité – consommation mensuelle en kWh 

- - - - - 16 1861 Consommation de gaz  - CCF - 100 ft3 
- - - - - 45 8521  - m3 

      Besoins en installations 

- - - - - 7,32 Terrain industriel acheté  - acres 
- - - - - 2,92  - hectares 
- - - - - 74 2862 Superficie de l’usine construite - ft2 
- - - - - 6 9012  - m2 

22 500 22 500 45 000 45 000 22 500 31 5002 Location d’espace à bureaux (catég A) - ft2 
2 090 2 090 4 180 4 180 2 090 2 9262  - m2 

      Autres besoins d’investissement initial  

- - 175 180 - 3 414 Outillage et équipement - milliers de $ US 
500 - - - - 1 125 Inventaire - milliers de $ US 
150 - 2 500 2 600 - 583 Équipement de R et D - milliers de $ US 

1 350 1 500 850 850 1 800 713 Équipement de bureau - milliers de $ US 
67 % 67 % 100 % 100 % 100 % 61,8 % Fonds propres- % du coût du projet 

      Caractéristiques d’exploitation annuelle  

15 000 11 000 - 3 - 3 - 3 16 6114 Ventes à pleine production - milliers de $ US 
5,0 % - 25 % 32 % - 6,0 % R et D déductible d’impôt - % des ventes  

- - - - - 19,4 % Matériaux et autres coûts directs - % des ventes 
10 % 18 % - -  9,6 %4 Autres coûts d’exploitation  - % des ventes 

- - 2 000 1 325 1250 1 5255  - milliers de $ US 

      Distribution des produits- % de la production tot. 

- - - - - 28,1 %6 Région d’origine 
- - - - - 6,9 %6 Régions voisines sur le même continent  

50 % - - - - 44,4 %6 Continent d’origine 
- - - - - 12,5 %6 Exportation outre-mer – par voie maritime 

10 % - - - - 3,1 %6 Exportation outre-mer – par voie aérienne 
40 % - - - - 5,0 %6 Internet 

100 % - - - - 100,0 % Total 

       
150 $/ft3 - - - -  Valeur du produit par unité d’expédition - $ US 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité, de gaz et de télécommunications.

Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

A. Secteur de la fabrication

1. Composants en métal

Ce type d’entreprise, qui fabrique des composants en
métal ouvré, a des volumes de production élevés
mais apporte une valeur ajoutée relativement faible.
Les produits typiques sont des pièces destinées à des
secteurs comme ceux de l’automobile, de l’agriculture,
de l’exploration minière, du transport, de l’équipement
ménager, ainsi que d’autres domaines comparables.

L’entreprise simulée par le modèle compte 100
employés, installés dans une usine de
100 000 pieds carrés située dans une zone industrielle
périurbaine. Son chiffre d’affaires annuel est de
15 millions de dollars US. C’est une entreprise
modérément capitalistique et le personnel est
composé d’ouvriers généralement peu qualifiés.
Cette entreprise est autonome et fonctionne de façon
indépendante.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3c, les coûts de
transport représentent un élément relativement
important des coûts totaux, du fait que cette
entreprise fabrique ses produits en grande quantité
mais ne leur confère qu’une faible valeur ajoutée. Le
Royaume-Uni (1) s’est hissé à la première place pour
l’ensemble des coûts et doit sont avantage à une
combinaison de coûts de main-d’œuvre favorables et
des coûts de transport peu élevés.

L’Italie (2) arrive très près, en deuxième position, et
est suivie par le Canada (3), où les économies
réalisées sur les coûts de la main-d’œuvre sont
annulées par des coûts de transport assez élevés, en
raison de l’éloignement des marchés. La proximité
des marchés joue un rôle important pour ce genre
d’entreprise.

Les Pays-Bas (4) affichent des coûts de main-d’œuvre
plus élevés, mais ceux-ci sont compensés, en partie,
par des coûts de transports relativement bas.
L’Autriche (5) et la France (6) ont des coûts de main
d’œuvre plus élevés que les quatre pays qui figurent
en tête de liste, mais elles ont encore un avantage de
coûts, malgré tout, de 9 p. 100 sur les États-Unis.

Les États-Unis (7) ont un avantage sur l’Allemagne (8),
grâce à leurs coûts de main-d’œuvre inférieurs. Le
Japon (9) a les coûts les plus élevés dans presque tous
les domaines.

b) Villes entête

Le tableau 3d donne les résultats, pour chaque pays,
des villes qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts
moins élevés.

Graphique 3c 
Résultats nationaux : Composants en métal (milliers de $ US) 
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Tableau 3d 
Villes aux coûts les moins élevés, par pays : Composants en métal 

 

Pays 

 

 

Ville 

 
Indice 

Rang 
parmi les 
86 villes 

Allemagne Chemnitz 
Darmstadt 

96,6 
102,9 

46 
71 

Autriche Linz 
Graz 

90,7 
91,0 

32 
33 

France Mulhouse 
Grenoble 

90,2 
90,5 

28 
30 

Italie Naples 
Livorno 
Turin 

86,3 
87,2 
87,5 

5 
10 
11 

Pays-Bas Groningen 
Région de Zwolle 
Tilburg 

88,4 
88,9 
89,0 

17 
21 
24 

Royaume-Uni Telford 
Stoke-on-Trent 
Cardiff 

85,3 
86,1 
86,2 

1 
2 
3 

Canada     Ville de Québec 
Montréal 
Edmonton 

86,4 
86,9 
87,5 

7 
8 

11 

États-Unis San Juan 
Greenville-Spartanburg 
Lexington 
Dothan 
Nashville 

92,4 
94,2 
95,2 
95,3 
95,6 

35 
39 
40 
41 
42 

Japon Fukuoka 
Hamamatsu 

116,0 
118,6 

83 
85 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité, de gaz et de télécommunications.

Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

2. Produits du plastique

Ce type d’entreprise qui fabrique des composants en
plastique moulé, a des volumes de production élevés
mais apporte une valeur ajoutée relativement faible.
Typiquement, les produits fabriqués sont destinés aux
secteurs de l’automobile, de l’électronique, de
l’ameublement, ainsi qu’à d’autres secteurs.

L’entreprise simulée par le modèle comprend 90
employés, installés dans une usine de 100 000 pieds
carrés située dans une zone industrielle périurbaine.
Son chiffre d’affaires annuel se monte à 15 millions de
dollars US. C’est une entreprise modérément
capitalistique et le personnel est composé d’ouvriers
relativement peu qualifiés. Cette entreprise est
autonome et fonctionne de façon indépendante.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3e, les coûts de
transport et de services publics sont relativement
plus importants que dans d’autres types d’entreprises
de fabrication, alors que ceux de la main d’œuvre le
sont moins.

Le Royaume-Uni (1) et l’Italie (2) affichent des coûts
comparables de transport, mais le Royaume-Uni est
en tête, particulièrement en raison des coûts de main-
d’œuvre inférieurs.

Aux Pays-Bas (3), les coûts de la main d’œuvre sont
élevés, mais leurs effets sont atténués par les coûts
de transport les plus bas. Les résultats obtenus par le
Canada (4), l’Autriche (5) et la France (6) sont
semblables.

Les États-Unis (7) ont un avantage sur l’Allemagne (8)
au chapitre des coûts de la main-d’œuvre, qui
compense largement les effets des coûts de transport
plus élevés. Le Japon (9) affiche les coûts de main-
d’œuvre les plus élevés, comme pour à peu près tous
les autres coûts.

b) Villes entête

Le tableau 3f donne les résultats, pour chaque pays,
des villes qui affichent les coûts moins élevés parmi
les 86 à l’étude dans ce rapport.

Graphique 3e 
Résultats nationaux : Produits du plastique (milliers de $ US) 
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Tableau 3f 
Villes aux coûts les moins élevés, par pays : Produits du plastique 

 
Pays  

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi 
les 86 villes 

Allemagne Chemnitz 
Darmstadt 

95,6 
101,5 

44 
66 

Autriche Linz 
Graz 

90,5 
91,1 

30 
33 

France Mulhouse 
Grenoble 

89,8 
89,9 

26 
27 

Italie Naples 
Livorno 
Turin 

87,2 
87,7 
87,9 

9 
13 
15 

Pays-Bas Groningen 
Tilburg 
Région de Maastricht-Heerlen 

87,5 
87,8 
88,0 

11 
14 
16 

Royaume-Uni Telford 
Stoke-on-Trent 
Cardiff 

84,8 
85,7 
86,0 

1 
2 
3 

Canada 

 

Québec 
Montréal 
Kitchener-Waterloo-Cambridge 

86,2 
86,2 
87,1 

5 
6 
8 

États-Unis Greenville-Spartanburg 
Lexington 
Indianapolis 
Dothan 
Nashville 

93,7 
94,5 
94,7 
94,8 
95,3 

38 
39 
40 
41 
42 

Japon Fukuoka 
Hamamatsu 

115,1 
117,2 

81 
84 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité, de gaz et de télécommunications.

Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

3. Transformation des aliments

Ce type d’entreprise fabrique et traite des aliments à
valeur ajoutée modérée, y compris des produits
alimentaires non périssables, des produits
conditionnés, séchés ou en conserves, et des produits
de pâtisserie et de confiserie. Les clients typiques de
ce genre d’entreprise sont les grands commerces
d’alimentation, de gros et de détail, ainsi que les gros
distributeurs d’alimentation.

L’entreprise de transformation des aliments
modélisée compte 110 employés, installés dans une
usine de 50 000 pieds carrés située dans une zone
industrielle périurbaine. Son chiffre d’affaires annuel
est de 26 millions de dollars US. C’est une entreprise
modérément capitalistique et le personnel est
composé d’ouvriers pas ou peu qualifiés. Cette
entreprise est autonome et fonctionne de façon
indépendante.

a) Résultats nationaux

Le graphique 3g permet de constater que les
différences de coûts sont significatives dans plusieurs
domaines. Le Royaume-Uni (1) prend la première
position, grâce à la combinaison de coûts de la main-
d’œuvre concurrentiels et des coûts des services
publics assez bas. L’Italie (2) a des coûts de main-
d’œuvre inférieurs à ceux du Royaume-Uni, mais
leurs effets sont atténués par des coûts plus élevés
des services publics.

La proximité des marchés et les coûts de l’énergie
sont particulièrement importants pour cette
entreprise. Les Pays-Bas (3) bénéficient de coûts de
transport très bas, alors que ceux du Canada qui sont
élevés voient leurs effets défavorables atténués par
des coûts de main-d’œuvre et de l’énergie très
concurrentiels. L’Autriche (5) a des coûts de transport
faibles, et la France (6) affiche des coûts de l’énergie
très concurrentiels. L’Allemagne (7) et les États-
Unis (8), sont pratiquement à égalité, alors que les
coûts de transport assez élevés des États-Unis sont
compensés par des coûts de main d’œuvre inférieurs.
Le Japon (9) affiche les coûts de main-d’œuvre les
plus élevés parmi les pays à l’étude.

b) Villes entête

Le tableau 3h donne les résultats, pour chaque pays,
des villes qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts
moins élevés.

Graphique 3g 
Résultats nationaux : Transformation des aliments (milliers de $ US) 

0 3 000 6 000 9 000 12 000

Allemagne

Autriche

France

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Canada

États-Unis

Japon

99,5 (7)

93,4 (5)

94,4 (6)

91,3 (2)

92,1 (3)

90,9 (1)

92,5 (4)

100,0 (8)

109,6 (9)

Main-d'œuvre Transport Services publics Intérêts et amortissement Impôts

Indice (rang)

 

Tableau 3h 
Villes aux coûts les moins élevés, par pays : Transformation des aliments 

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi  
86 villes 

Allemagne Chemnitz 
Darmstadt 

96,9 
100,6 

43 
63 

Autriche 
 

Linz 
Graz 

93,2 
93,4 

29 
30 

France Mulhouse 
Grenoble 

93,5 
93,9 

31 
34 

Italie Naples 
Livorno 
Vicenza 

90,8 
91,2 
91,4 

7 
9 

12 

Pays-Bas Groningen 
Région de Zwolle 
Tilburg 

91,8 
92,2 
92,2 

14 
19 
20 

Royaume-Uni  Telford 
Stoke-on-Trent 
Birmingham 

90,1 
90,4 
90,4 

1 
2 
3 

Canada Edmonton 
Calgary 
Québec 

90,8 
91,3 
91,8 

5 
11 
13 

États-Unis Indianapolis 
San Juan 
Lexington 
Greenville-Spartanburg 
Nashville 

95,8 
96,2 
96,3 
96,3 
96,7 

38 
39 
40 
41 
42 

Japon Fukuoka 
Hamamatsu 

105,9 
107,8 

80 
82 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité, de gaz et de télécommunications.
Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.
Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

4. Assemblage de composants
électroniques

Ce type d’entreprise consiste à fabriquer des
appareils électroniques finis de haute valeur, ou des
sous-ensembles électroniques finis, tels que
l’assemblage de composants et de périphériques pour
les systèmes d’ordinateur, les écrans tactiles vidéo,
les appareils GPS, et les instruments électroniques
mobiles. Les clients typiques de ces types
d’entreprises sont des fabricants de marque et des
distributeurs d’équipement et d’appareils
électroniques, ainsi que des entreprises qui fabriquent
et installent leurs appareils électroniques dans leurs
propres produits (par exemple, les fabricants
d’automobile).

L’entreprise simulée par le modèle est une installation
de 120 000 pieds carrés qui compte 100 employés.
L’usine est située dans une zone industrielle
périurbaine avec un chiffre d’affaires annuel de
17 millions de dollars US. C’est une entreprise
capitalistique et le personnel est généralement
composé de techniciens et d’ouvriers qualifiés. Cette
entreprise est autonome et fonctionne de façon
indépendante.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3e, les coûts
sensibles à l’emplacement qui se distinguent dans
cette activité, sont ceux de la main d’œuvre et du
capital (montant annuel des intérêts et de
l’amortissement). Le Canada (1) a un avantage de
coûts sur le Royaume-Uni (2) et l’Italie (3), grâce aux
coûts bas de la main-d’œuvre. Le Royaume-Uni et
l’Italie ont le même indice et sont pratiquement à
égalité.

Les Pays-Bas (4), la France (5) et l’Autriche (6)
obtiennent des résultats très serrés, avec une
différence de 1 p. 100 entre chacun des pays, et ont un
avantage d’environ 5 p. 100 sur les États-Unis. Les
États-Unis (7) ont un avantage substantiel sur
l’Allemagne (8) grâce à leurs coûts de main-d’œuvre
inférieurs. Le Japon (9) affiche les coûts de main-
d’œuvre et de capital les plus élevés parmi les pays à
l’étude.

b) Villes entête

Le tableau 3j donne les résultats, pour chaque pays,
des villes qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts
moins élevés.

Graphique 3i 
Résultats nationaux : Assemblage de composants électroniques  
(milliers de $ US) 
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Tableau 3j 
Villes aux coûts les moins élevés, par pays : Assemblage de composants 
électroniques 

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi 
les 86 villes 

Allemagne Chemnitz 
Darmstadt 

100,5 
107,6 

58 
78 

Autriche Linz 
Graz 

95,2 
95,4 

33 
35 

France Mulhouse 
Grenoble 

94,4 
95,2 

29 
34 

Italie Catania 
Naples 
Livorno 

89,6 
90,1 
90,7 

10 
14 
18 

Pays-Bas Groningen 
Région de Zwolle 
Région de Maastricht-Heerlen 

94,1 
94,8 
94,8 

28 
30 
31 

Royaume-Uni Plymouth 
Telford 
Cardiff 

90,0 
90,2 
90,6 

12 
16 
17 

Canada Edmonton 
Halifax 
Saskatoon 

86,4 
87,3 
87,8 

2 
3 
4 

États-Unis San Juan 
Dothan 
Sioux Falls 
Cape Girardeau 
Greenville-Spartanburg 

85,9 
95,5 
96,5 
96,5 
96,7 

1 
36 
38 
39 
41 

Japon Fukuoka 
Hamamatsu 

116,6 
116,6 

84 
85 
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5. Pièces de précision

Cette entreprise fabrique des pièces ouvrées de
haute précision, à faible volume, mais avec une forte
valeur ajoutée. Ce genre d’installation se retrouve
dans diverses activités de haute technologie, telles
que l’aérospatiale, l’électronique, les
télécommunications et les appareils médicaux.

L’entreprise du modèle est une usine de fabrication de
petites pièces aéronautiques qui compte 70 employés
et qui possède des installations de 50 000 pieds carrés
situées dans une zone industrielle périurbaine. Son
chiffre d’affaires annuel est de 7,5 millions de dollars
US. C’est une entreprise modérément capitalistique et
le personnel est généralement plus qualifié que celui
d’une usine traditionnelle de métaux ouvrés. Cette
entreprise est autonome et fonctionne de façon
indépendante.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3k, pour cette
entreprise, les coûts de la main-d’œuvre représentent
une part plus grande que pour une usine traditionnelle
de métaux ouvrés. Les coûts de transport sont
proportionnellement moins élevés, reflétant le type
d’entreprise à valeur ajoutée relativement élevée,
mais avec un volume de production plutôt bas.

Le Royaume-Uni (1) et l’Italie (2) ont des structures de
coûts semblables et sont pratiquement à égalité pour
l’ensemble des coûts. Le Canada (3) affiche des coûts
de main-d’œuvre comparables, alors que les coûts de
transport sont plus élevés.

Le classement des autres pays reflète surtout les
différences de coûts dans la main-d’œuvre. Les coûts
aux Pays-Bas (4), en France (5) et en Autriche (6) sont
inférieurs de 9 à 13 p. 100 à ceux des États-Unis (7).
L’Allemagne (8) affiche des coûts un peu plus élevés
que ceux des États-Unis. Comme dans tous les autres
types d’entreprises, les coûts du Japon (9) sont les plus
élevés, mais ici l’écart est moins prononcé que dans
plusieurs autres types d’entreprises étudiées.

b) Villes entête

Le tableau 3l donne les résultats, pour chaque pays,
des villes qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts
moins élevés.

Tableau 3l 
Villes aux coûts les moins élevés, par pays : Pièces de précision 

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi les 
86 ville 

Allemagne Chemnitz 
Darmstadt 

96,8 
104,9 

43 
75 

Autriche Linz 
Graz 

90,4 
90,7 

34 
35 

France Mulhouse 
Grenoble 

87,9 
89,5 

30 
32 

Italie Naples 
Catania 
Livorno 

82,6 
82,9 
83,6 

1 
3 
8 

Pays-Bas Groningen 
Région de Zwolle 
Région de Maastricht-Heerlen 

86,6 
87,3 
87,6 

24 
27 
28 

Royaume-Uni Telford 
Plymouth 
Cardiff 

82,8 
83,2 
83,4 

2 
6 
7 

Canada    Québec 
Halifax 
Moncton 

82,9 
83,1 
83,9 

4 
5 

12 

États-Unis San Juan 
Cape Girardeau 
Sioux Falls 
Dothan 
Greenville-Spartanburg 

85,1 
95,3 
95,6 
95,9 
96,5 

18 
39 
40 
41 
42 

Japon Fukuoka 
Hamamatsu 

111,0 
111,4 

80 
81 

Graphique 3k 
Résultats nationaux : Pièces de précision (milliers de $ US) 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité, de gaz et de télécommunications.

Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité, de gaz et de télécommunications.

Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

6. Produits pharmaceutiques

Ce type d’entreprise est engagé dans la fabrication de
médicaments qui sont vendus avec ou sans ordon-
nance. Les produits typiques sont des médicaments
génériques fournis aux commerces d’alimentation et
de produits pharmaceutiques, de gros et de détail, ou
des produits de marque fabriqués en sous-traitance
pour des grandes sociétés pharmaceutiques.

L’entreprise du modèle compte 120 employés,
installés dans une usine de 70 000 pieds carrés située
dans une zone industrielle périurbaine. Son chiffre
d’affaires annuel est de 21 millions de dollars US. Les
coûts de transport sont modérément importants et
cette entreprise est autonome et fonctionne de façon
indépendante.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3m, les éléments
marquants sensibles à l’emplacement de cette
entreprise sont la main-d’œuvre, les transports et les
services publics. Le Royaume-Uni (1) se hisse au
premier rang avec un faible avantage de coûts sur le
Canada (2) grâce à ses coûts de transport inférieurs.
L’Italie (3) bénéficie de coûts de transport plus bas et
possède un avantage marqué, quant aux coûts de la
main-d’œuvre, sur les Pays-Bas (4). La France (5) et
l’Autriche (6) ont des positions très serrées.

Les États-Unis (7) ont une avance modeste sur
l’Allemagne, car les coûts de transport avantageux de
l’Allemagne (8) ne réussissent pas à contrebalancer
les coûts élevés de sa main-d’œuvre. Le Japon (9)
possède les coûts de main-d’œuvre et de services
publics les plus élevés de tous les pays étudiés.

b) Villes entête

Le tableau 3n donne les résultats, pour chaque pays,
des villes qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts
moins élevés.

Graphique 3m 
Résultats nationaux : Produits pharmaceutiques (milliers de $ US) 
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Tableau 3n 
Villes aux coûts les moins élevés, par pays : Produits pharmaceutiques 

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi 
86 villes 

Allemagne Chemnitz 
Darmstadt 

99,0 
104,8 

49 
78 

Autriche Linz 
Graz 

95,0 
95,2 

34 
36 

France Mulhouse 
Grenoble 

94,3 
95,2 

29 
35 

Italie Naples 
Catania 
Livorno 

90,8 
91,1 
91,7 

14 
17 
23 

Pays-Bas Groningen 
Région de Zwolle 
Tilburg 

93,8 
94,3 
94,4 

28 
30 
31 

Royaume-Uni Telford 
Plymouth 
Cardiff 

89,9 
90,3 
90,5 

6 
9 

10 

Canada Edmonton 
Halifax 
Ville de Québec 

89,0 
89,3 
89,6 

2 
3 
4 

États-Unis San Juan 
Dothan 
Cape Girardeau 
Sioux Falls 
Greenville-Spartanburg 

88,5 
96,9 
97,4 
97,6 
97,7 

1 
39 
40 
41 
42 

Japon Hamamatsu 
Fukuoka 

111,1 
111,3 

83 
84 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité, de gaz et de télécommunications.
Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.
Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

7. Produits chimiques spécialisés

Ce type d’entreprise, qui fabrique des produits
chimiques spécialisés, est une exploitation à faible
volume, mais à valeur ajoutée relativement élevée.
Les produits sont utilisés comme intrants dans la
fabrication de produits industriels et de
consommation, comme les nettoyants, les solvants,
les adhésifs, et les parfums.

L’entreprise simulée par le modèle compte 100
employés, installés dans une usine de 50 000 pieds
carrés située dans une zone industrielle périurbaine.
Son chiffre d’affaires annuel est de 22 millions de
dollars US. C’est une entreprise capitalistique et le
personnel compte une grande proportion d’employés
possédant des connaissances techniques. Cette
entreprise est autonome et fonctionne de façon
indépendante. En raison de son faible volume de
production, cette entreprise ne dépend pas de
l’approvisionnement direct en intrants d’une grande
société pétrochimique, et elle n’est donc pas tenue de
s’établir dans un centre existant de pétrochimie.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3o, les éléments
sensibles à l’emplacement les plus importants pour
cette entreprise sont la main-d’œuvre, les services
publics (surtout le gaz naturel), et les demandes en
capital (mesurées par les frais annuels d’intérêt et
d’amortissement). Grâce à ses coûts inférieurs de la
main-d’œuvre et à une abondance de gaz naturel, le
Canada (1) offre un avantage de coûts marquant sur
le Royaume-Uni (2) et l’Italie (3), qui suivent avec des
positions très serrées. L’Autriche (4), les Pays-Bas (5),
et la France (6) ont des structures de coûts
semblables, entre 4 et 5 p. 100 en dessous des États-
Unis. Les États-Unis (7) ont un avantage sur
l’Allemagne (8) grâce aux coûts inférieurs de leur
main-d’œuvre. Le Japon (9) affiche les coûts de main-
d’œuvre et de services publics les plus élevés parmi
les pays à l’étude.

b) Villes entête

Le tableau 3p donne les résultats, pour chaque pays,
des villes qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts
moins élevés.

Graphique 3o 
Résultats nationaux : Produits chimiques spécialisés (milliers de $ US) 
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Tableau 3p 
Villes aux coûts les moins élevés, par pays : Produits chimiques spécialisés 

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi 
les 86 villes 

Allemagne Chemnitz 
Darmstadt 

97,7 
105,6 

46 
76 

Autriche Graz 
Linz 

94,9 
94,9 

30 
31 

France Mulhouse 
Grenoble 

94,4 
95,5 

28 
35 

Italie Catania 
Naples 
Livorno 

91,2 
91,4 
92,3 

13 
14 
20 

Pays-Bas Région de Zwolle 
Région de Maastricht-
Heerlen 
Tilburg 

95,1 
95,2 
95,2 

32 
33 
34 

Royaume-Uni Telford 
Plymouth 
Cardiff 

92,0 
92,1 
92,2 

16 
17 
19 

Canada 
 

Edmonton 
Halifax 
Moncton 

87,3 
87,4 
88,1 

1 
2 
3 

États-Unis San Juan 
Dothan 
Cape Girardeau 
Sioux Falls 
Boise 

91,5 
96,1 
96,5 
96,6 
97,0 

15 
38 
39 
41 
42 

Japon Fukuoka 
Hamamatsu 

108,4 
108,6 

80 
81 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité et de télécommunications.

Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

B. Recherche et développement

1. R et D biomédicale

Ce type d’entreprise est une installation clinique qui
développe et met à l’essai des produits et des
procédés biomédicaux. Typiquement, cette entreprise
met au point des produits comme des appareils
médicaux et des médicaments vendus avec ou sans
ordonnance, et elle procède à des tests cliniques.

L’entreprise modélisée compte 66 employés, installés
dans un espace à bureaux loué de 45 000 pieds carrés
dans un immeuble de catégorie A, situé dans une
zone périurbaine. Les connaissances du savoir sont
très importantes et le personnel est composé en
grande majorité de scientifiques et de professionnels.
Il s’agit d’une division d’une société de produits
pharmaceutiques ou d’appareils médicaux, et on la
traite en centre de coûts. Les revenus sont affectés à
l’entreprise sur une base de « coûts plus 10 p. 100 ».

Les coûts de location sont un élément important pour
cette entreprise, car en plus des bureaux assignés à
chaque employé, il faut des espaces pour les
laboratoires et les ateliers d’essai.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3q, les coûts de
la main-d’œuvre et de la location des installations
représentent les deux éléments les plus importants
pour cette opération. Les écarts de coûts entre pays
sont considérables, en raison des grandes différences
dans les salaires des scientifiques et des
professionnels de chaque pays.

Le Canada (1) occupe la première position pour cette
entreprise, avec des coûts de main-d’œuvre plus bas
qu’au Royaume-Uni (2). L’Italie (3) affiche des coûts de
main-d’œuvre plus élevés que le Royaume-Uni, mais
ceux-ci sont en partie compensés par des coûts de
location moins élevés.

Des coûts de main-d’œuvre semblables aux Pays-
Bas (4) et en France (5) confèrent à ces pays des
positions serrées. L’Autriche (6) affiche un avantage
marqué d’environ 14 p. 100 sur l’Allemagne, alors que
l’Allemagne (7) possède un avantage modeste sur les
États-Unis (8), en raison de ses coûts de location
inférieurs. Au Japon (9), les coûts sont élevés dans les
domaines de la main-d’œuvre et de la location de
bureaux.

b) Villes sélectionnées

Le tableau 3r donne les résultats de certaines villes
qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts moins élevés.
Des sociétés réputées, qui font de la recherche dans
le secteur biomédical, ainsi que dans d’autres
secteurs d’activités, se sont implantées dans ces
villes.

Graphique 3q 
Résultats nationaux : R et D biomédicale (milliers de $ US) 

0 3 000 6 000 9 000

Allemagne

Autriche

France

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Canada

États-Unis

Japon

97,8 (7)

84,1 (6)

82,0 (5)

80,4 (3)

82,0 (4)

78,7 (2)

72,2 (1)

100,0 (8)

124,5 (9)

Main-d'œuvre Location Services publics Intérêts et amortissement Impôts

Indice (rang)

Tableau 3r 
Résultats de certaines villes : R et D biomédicale 

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi 
les 86 
villes 

Allemagne Düsseldorf 105,7 73 

Autriche Vienne 85,8 37 

France Toulouse 85,6 36 

Italie Turin 
Vicenza 

81,4 
81,4 

22 
23 

Pays-Bas Région de Maastricht-Heerlen 
Tilburg 

82,4 
81,5 

28 
24 

Royaume-Uni Birmingham 
Plymouth 

89,8 
80,1 

39 
20 

Canada 
 

Montréal 
Ottawa 
Saskatoon 
Vancouver 

72,1 
76,3 
68,7 
74,6 

8 
15 
5 

12 

États-Unis Atlanta 
Boston 
Chicago 
Columbus 
Hartford 
Honolulu 
Indianapolis 
Minneapolis 
Newark 
Raleigh 
San Diego 
San Juan 

99,2 
119,1 
106,5 
97,9 

103,8 
108,8 
95,8 

104,2 
118,0 
97,0 

105,5 
82,5 

59 
82 
74 
55 
66 
77 
49 
69 
81 
54 
72 
30 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité et de télécommunications.
Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.
Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.
En raison de l’échelle du graphique, cer tains éléments pourraient ne pas être identifiables.

2. Mise au point et à l’essai de systèmes
électroniques

Ce type d’entreprise s’adonne à la mise au point et à
l’essai de systèmes et d’appareils électroniques, tels
que les composants et les systèmes d’ordinateur,
l’équipement de télécommunications, et/ou les
systèmes électroniques destinés aux industries de
l’automobile et de l’aérospatiale.

L’entreprise modélisée compte 70 employés, installés
dans un espace de bureaux loué de 45 000 pieds
carrés, dans un immeuble de catégorie A, situé dans
une zone périurbaine. Le savoir joue un grand rôle
dans ce domaine et le personnel, composé en grande
majorité d’ingénieurs et de techniciens, possède des
connaissances techniques poussées. Cette entreprise
est une division d’une société d’électroniques et on la
traite en centre de coûts. Les revenus sont affectés à
l’entreprise sur une base de « coûts plus 10 p. 100 ».

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3s, les coûts de
la main-d’œuvre et de la location des installations
sont les deux éléments de coûts les plus significatifs.
Les résultats de cette entreprise font apparaître les
écarts les plus prononcés entre les divers pays,
caractérisant ce type d’entreprise où il existe des
différences considérables d’un pays à l’autre, dans
l’échelle des salaires des ingénieurs et des
professionnels en électronique, ainsi que des
techniciens.

Le Canada (1) a la combinaison de coûts la plus basse
au chapitre de la main-d’œuvre et de la location de
bureaux. Le Royaume-Uni (2) a des coûts de main-
d’œuvre comparables, mais les coûts de location sont
plus élevés qu’au Canada. En Italie (3), les coûts
inférieurs de la main-d’œuvre et ceux très bas de
location, donnent à ce pays un avantage sur les Pays-
Bas (4) et sur la France (5). L’Autriche (6) offre des
coûts bien inférieurs à ceux de l’Allemagne (7).

Le résultat des États-Unis (8) est relativement faible
pour ce type d’entreprise, reflétant les hauts niveaux
de salaires des ingénieurs et des techniciens en
électronique, en vigueur aujourd’hui dans ce pays.
Les coûts de la main-d’œuvre au Japon (9) sont
semblables à ceux des États-Unis, mais les coûts de
location de bureaux sont plus élevés.

b) Villes sélectionnées

Le tableau 3t donne les résultats de certaines villes
qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts moins élevés.
Dans toutes ces villes, des entreprises réputées qui
font de la recherche dans le domaine de
l’électronique ont élu domicile.

Tableau 3t 
Résultats de certaines villes :  
Mise au point et à l’essai de systèmes électroniques 

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi 
les 86 villes 

Allemagne Darmstadt 95,3 50 

Autriche Graz 80,7 35 

France Grenoble 
Toulouse 

74,7 
78,8 

26 
33 

Italie Naples 75,3 29 

Pays-Bas Groningen 
Région de Zwolle 

74,0 
74,3 

21 
23 

Royaume-Uni Edinburgh 
Telford 

81,5 
67,3 

38 
9 

Canada Calgary 
Kitchener-Waterloo-Cambridge 
Ottawa 
Toronto 
Winnipeg 

69,3 
68,1 
70,7 
71,7 
64,7 

12 
11 
15 
17 
7 

États-Unis Atlanta 
Boston 
Colorado Springs 
Dallas-Fort Worth 
Oklahoma Ville 
Phoenix 
Portland 
Raleigh 
Salt Lake City 
San Diego 
San Jose 
San Juan 
Seattle 
Syracuse 

99,4 
117,9 
98,8 

109,6 
99,8 

100,8 
99,7 
97,1 
95,2 

105,6 
134,9 
81,0 

108,2 
105,0 

60 
82 
59 
79 
62 
63 
61 
56 
48 
73 
86 
37 
76 
71 

Japon Fukuoka 112,4 80 

Graphique 3s 
Résultats nationaux : Mise au point et à l’essai de systèmes électroniques 
(milliers de $ US) 
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Note : ETT représente la somme des coûts d’électricité, de transport et de télécommunications.

Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

C. Logiciels

1. Les logiciels de pointe

Cette entreprise développe et distribue des logiciels
de pointe prêts à l’emploi. Ses activités sont axées sur
la recherche et le développement de nouvelles
techniques de programmation de logiciels, comme
l’animation numérique avancée, les effets spéciaux
numériques, les systèmes de reconnaissance de la
voix et d’autres technologies d’avant-garde.

L’entreprise simulée par le modèle compte 110
employés installés dans un espace à bureaux loué de
22 500 pieds carrés, dans un immeuble de catégorie
A, situé dans une zone périurbaine. Son chiffre
d’affaires annuel est de 15 millions de dollars US. Les
connaissances sont importantes et le personnel,
composé en grande majorité d’ingénieurs et de
techniciens en informatique, possède des
compétences de conception de logiciels très
avancées. Cette entreprise est autonome et
fonctionne de façon indépendante.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3u, l’élément
moteur des coûts est la main-d’œuvre. Le Canada (1)
possède un avantage considérable sur le Royaume-
Uni grâce à ses coûts de main-d’œuvre plus bas. Le
Royaume-Uni (2), à son tour, affiche un avantage de
coûts marque sur l’Italie (3), de nouveau grâce à
l’écart dans les coûts de main-d’œuvre.

Une société qui démarre une nouvelle entreprise
peut être attirée par des coûts de main d’œuvre peu
élevés. Toutefois cela pourrait aussi nuire à
l’entreprise, qui aura peut-être de la peine à retenir
ses meilleurs employés. Cette question est
particulièrement pertinente pour les établissements
de conception de logiciels de pointe, qui doivent faire
face, à l’échelle mondiale, à une forte demande
d’experts en informatique, et à une main-d’œuvre très
mobile.

Les Pays-Bas (4), la France (5) et l’Autriche (6) affichent
des indices de coûts entre 6 et 10 p. 100 plus bas que
celui des États-Unis. L’Allemagne (7), se hisse de
justesse devant les États-Unis (8) grâce à ses coûts de
location moins élevés. Le Japon (9) possède les coûts
les plus élevés de la main-d’œuvre et de la location de
bureaux.

b) Villes sélectionnées

Le tableau 3v donne les résultats de certaines villes
qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts moins élevés.
Dans toutes ces villes, ont élu domicile des
entreprises réputées qui œuvrent dans le
développement des logiciels.

Graphique 3u 
Résultats nationaux : Logiciels de pointe (milliers de $ US) 
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Tableau 3v 
Résultats de certaines villes : Logiciels de pointe  

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi 
les 86 villes 

Autriche Vienne 95,5 42 

France Grenoble 
Toulouse 

91,3 
93,9 

35 
38 

Allemagne Düsseldorf 104,8 75 

Italie Turin 89,6 31 

Pays-Bas Région de l’Ouest des Pays-Bas 91,3 34 

Royaume-Uni Edinburgh 86,1 22 

Canada 
 

Montréal 
Toronto 
Vancouver 

78,3 
80,2 
80,6 

8 
14 
15 

États-Unis Atlanta 
Boston 
Colorado Springs 
Dallas-Fort Worth 
New York 
Nord de la Virginie (Metro DC) 
Raleigh 
Riverside-San Bernardino 
San Diego 
San Jose 
Seattle 

99,4 
107,3 
99,0 

104,1 
116,3 
101,3 
98,8 

102,5 
102,2 
114,8 
103,9 

57 
81 
53 
73 
86 
63 
51 
66 
65 
85 
72 

Japon Fukuoka 
Yokohama 

107,3 
112,8 

80 
83 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité et de télécommunications.
Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.
Le classement est fait à partir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.
En raison de l’échelle du graphique, certains éléments pourraient ne pas être identifiables.

2. Élaboration de contenu

Ce type d’entreprise œuvre à la conception et à
l’élaboration de contenu pour le Web et pour le
multimédia, en utilisant des logiciels existants, des
informations fournies par le client, et du contenu de
multimédia développé à l’intérieur de l’entreprise.

L’entreprise du modèle compte 110 employés,
installés dans un espace à bureaux loué de 22 500
pieds carrés, dans un immeuble de catégorie A, situé
dans une zone périurbaine. Son chiffre d’affaires
annuel est de 11 millions de dollars US. Le savoir joue
un grand rôle dans ce domaine et le personnel est
composé, en majorité, d’artistes en arts graphiques et
numériques et de programmeurs de premier ou
deuxième niveau. Cette entreprise est autonome et
fonctionne de façon indépendante.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3w, les coûts de
la main d’œuvre représentent le facteur dominant
dans ce type d’entreprise, et le classement
d’ensemble est pratiquement identique au
classement obtenu pour les coûts de la main-d’œuvre.
Le Canada (1) est le chef de file, suivi par le Royaume-
Uni (2) et l’Italie (3).

La France (4) et les Pays-Bas (5) obtiennent des
résultats très serrés, tout comme l’Autriche (6) et
l’Allemagne (7), qui sont suivies par les États-Unis (8)
et le Japon (9).

b) Villes sélectionnées

Le tableau 3x donne les résultats de certaines villes
qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts moins élevés.
Dans toutes ces villes, ont élu domicile des
entreprises réputées en informatique et en
technologie.

Graphique 3w 
Résultats nationaux : Élaboration de contenu (milliers de $ US) 

0 3 000 6 000 9 000 12 000

Allemagne

Autriche

France

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Canada

États-Unis

Japon

97,1 (7)

96,6 (6)

87,1 (4)

85,4 (3)

87,6 (5)

80,7 (2)

77,6 (1)

100,0 (8)

115,6 (9)

Main-d'œuvre Location Services publics Intérêts et amortissement Impôts

Indice (rang)

 

Tableau 3x 
Résultats de certaines villes : Développement de contenu 

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi 
les 86 villes 

Allemagne Düsseldorf 102,6 68 

Autriche Linz 
Vienne 

95,5 
98,5 

45 
55 

France Grenoble 
Toulouse 

87,0 
89,7 

31 
36 

Italie Turin 86,0 27 

Pays-Bas Région de l’Ouest de la Hollande 89,0 35 

Royaume-Uni Edinburgh 85,5 26 

Canada 
 

Kelowna 
Montréal 
Toronto 
Vancouver 

74,8 
79,0 
80,5 
80,2 

2 
14 
16 
15 

États-Unis Atlanta 
Boston 
Colorado Springs 
Dallas-Fort Worth 
Ville de New York  
Nord de la Virginie (Metro DC) 
Raleigh 
Riverside-San Bernardino 
San Diego 
San Jose 
Seattle 

99,2 
115,0 
98,1 

106,8 
129,1 
101,0 
98,0 

102,1 
101,7 
128,3 
107,2 

58 
81 
54 
74 
86 
63 
53 
67 
64 
85 
75 

Japon Fukuoka 112,1 79 
 Yokohama 124,7 83 
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Note : Les services publics représentent la somme des coûts d’électricité et de télécommunications.

Les barres indiquent l’impact cumulé des 27 éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le classement est fait à par tir du total des coûts sensibles et non sensibles à l’emplacement.

D. Services à l’entreprise

1. Centre de services aux entreprises

Ce type d’entreprise offre tout un éventail de services
aux entreprises, y compris des services de
comptabilité centralisée, un service direct à la
clientèle (par exemple un centre d’appels), et des
services de soutien d’informatique et de technologie.

L’entreprise modélisée compte 145 employés, installés
dans un espace à bureaux loué de 22 500 pieds carrés,
dans un immeuble de catégorie A, situé dans une
zone périurbaine. Les centres de services de soutien
offrent des services à prédominance de main-d’œuvre
et le personnel est composé essentiellement
d’employés de bureaux et de personnel de soutien.

a) Résultats nationaux

Comme on le constate au graphique 3z, en raison de
l’ampleur de la main-d’œuvre par rapport à l’espace
de bureaux et aux autres coûts, la main-d’œuvre peut
correspondre à plus de 80 p. 100 des coûts sensibles à
l’emplacement.

Le chef de file, le Canada (1), bénéficie d’un avantage
de coûts marqué sur le Royaume-Uni (2) et l’Italie (3),
grâce à des coûts de main-d’œuvre moins élevés. Les
États-Unis (4) obtiennent leur meilleure place avec ce
type d’entreprise grâce aux écarts plus importants
entre les échelles de salaires du personnel qualifié et
du personnel de bureau dans ce pays que ceux dans
les autres pays du G7 (voir aussi le chapitre 6).

Les coûts pour les Pays-Bas (5), la France (6),
l’Autriche (7), et l’Allemagne (8) correspondent aux
niveaux des salaires du personnel administratif et de
soutien dans ces pays, qui sont généralement plus
élevés dans les pays européens qu’en Amérique du
Nord. Le Japon (9) obtient un indice de coûts très
élevé, reflétant les niveaux de salaires relativement
élevés pour le personnel administratif et de soutien.

b) Villes entête

Le tableau 3y donne les résultats, pour chaque pays,
des villes qui, parmi les 86 à l’étude, ont des coûts
moins élevés.

Tableau 3z 
Villes aux coûts les moins élevés, par pays : Centre de services aux 
entreprises 

 
Pays 

 
Ville 

 
Indice 

Rang parmi 
les 86 villes 

Autriche 
 

Linz 
Graz 

110,0 
110,8 

73 
74 

France Mulhouse 
Grenoble 

100,2 
104,0 

48 
59 

Allemagne Chemnitz 
Darmstadt 

107,3 
131,0 

70 
82 

Italie Catania 
Naples 
Livorno 

86,6 
89,3 
89,7 

15 
19 
20 

Pays-Bas Groningen 
Région de Zwolle 
Tilburg 

98,6 
100,2 
101,2 

45 
49 
51 

Royaume-Uni Telford 
Stoke-on-Trent 
Cardiff 

87,0 
87,7 
90,0 

16 
17 
21 

Canada Edmonton 
Halifax 
Moncton 

73,8 
74,5 
75,1 

1 
2 
3 

États-Unis San Juan 
Dothan 
Cape Girardeau 
Sioux Falls 
Greenville-Spartanburg 

78,7 
89,0 
91,2 
91,2 
93,0 

8 
18 
23 
24 
28 

Japon Hamamatsu 
Fukuoka 

148,7 
150,5 

84 
85 

Graphique 3y 
Résultats nationaux : Centre de services aux entreprises (milliers de $ 
US) 
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 Tableau 4a 
 Pièces d’automobiles – Comparaisons de coûts par pays 

 

  Indice et classement des pays    

Activité  Type d’entreprise modélisée Allemagne Autriche France Italie Pays-Bas R.-U. Canada É.-U. Japon   

Pièces d’automobiles Pondération de : 101,6 (8) 91,5 (5) 91,7 (6) 87,8 (2) 89,4 (4) 87,0 (1) 89,0 (3) 100,0 (7) 121,9 (9)  

 Composants en métal  - 75 % 101,3 91,1 91,3 87,4 89,0 86,6 88,9 100,0 122,0  

 
Composants en plastique – 15 % 100,4 90,9 91,1 87,9 87,9 86,4 89,0 100,0 121,7  

 
Sous-ensemble de composants 
électroniques  - 10 % 

105,9 95,7 95,5 91,1 95,0 91,1 89,4 100,0 121,6  

 

4. Les coûts par secteur
d’activité

Dans ce chapitre, on procède à l’analyse des
relations entre les coûts au sein de certains secteurs
d’activités à partir des résultats des 12 types
d’entreprises présentés dans les pages précédentes.

Il arrive, dans certains secteurs d’activités, que les
résultats d’une entreprise particulière illustrent très
bien la situation de l’ensemble du secteur. C’est ainsi
que les coûts d’une entreprise de transformation des
aliments peuvent être bien représentatifs des coûts
de l’agroalimentaire.

D’autres secteurs d’activités connaissent une plus
grande diversité. Il est alors préférable de procéder
à une comparaison en combinant les résultats des
types d’entreprises les plus représentatifs du
secteur.

Ces comparaisons de coûts nécessitent le calcul
d’un indice composite au moyen de pondérations qui
sont fonction de l’importance de chaque type
d’entreprise au sein du secteur concerné.

La pondération utilisée dans ce chapitre s’appuie sur
une recherche du secteur industriel concerné, quant
à l’importance à assigner à chaque type
d’exploitation dans chacune des activités examinées.
Bien évidemment, d’autres approches donneraient
très probablement des pondérations et résultats
différents.

A. Pièces d’automobiles
Le secteur des pièces d’automobiles englobe un grand éventail de
types d’entreprises de fabrication, comme les composants en métal
et en plastique, et l’assemblage de composants électroniques. La
pondération utilisée pour ce secteur est le reflet d’activités diverses
reliées à la fabrication de pièces d’automobiles au Canada, par type
de produit et selon leur valeur. Si l’on exclut les tissus et d’autres
composants moins importants, une automobile est composée, en
moyenne, à 75 p. 100 de composants en métal, à 15 p. 100 de
composants  en plastique et à 10 p. 100 de composants
électroniques. Les résultats du secteur des pièces d’automobiles,
présentés au tableau 4a, sont obtenus en utilisant ces pourcentages.

Le Royaume-Uni obtient les meilleurs résultats pour l’ensemble des
composants, mais il est aussi premier dans les domaines des
composants en métal et en plastique.

L’Italie, qui est deuxième au classement général occupe la même
place pour les composants en métal et pour ceux en plastique, et est
troisième dans l’assemblage de composants électroniques.

Le Canada se retrouve à la troisième position dans l’ensemble, mais
se hisse en première place dans l’assemblage de composants
électroniques.

Les Pays-Bas sont quatrième au classement général.

L’Autriche et la France ont des résultats très proches et occupent
respectivement les cinquième et sixième places.
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 Tableau 4b 
 Aérospatiale – Comparaisons de coûts par pays 

 Indice et classement des pays 

Activité  Entreprise modélisée Allemagne Autriche France Italie Pays-Bas R.-U. Canada É.-U. Japon 

Aérospatiale Pondération de: 103,6 (8) 93,0 (6) 92,3 (5) 87,4 (2) 90,6 (4) 87,2 (1) 87,8 (3) 100,0 (7) 119,8 (9) 

 Pièces de précision – 45 % 102,7 91,2 89,8 83,9 87,5 83,9 86,0 100,0 117,5 

 Sous-ensemble de composants 
électroniques – 40% 

105,9 95,7 95,5 91,1 95,0 91,1 89,4 100,0 121,6 

 Composants en plastique – 15% 100,4 90,9 91,1 87,9 87,9 86,4 89,0 100,0 121,7 

 

B. L’aérospatiale
L’industrie aérospatiale s’adonne à la fabrication de haute précision
et à l’assemblage de pièces. Les types d’entreprises propres à cette
industrie sont ceux qui fabriquent des pièces de précision et qui font
l’assemblage de composants électroniques et, en plus faible
proportion, qui fabriquent des produits et des composants en
plastique.

La pondération utilisée pour cette industrie est basée sur une
analyse des sociétés membres de la Aerospace Industries Associa-
tion of America. À l’issue de cette analyse, et sans tenir compte des
assembleurs d’aéronefs et des prestataires de services, on a
déterminé qu’environ 45 p. 100 des sociétés membres de
l’association sont des fabricants de composants an métal, 40 p. 100
des assembleurs de produits électroniques, et 15 p. 100 des
fabricants de composants en plastique. Les résultats de l’industrie
aérospatiale, présentés au tableau 4b, sont obtenus en utilisant ces
pourcentages.

Le Royaume-Uni est le chef de file dans l’ensemble
des domaines, et il est classé premier dans la
fabrication de pièces de précision et de composants
et produits du plastique.

L’Italie, se classe deuxième dans l’ensemble, et
arrive aussi en deuxième position dans la fabrication
de composants et de produits du plastique. Ses coûts
de fabrication de pièces de précision sont
pratiquement les mêmes que ceux du Royaume-Uni.

Le Canada occupe, pour l’ensemble des domaines, la
troisième place, mais se hisse à la première pour
l’assemblage de composants électroniques.

Les Pays-Bas sont classés quatrième dans
l’ensemble et sont suivis par la France et l’Autriche.
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C. Autres secteurs d’activités
Il est possible d’analyser d’autres secteurs
d’activités, soit en utilisant un indice pondéré, soit en
modélisant une entreprise individuelle
représentative du secteur d’activité concerné.

Les 12 types d’entreprises modélisées, décrites au
chapitre 3, peuvent non seulement être utiles pour
calculer des résultats pouvant s’appliquer à des
secteurs industriel majeurs, mais aussi pour
comparer des secteurs d’activités particuliers,
comme par exemple :

! Le secteur des produits de construction
(quincaillerie), représenté par l’entreprise
modélisée de composants en métal, fabrique
généralement des produits en métal ouvré à
valeur ajoutée relativement faible, mais en
grandes quantités, y compris par exemple les
visses et les boulons.

! Le secteur du plastique est représenté par
l’entreprise modélisée des produits du plastique,
qui fabrique des produits et des pièces de
plastique moulé.

! Le secteur agroalimentaire est représenté par
l’entreprise modélisée de transformation des
aliments, qui fabrique des produits non

périssables à valeur ajoutée moyenne, comme par exemple,
des produits alimentaires conditionnés, séchés ou en conserves,
ainsi que des produits de pâtisserie et de confiserie.

! Le secteur de l’équipement électronique et de télécommunications
est représenté par l’entreprise modélisée d’assemblage de
composants électroniques, qui, en outre, fabrique des
composants assemblés et des périphériques destinés aux
systèmes et aux réseaux informatiques. Les résultats de
l’entreprise modélisée de mise au point et à l’essai de systèmes
électroniques pourraient aussi s’appliquer à ce secteur.

! L’industrie pharmaceutique est représentée par l’entreprise
modélisée des produits pharmaceutiques, qui fabrique des
médicaments vendus avec ou sans ordonnance. Les résultats
de l’entreprise de R et D biomédicale peuvent également
s’appliquer à ce secteur.

! L’industrie chimique est représentée par l’entreprise modélisée
des produits chimiques spécialisés qui fabrique des produits, à
haute valeur ajoutée mais de faible volume, entrant dans la
fabrication de produits comme les adhésifs, les solvants et les
parfums.

Le tableau 4c montre comment obtenir des résultats par secteur
d’activité, en alignant chacun des 12 types d’entreprises présentées
dans ce rapport sur un secteur d’activité particulier. On trouve au
chapitre 3 un portrait des types d’entreprises qui représentent les
divers secteurs d’activités mentionnés dans ce tableau.

 Tableau 4c 
 Autres activités – Comparaisons de coûts par pays 

 

 
 Indice et classement des pays   

Activité  Entreprise modélisée Allemagne Autriche France Italie Pays-Bas R.-U. Canada É.-U. Japon   

Fabrication                       

Produits de construction 
(quincaillerie) 

Composants en métal 101,3 (8) 91,1 (5) 91,3 (6) 87,4 (2) 89,0 (4) 86,6 (1) 88,9 (3) 100,0 (7) 122,0 (9)   

Produits du plastique Produits du plastique 100,4 (8) 90,9 (5) 91,1 (6) 87,9 (2) 87,9 (3) 86,4 (1) 89,0 (4) 100,0 (7) 121,7 (9)   

Agroalimentaire Transformation des aliments 99,5 (7) 93,4 (5) 94,4 (6) 91,3 (2) 92,1 (3) 90,9 (1) 92,5 (4) 100,0 (8) 109,6 (9)   

Équipement électronique et de 
télécommunications 

Assemblage de composants 
électroniques 

105,9 (8) 95,7 (6) 95,5 (5) 91,1 (3) 95,0 (4) 91,1 (2) 89,4 (1) 100,0 (7) 121,6 (9)   

Fabrication de haute précision Composants de précision  102,7 (8) 91,2 (6) 89,8 (5) 83,9 (2) 87,5 (4) 83,9 (1) 86,0 (3) 100,0 (7) 117,5 (9)   

Produits pharmaceutiques Produits pharmaceutiques 103,2 (8) 95,4 (6) 95,3 (5) 91,9 (3) 94,4 (4) 90,7 (1) 90,9 (2) 100,0 (7) 115,0 (9)   

Produits chimiques Produits chimiques spécialisés 103,2 (8) 95,2 (4) 95,5 (6) 92,6 (3) 95,3 (5) 92,4 (2) 89,6 (1) 100,0 (7) 111,4 (9)   

R et D                       

Laboratoire de recherche R et D biomédicale 97,8 (7) 84,1 (6) 82,0 (5) 80,4 (3) 82,0 (4) 78,7 (2) 72,2 (1) 100,0 (8) 124,5 (9)   

Mise à l’essai de produits Mise au point et à l’essai de 
systèmes électroniques 

88,8 (7) 81,4 (6) 75,2 (5) 74,3 (3) 74,8 (4) 71,0 (2) 66,9 (1) 100,0 (8) 114,3 (9)   

Logiciels                       

Conception de logiciels Logiciels de pointe 99,6 (7) 93,9 (6) 91,5 (5) 89,1 (3) 90,1 (4) 82,0 (2) 77,8 (1) 100,0 (8) 108,8 (9)   

Développement du Web Élaboration de contenu 97,1 (7) 96,6 (6) 87,1 (4) 85,4 (3) 87,6 (5) 80,7 (2) 77,6 (1) 100,0 (8) 115,6 (9)   

Services à l’entreprise                       

Services à l’entreprise Centre de services aux entreprises 123,4 (8) 111,8 (7) 104,2 (6) 91,6 (3) 100,9 (5) 90,0 (2) 80,3 (1) 100,0 (4) 154,2 (9)   
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D. Comparaisons d’entreprises particulières
Le modèle de comparaison des coûts de KPMG mis au point pour
cette étude permet aussi à son utilisateur de comparer des types
d’entreprises particulières en utilisant des paramètres qu’il aura
définis auparavant. Par exemple, une entreprise de fabrication
d’appareils médicaux (qui figurait dans les éditions précédentes)
pourrait être définie au moyen des caractéristiques d’exploitation
suivantes :

! une main-d’œuvre hautement qualifiée se composant de 100
employés, dont :
! 6 cadres;
! 15 employés affectés aux ventes et à l’administration;
! 30 professionnels et techniciens;
! 34 opérateurs qualifiés;
! 12 employés non qualifiés; et
! 3 employés occupant des fonctions diverses.

! une demande d’électricité moyenne, avec une consommation
de pointe de 600 kVa et une consommation mensuelle de 160 000
kWh.

! une demande de gaz naturel faible.

! des besoins en installations moyens, avec un
immeuble de 70 000 pieds carrés (6 503 m2) situé
sur un terrain de six acres (2,4 hectares).

Pour ce genre d’entreprise, les résultats pour 2002
sont présentés au tableau 4d. Avec une licence
d’utilisation du modèle de comparaison des coûts de
KPMG, il est possible d’analyser plusieurs secteurs
d’activités, ainsi que d’autres types d’entreprises, en
définissant les paramètres de l’activité sélectionnée.
Visitez notre site Web pour de plus amples
renseignements.

 Tableau 4d 
 Exemple d’analyse d’une entreprise sélectionnée par l’auteur 

 

  Indice et classement des pays    

Activité  Entreprise modélisée Allemagne Autriche France Italie Pays-Bas R.-U. Canada É.-U. Japon   
Appareils médicaux Fabrication de prothèses   104,5 (8)   95,8 (6)    95,2 (5)    92,0 (3)    94,3 (4)      90,0 (1)    90,6 (2)   100,0 (7)  118,6 (9)   
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1 Villes dont la population métropolitaine est supérieure à 2 millions d’habitants

2 Villes ou régions dont la population métropolitaine/régionale est estimée à au moins 2 millions d’habitants (pas
de donnée officielle exacte)

5. Comparaisons entre les
différentes villes

La nature des facteurs géographiques pris en
compte lors du choix d’un lieu pour implanter une
entreprise peut aussi bien être de dimension très
locale que nationale. Le but de cette étude est
d’aider les entreprises en leur fournissant des points
de comparaison à l’échelle internationale, entre pays
industrialisés, et à l’échelle régionale, entre les villes
de ces mêmes pays.

Peu importe à quelle échelle se situe notre recher-
che, les grandes villes comme les plus petites offrent
des avantages. Dans les premières, la main-d’œuvre
est plus abondante et les infrastructures sont plus
développées, alors que dans les secondes, les frais
de main-d’œuvre et d’immobilisation sont souvent
moins élevés. Ce chapitre donne les résultats par
ville; d’abord pour les grandes villes internationales,
puis pour chacune des 86 villes de l’étude, par
région.

Il est possible de consulter en ligne les cartes
géographiques indiquant où sont situées ces
86 villes, sur le site www.Choixconcurrentiels.com.

A. Résultats – grandes villes
internationales

Les coûts de revient d’une entreprise sont
généralement moins élevés dans les petites villes
que dans les grandes, en raison des salaires, des
prix des terrains et des frais de location des bureaux
qui y sont moins élevés. Toutefois, de nombreuses
types d’entreprises préfèrent malgré tout s’installer
dans les grandes villes afin de pouvoir profiter des
avantages suivants :

! l’accès à une main-d’œuvre abondante et
qualifiée;

! l’accès aux universités et autres moyens
d’enseignement et de formation;

! le grand nombre de clients, de fournisseurs et de
concurrents situés à proximité;

! l’accès aux principaux ports, aéroports et autres
infrastructures de transport; et

! un bassin plus important de cadres supérieurs à
recruter en cas de besoin et une plus grande
facilité de procéder à des mutations ou à des
transferts de personnel.

Ces facteurs, et d’autres sans lien avec les coûts
mais pouvant exercer une influence sur le choix d’un
nouveau site, sont analysés en détail au chapitre 7.

Les 26 plus grandes villes (agglomérations) étudiées ici ont toutes
une population métropolitaine ou régionale d’au moins deux millions
d’habitants. Elles présentent toutes un certain intérêt pour les
grandes entreprises dont les recherches sont d’envergure
internationale, et particulièrement pour celles du secteur de la
haute technologie, pour qui les avantages évoqués ci-dessus sont
souvent très importants.

Les résultats de ces villes sont indiqués au tableau 5a.

Les villes dans lesquelles les coûts sont les plus élevés se trouvent
dans quelques-unes des plus grandes zones urbaines étudiées ici :
Yokohama, New York, San José et Newark. Dans les « plus petites »
zones urbaines (c’est-à-dire celles dont la population ne dépasse
pas les deux millions d’habitants) les coûts sont habituellement
moins élevés que dans les grands centres.

Tableau 5a 

Résultats – grandes villes internationales1 

Ville Pays Région Indice des coûts 

Yokohama Japon  125,7 

Ville de New York  États-Unis  Nord-Est 115,5 

San José États-Unis Pacifique 115,5 

Newark États-Unis Nord-Est 110,5 

Boston États-Unis Nord-Est 107,6 

Philadelphie États-Unis Nord-Est 106,8 

Düsseldorf2 Allemagne  105,9 

Seattle États-Unis Pacifique 105,7 

Houston États-Unis  Centre 104,4 

Riverside-San Bernardino États-Unis Pacifique 103,7 

Dallas-Fort Worth États-Unis Centre 103,3 

Minneapolis États-Unis Centre 102,6 

San Diego États-Unis Pacifique 102,2 

Chicago États-Unis Centre 101,9 

St-Louis États-Unis Centre 101,5 

Nord de la Virginie (Metro DC) États-Unis Nord-Est 100,8 

Phoenix États-Unis Centre 100,1 

Atlanta États-Unis Sud-Est 98,3 

Vienne2 Autriche  94,7 

Ouest de la Hollande (région)2 Pays-Bas  91,8 

Turin2 Italie  88,9 

Birmingham2 Royaume-Uni  88,6 

Vancouver Canada Pacifique 88,2 

Manchester Royaume-Uni  88,0 

Toronto Canada Nord-Est 87,9 

Montréal Canada Nord-Est 85,3 



34

1 En raison de la grande densité de population des Pays-Bas et du manque de statistiques concernant la
population dans les zones urbaines, le nombre d’habitants par province est utilisé ici comme approximation de
la population métropolitaine.

B. Europe

1. Europe continentale

Le tableau 5b donne les résultats des villes d’Europe continentale
qui, sauf indications contraires, correspondent à ceux de leurs pays
respectifs.

a) Villes de 100 000 à 500 000 habitants

La population de 8 des 19 villes européennes étudiées est inférieure
à 500 000 habitants, ce qui illustre bien l’importance des « petits »
centres régionaux sur le marché européen. En fait, la population de
l’ensemble de la région métropolitaine concernée peut très bien
être supérieure à 500 000 habitants, mais l’absence dans la plupart
des pays d’Europe de zones urbaines clairement définies rend le
décompte très difficile.

Parmi les « petites » villes dans lesquelles les coûts sont les moins
élevés, les villes de Livorno (87,9) et de Vicenza (88,9), situées au
Nord de l’Italie, arrivent en tête. Cela s’explique par la faiblesse des
charges salariales et par les coûts relativement peu élevés des
autres facteurs de coûts prépondérants.

Les coûts sont légèrement plus élevés dans les villes françaises de
Mulhouse (90,5) et de Grenoble (91,8), qui sont suivies de Linz (93,1)
et de Graz (93,4) en Autriche.

L’indice des coûts de la ville de Chemnitz (94,8), située dans l’Est de
l’Allemagne, est inférieur de 10 p. 100 à celui de Darmstadt (104,8),
en raison des coûts de main-d’œuvre et d’immobilisation qui y sont
sensiblement moins élevés.

b) Villes de 500 000 à 1,5 million d’habitants

Parmi les cinq villes de taille moyenne étudiées,
celle qui a les coûts les moins élevés est
Catania (87,2), située au Sud de l’Italie. C’est
également Catania qui présente l’indice des coûts le
moins élevé de toutes les villes européennes à
l’étude. C’est là que les coûts de main-d’œuvre et de
location des bureaux y sont les moins élevés, tandis
que ceux de la construction industrielle se classent
au second rang.

Les structures de coûts de la ville de
Groningen (90,0) et des régions de Zwolle (90,6) et de
Maastricht-Heerlen (90,9), aux Pays-Bas, se suivent
de très près dans le classement général. Les coûts
dans ces villes sont comparables à ceux de
Mulhouse, ville de France où les coûts sont les moins
élevés, et ils sont situés bien en dessous de ceux de
toutes les villes allemandes étudiées.

Les coûts dans la ville de Toulouse (94,2) sont
moyennement élevés puisqu’ils dépassent d’environ
7 p. 100 ceux de Catania et, pour les autres villes
françaises, approximativement de 2 p. 100 ceux de
Grenoble et de 4 p. 100 ceux de Mulhouse, deux villes
plus petites. Ils sont tout de même moins élevés que
dans les trois villes allemandes étudiées.

c) Villes de plus de 1,5 million d’habitants

Tout comme dans le cas des résultats par pays, ce
sont les villes italiennes, ici Naples (87,7) et
Turin (88,9), qui arrivent en tête du classement des
grandes villes, suivies de près par la région de
Tilburg (90,7), aux Pays-Bas.

L’Ouest de la province de Hollande (La Haye et ses
environs), où les coûts sont légèrement plus élevés
que dans les autres villes néerlandaises, se classe
au 4e rang des grandes agglomérations étudiées
(91,7).

Les coûts de revient d’une entreprise à Vienne (94,7)
sont relativement peu élevés si on considère la taille
de la ville et le fait qu’elle est située à proximité des
principaux marchés allemands. L’indice des coûts de
Vienne est inférieur d’environ 10 p. 100 à celui de
Darmstadt ou de Düsseldorf.

Les coûts à Düsseldorf (105,9) sont les plus élevés de
toutes les villes européennes étudiées ici, ce qui est
conforme à la structure de coûts relativement
élevée qui caractérise l’Ouest de l’Allemagne. Les
coûts dans les deux villes étudiées faisant partie de
cette région (Darmstadt et Düsseldorf) se situent
environ de 5 p. 100 à 6 p. 100 au-dessus de la
moyenne américaine.

Tableau 5b 
Résultats des villes ou des régions d’Europe continentale en fonction de 
leurs nombres d’habitants 

De 100 000 à 
500 000 

De 500 000 à  
1,5 million 

Plus de   
1,5 million 

   
Darmstadt, AL  104,8 Toulouse, FR 94,2 Düsseldorf, AL 105,9 
Chemnitz, AL 94,8 Maastricht-Heerlen Vienne, AU  94,7 
Graz, AU  93,4 (région), P.-B.1 90,9 Ouest de la Hollande 
Linz, AU  93,1 Zwolle (région), P.-B.1 90,6 (région), P.-B.1 91,7 

Grenoble, FR  91,8 Groningen, P.-B.1  90,0 Tilburg, P.-B.1  90,7 
Mulhouse, FR 90,5 Catania, IT  87,2 Turin, IT  88,9 
Vicenza, IT 88,9  Naples, IT  87,7 
Livorno, IT 87,9   
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Tableau 5c 
Résultats des villes du Royaume-Uni en fonction de leurs nombres 
d’habitants 

  De 100 000 à 
500 000 

De 500 000 à 
1,5 million 

Plus de 
1,5 million 

 

  Edinburgh 90,0 Glasgow 88,8 Manchester 88,0  

  Plymouth 86,8 Birmingham 88,6   

  Cardiff 86,7  
  

 Stoke-on-Trent 85,8 
 

  

  Telford 85,4    

      
       

2. Royaume-Uni

Le tableau 5c donne les résultats des 8 villes du
Royaume-Uni. L’indice des coûts pour toutes ces
villes varie entre 85,4 et 90,0. Ces résultats se
comparent avantageusement avec ceux des villes
de l’Europe continentale (de 87,2 à 105,9). Le faible
coût de la main-d’œuvre, qu’elle soit qualifiée ou non,
est un des principaux avantages jouant en faveur
des villes britanniques.

a) Ville de 100 000 à 500 000 habitants

Des cinq villes « plus petites » étudiées, Telford (85,4)
et Stoke-on-Trent (85,8), situées dans le West
Midlands, sont celles où les coûts sont les moins
élevés. Elles sont suivies de près par Cardiff  (86,7) et
Plymouth (86,8). Les coûts totaux de ces quatre villes
sont très semblables, une différence d’à peine
1,4 p. 100 séparant la première de la dernière.

Les coûts de transport sont plus élevés dans la ville
écossaise d’Edinburgh (90,0) que dans les villes du
Sud de l’Angleterre ou du pays de Galles à l’étude.
Cependant, avec 450 000 habitants, Edinburgh est la
ville la plus importante de ce groupe, et la main-
d’œuvre y est nettement plus abondante qu’ailleurs.
Les coûts globaux à Edinburgh sont d’ailleurs moins
élevés que dans la plupart des villes de taille
comparable de l’Europe continentale.

b) Villes de 500 000 à 1,5 million d’habitants

Birmingham et Glasgow, dont les indices des coûts se
chiffrent respectivement à 88,6 et à 88,8, se suivent
de très près. Birmingham, grâce à un solide réseau
de voies de communication (aériennes et
terrestres), représente un choix particulièrement
intéressant pour les types d’entreprises où le
transport est un facteur de coûts important. En
revanche, c’est à Glasgow que les coûts sont les
moins élevés pour les types d’entreprises
nécessitant une main-d’œuvre qualifiée, et dont les
frais de transport représentent une proportion
relativement faible des coûts de revient globaux.

c) Villes de plus de 1,5 million d’habitants

Manchester (88,0) est la plus importante des villes
britanniques étudiées. La structure de coûts y est
particulièrement avantageuse, autant par rapport
aux villes britanniques que par rapport aux autres
villes de l’Europe continentale. Les coûts de main-
d’œuvre y sont très concurrentiels pour une ville de
cette taille, et les coûts de location des bureaux y
sont relativement faible par rapport aux autres
grandes villes du Royaume-Uni.
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Tableau 5d 
Résultats des villes de Nouvelle-Angleterre et des Maritimes en fonction de 
leurs nombres d’habitants 

De 100 000 à 

500 000 
De 500 000 à  

1,5 million 
Plus de  

1,5 million 

Burlington, VT    99,4 Hartford, CT 102,9 Boston, MA   107,6 

Lewiston, ME     98,2   

Moncton, N.-B.  84,6  
 

Halifax, N.-É.     83,9 
 

 

   

C. Amérique du Nord

1. Nouvelle-Angleterre et Maritimes

Le tableau 5d donne les résultats des cinq villes
retenues dans cette région, auxquelles on a ajouté
Boston.

Même si, officiellement, Boston est classée dans la
région « Nord-Est des États-Unis et du Canada » en
raison de sa population, de la nature de son
économie et parce que, parmi les concurrentes
« naturelles » de Boston figurent New York,
Philadelphie et Toronto, on l’a incluse dans cette
section à des fins de comparaison parce qu’elle
constitue aussi le plus important centre urbain de
Nouvelle-Angleterre.

a) Villes de 100 000 à 500 000 habitants

Les coûts dans les deux villes du Canada,
Halifax (83,9) et Moncton (84,6), figurent parmi les
moins élevés d’Amérique du Nord. Moncton est un
choix particulièrement économique dans le cas de
types d’entreprises à forte densité de main-d’œuvre,
comme les secteurs de fabrication ou de services
généraux. Halifax, elle, est particulièrement
intéressante pour les entreprises axées sur le savoir.
Les coûts associés à la main-d’œuvre
professionnelle et technique y sont peu élevés, ce
qui s’explique en partie par la présence d’une grande
université et de plusieurs autres établissements
d’enseignement supérieur de moindre importance.

En Nouvelle-Angleterre, la ville de Lewiston (98,2),
qui affiche des résultats inférieurs de près de 2 p. 100
à la moyenne américaine, se classe au 4e rang parmi
toutes les villes à l’étude pour ce qui est du prix des
terrains. Les coûts dans la ville de Burlington (99,4)
sont légèrement en dessous de la moyenne
américaine, tout juste au-dessus de ceux de
Lewiston. Ces deux villes sont surtout intéressantes
pour les entreprises ayant des coûts de transport et
de services relativement faibles.

b) Villes de plus de 500 000 habitants

C’est à Hartford (102,9) que l’indice des coûts est le
plus élevé pour toutes les villes de cette région : il se
situe à près de 3 p. 100 au-dessus de la moyenne
américaine. Pourtant, les coûts à Hartford
demeurent bien en dessous de ceux de
Boston (107,6), qui sont eux aussi nettement au-
dessus de la moyenne américaine.
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Tableau 5e 
Résultats des villes du Nord-Est des États-Unis et du Canada en fonction de 
leurs nombres d’habitants 

De 100 000 à 
500 000 

De 500 000 à 
1,5 million 

Plus de  
1,5 million 

Saginaw, MI 99,6 Syracuse, NY 103,6  New York, NY 115,5 

Lexington, KY 96,9 Scranton-Wilkes-  Newark, NJ 110,5 

Kitchener-Waterloo- Barre-Hazleton, PA 100,8  Boston, MA 107,6 
Cambridge, ON 85,7 Ottawa, ON 86,2  Philadelphie, PA 106,8 
 

Québec, QC 83,5  Nord de la Virginie 

   (Metro DC1) VA 100,8 
   Columbus, OH 98,3 

   Indianapolis, IN 97,2 

   Toronto, ON 87,9 

   Montréal, QC 85,3 

2. Nord-Est des États-Unis et du Canada

La plus grande concentration de population, tant aux
États-Unis qu’au Canada, se trouve dans la région du
Nord-Est, représentée ici par les 16 villes énumérées
au tableau 5e.

a) Villes de 100 000 à 500 000 habitants

Les coûts dans la région métropolitaine de Kitchener-
Waterloo-Cambridge (85,7) sont beaucoup moins
élevés que dans n’importe quelle ville des États-Unis
de la même région, et sont inférieurs à la moyenne
américaine de 14,3 p. 100.

C’est Lexington (96,9) qui a l’indice des coûts le moins
élevé de toutes les villes américaines dans cette
région. Elle a en effet les coûts les moins élevés en
matière de main-d’œuvre, de location de bureaux,
d’électricité et d’impôts fonciers de toutes les villes à
l’étude dans cette région des États-Unis.

L’indice des coûts de Saginaw (99,6) se situe tout juste
sous la moyenne américaine, mais cette ville
constitue tout de même un choix relativement peu
coûteux pour la région, où la moyenne des coûts se
situe habituellement au-dessus du point de référence.

b) Villes de 500 000 à 1,5 million d’habitants

Les structures de coûts des deux villes canadiennes
de Québec (83,5) et d’Ottawa (86,2), tout comme celles
du Canada en général, sont nettement inférieures à
celles de leurs concurrentes américaines.

Aux États-Unis, bien que les coûts dans la région
métropolitaine de Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton
(100,8) soient légèrement plus élevés que la moyenne
américaine, ils le sont tout de même moins que dans
la majorité des autres villes américaines de cette
région. Et si les coûts à Syracuse (103,6) sont plus
élevés que la moyenne américaine, ils sont à peu
près similaires à ceux des autres villes américaines
de la même région, et c’est à cet endroit que les
terrains coûtent le moins cher parmi toutes les villes
du Nord-Est des États-Unis, alors que c’est à Scranton
que les coûts de construction sont les moins élevés.
Les impôts fonciers de ces deux villes sont assez peu
élevés.

Bien que Scranton et Syracuse soient toutes deux
situées à l’intérieur du continent, elles sont tout de
même à une distance raisonnable de grandes villes
côtières telles que New York, Philadelphie et Boston.
Cette proximité des grands marchés, combinée aux
coûts sensiblement peu élevés, contribue à faire de
ces deux villes un choix très intéressant pour les
types d’entreprises de fabrication qui ne peuvent se
permettre d’être éloignées de leurs principaux clients,
qui sont dans les grands centres.

c) Villes de plus de 1,5 million d’habitants

Les villes canadiennes de Montréal (85,3) et de Toronto (87,9)
affichent des résultats nettement inférieurs à ceux de leurs
concurrentes américaines. Les coûts de main-d’œuvre, de construc-
tion et de location des bureaux peu élevés, de même que le faible
taux d’imposition des sociétés jouent grandement en leur faveur.

Aux États-Unis, Indianapolis (97,2) et Columbus (98,3) sont les deux
grandes villes où les coûts sont les moins élevés, c’est-à-dire de
2 p. 100 à 3 p. 100 sous la moyenne américaine, et bien en dessous
des coûts de la majorité des autres villes américaines de cette
région. Ces deux villes constituent d’importants centres de distribu-
tion et c’est là que les coûts de transport sont les moins élevés par
rapport au reste du groupe.

Les coûts dans le Nord de la Virginie (région métropolitaine du
district fédéral de Columbia) (100,8) se situent presque au niveau de
la moyenne américaine, et sont sensiblement moins élevés que
ceux des autres grandes villes de la côte Est étudiées ici. (La région
métropolitaine de Washington s’étend au-delà du district fédéral de
Columbia et englobe d’importants secteurs faisant partie du
Maryland et de la Virginie. En raison des écarts importants qui
existent entre les taux d’imposition de ces trois régions, le Nord de
la Virginie est la région sur laquelle la recherche a porté.)

Les structures de coûts de Philadelphie (106,8) et de Boston (107,6)
sont nettement au-dessus de la moyenne américaine, ce qui est
attribuable aux coûts de la main-d’œuvre et des services, qui sont
de bien supérieurs à la moyenne américaine. Les résultats très
élevés obtenus par Newark (110,5) et New York (115,5) sont dus au
fait que ces deux villes font partie de la plus importante zone
urbaine des États-Unis.

1 Région métropolitaine du district fédéral de Columbia.
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Tableau 5f 
Résultats des villes du Sud-Est des États-Unis en fonction de leurs nombres 
d’habitants 

  De 100 000 à  
500 000 

De 500 000 à 
1,5 million 

Plus de  
1,5 million 

  

  Dothan, AL   94,3 Raleigh, NC         98,7 Atlanta, GA     98,3   
   Jacksonville, FL  97,6 San Juan, PR  87,8   
   Nashville, TN       97,3    
  Greenville-   
   Spartanburg, SC  95,5    

 

3. Sud-Est des États-Unis

Le tableau 5f donne les résultats des sept villes du Sud-Est des
États-Unis à l’étude. Cette région est celle des États-Unis dans
laquelle les coûts sont les moins élevés. Les indices des coûts de
toutes les villes sont d’ailleurs inférieurs à la moyenne américaine.

a) Villes de 100 000 à 500 000 habitants

Parmi les 42 villes du territoire continental américain étudiées,
Dothan (94,3) est celle où les coûts sont les moins élevés. Cela
s’explique par les coûts de main-d’œuvre peu élevés, et les coûts de
location de bureaux, le prix des terrains et les impôts fonciers qui le
sont encore moins. Comme c’est le cas de la plupart des autres
villes de cette région, les importantes mesures fiscales destinées à
favoriser le développement économique contribuent aussi aux
excellents résultats de cette ville.

b) Villes de 500 000 à 1,5 million d’habitants

De toutes les villes de taille moyenne, Greenville-
Spartanburg (95,5) arrive en tête du classement.
C’est à cet endroit que les coûts d’électricité et de
construction sont les moins élevés, et la ville arrive
au 2e rang en matière de prix des terrains et d’impôts
fonciers parmi toutes les villes de la région.

Les résultats de Nashville (97,3) et de Jackson-
ville (97,6) sont pour ainsi dire similaires. La situation
géographique de Nashville, à mi-chemin entre la
côte Est et le Midwest, fait en sorte que c’est à cet
endroit que les coûts de transport sont les moins
élevés de toutes les villes de cette région.

Les coûts dans la ville de Raleigh (98,7) sont
légèrement plus élevés que dans les autres villes de
cette région, ce qui est en partie dû aux coûts élevés
de main-d’œuvre et d’installations, et à la présence
importante des industries de haute technologie.
Dans l’ensemble, les coûts à Raleigh sont tout de
même moins élevés que la moyenne américaine.

c) Villes de plus de 1,5 million d’habitants

San Juan, située sur l’île de Puerto Rico (87,8) est, de
toutes les villes des États-Unis étudiées, celle où les
coûts sont les moins élevés. Les coûts de main-
d’œuvre y sont près de 20 p. 100 inférieurs à ceux de
sa plus proche rivale, Dothan, et plus de 27 p. 100
inférieurs à la moyenne américaine. De plus, les
entreprises qui s’établissent sur l’île bénéficient
généralement d’une exemption d’impôt fédéral, et
celles qui font affaire avec des clients à l’extérieur de
l’île peuvent également bénéficier de taux
d’imposition avantageux et de différents crédits pour
la plupart des taxes et impôts portoricains.

Les types d’entreprises dont les coûts de transport
sont importants verront par contre ces économies
neutralisées en partie. Toutefois, l’infrastructure de
transport des marchandises entre l’île de
Puerto Rico et le continent américain est bien
développée et remarquablement économique.
Malgré le fait que la ville de San Juan soit située
dans les Caraïbes, les coûts de transport n’y sont
que de 30 p. 100 supérieurs à la moyenne
américaine.

L’indice des coûts d’Atlanta (98,3), ville la plus
importante de cette région, est sensiblement moins
élevé que dans les autres villes de taille comparable
situées ailleurs aux États-Unis.
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4. Centre des États-Unis et du Canada

Le tableau 5g illustre les résultats de 17 villes faisant
partie du Centre des États-Unis et du Canada.

a) Villes de 100 000 à 500 000 habitants

Les coûts dans la ville de Saskatoon (84,9) sont
inférieurs de plus de 11 p. 100 à ceux des villes
américaines comparables, ce qui est dû
principalement aux faibles coûts de la main-d’œuvre
canadienne.

Aux États-Unis, Sioux Falls (96,1) et
Cape Girardeau (96,3), où les coûts de main-d’œuvre
sont les moins élevés parmi toutes les villes
américaines de cette région, se suivent de très près.
Parmi toutes les villes faisant partie de cette étude,
c’est à Cape Girardeau que les prix des terrains
industriels sont les plus bas. Les bons résultats de
Sioux Falls sont attribuables au faible taux
d’imposition global (l’État ne prélève aucun impôt sur
le revenu des sociétés, et les impôts fonciers y sont
les moins élevés de toutes les villes de cette région).

Les coûts à Cedar Rapids (97,9) ne sont que
légèrement supérieurs à ceux des deux dernières
villes. La ville arrive au 2e rang pour ce qui est du prix
des terrains, et les frais de location des bureaux y
sont les moins élevés parmi les villes américaines de
cette région.

b) Villes de 500 000 à 1,5 million d’habitants

Les indices des coûts des villes canadiennes
d’Edmonton (82,9), de Calgary (85,0) et de
Winnipeg (86,0), dans les Prairies, sont tous les trois
moins élevés que ceux de leurs concurrentes des
États-Unis. Les entreprises établies à Edmonton et à
Calgary, où le prix du gaz naturel est particulièrement
bas et où il n’y a aucune taxe de vente provinciale,
bénéficient des impôts sur le revenu des sociétés les
moins élevés de toutes les villes de cette région.

Du côté américain, c’est Salt Lake City (97,8) qui arrive
en tête des villes de taille moyenne. Parmi ses
avantages, notons les prix de l’électricité et du gaz,
qui sont les plus bas de toutes les villes américaines
faisant partie de cette région, et les coûts de main-
d’œuvre, qui sont les plus faibles parmi les villes
américaines de taille moyenne situées aussi dans
cette région.

Très près derrière suivent Wichita (99,0), Colorado
Springs (99,1) et Oklahoma City (99,4), dont les indices
de coûts se situent tout juste sous la moyenne
américaine. Dans le cas de ces villes, l’indice des
coûts, plutôt que d’être déterminé par un seul facteur
prépondérant, est plutôt attribuable à des coûts
modérés à l’échelle de l’ensemble des facteurs
étudiés.

c) Villes de plus de 1,5 million d’habitants

Les structures de coûts des six grandes villes américaines faisant
partie de cette région sont toutes égales ou supérieures à la
moyenne américaine. Les coûts de main-d’œuvre à Phoenix (100,1)
se situent légèrement en dessous de la moyenne américaine, et si
cette ville a les coûts de construction industrielle les moins élevés
parmi les villes américaines de cette région, elle a aussi par contre
les impôts fonciers les plus élevés.

À St-Louis (101,5) et à Chicago (101,9), les coûts sont très
concurrentiels pour des villes de cette taille. St-Louis tire avantage
des coûts raisonnables de main-d’œuvre, et Chicago des coûts de
transport les moins élevés de toutes les villes de cette région.

Bien que ce soit à Minneapolis (102,6), Dallas-Fort Worth (103,3) et
Houston (104,4) que les coûts sont les plus élevés dans cette région,
ces trois villes ne se situent tout de même qu’à 4 p. 100 environ au-
dessus de la moyenne américaine. Elles se classent mieux que les
grandes villes du Nord-Est américain et leurs résultats sont
comparables, ou inférieurs, à ceux des grandes villes américaines
de la région du Pacifique.

1   2/28/2002 révisé.

Tableau 5g 
Résultats des villes du Centre des Etats-Unis et du Canada en fonction de leurs 
nombres d’habitants 

 De 100 000 à 
500 000 

De 500 000 à 
1,5 million 

Plus de  
1,5 million 

  

 Cedar Rapids, IA 97,9 Oklahoma City, OK 99,4 Houston, TX 104,4   
 Cape  Colorado Dallas-   
 

Girardeau, MO 96,3 Springs, CO 99,1 Ft. Worth, TX 103,3 
 

 Sioux Falls, SD 96,1 Wichita, KS 99,0 Minneapolis, MN 102,6   
 Saskatoon, SK 84,9 Salt Lake City, UT 97,8 Chicago 101,9  

  Winnipeg, MB1 86,0 St-Louis, MO 101,5   
  Calgary, AB 85,0 Phoenix, AZ 100,1   
  Edmonton, AB 82,9   
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5. Région du Pacifique

Les coûts des villes situées dans la région du Pacifique, tant aux
États-Unis qu’au Canada, sont en général plus élevés que ceux des
villes des autres régions. Les résultats de ces villes sont présentés
au tableau 5h.

Tableau 5h 
Résultats des villes de la région du Pacifique en fonction de leurs nombres 
d’habitants 

  De 100 000 à 
500 000 

De 500 000 à 
1,5 million 

Plus de  
1,5 million 

  

  Boise, ID 97,5 Honolulu, HI 116,7 San José, CA 115,5   
  Kelowna, BC 84,7  Seattle, WA 105,7   
    Riverside-San   
   Bernardino, CA 103,7  

    Sacramento, CA 103,4   
    Las Vegas, NV 102,8   
   San Diego, CA 102,2  

   Portland, OR 100,8  

    Vancouver, BC 88,2   

a) Villes de 100 000 à 500 000 habitants

Au Canada, l’indice des coûts de Kelowna (84,7) est très peu élevé,
en particulier pour les types d’entreprises exigeant une main-
d’œuvre relativement bien qualifiée. Kelowna arrive au deuxième
rang des 86 villes étudiées ici pour ce qui est des types d’entreprises
œuvrant dans les secteurs « élaboration de contenu » et « mise à
l’essai de systèmes électroniques ». On trouve d’ailleurs des
entreprises de ces deux catégories dans cette ville où l’industrie de
haute technologie est en plein essor.

Boise (97,5) est une autre ville relativement petite du Pacifique qui
s’est bâti une réputation dans l’industrie de la haute technologie.
C’est à cet endroit que la structure de coûts est la moins élevée
parmi les villes américaines de cette région, phénomène attribuable
à sa petite taille et au fait qu’elle n’est pas située près des côtes.

b) Villes de 500 000 à 1,5 million d’habitants

L’indice des coûts d’Honolulu (116,7), seule ville de sa catégorie, est
le plus élevé de toutes les villes des États-Unis. Les coûts dans cette
ville sont généralement au-dessus de la moyenne, qu’il s’agisse de
main-d’œuvre, d’immobilisations, de transport ou d’énergie. Les
secteurs où Honolulu se démarque sont surtout ceux qui sont axés
sur le savoir, comme celui du développement de logiciels,  et où la
qualité de vie peut constituer un avantage et contribuer à attirer et
à retenir des spécialistes de talent.

c) Villes de plus de 1,5 million d’habitants

C’est à Vancouver (88,2), au Canada, que l’indice des
coûts est le moins élevé (plus de 12 p. 100 inférieur à
celui de ses concurrentes de la côte Ouest
américaine). Cet avantage s’explique principalement
par les faibles coûts de la main-d’œuvre, de
l’électricité et du gaz naturel.

Aux États-Unis, Portland (100,8), où les coûts se
situent juste au-dessus de la moyenne américaine,
se classe au premier rang de sa catégorie. Le fait
qu’il n’y ait pas de taxe de vente en Oregon
contribue grandement à la première place de
Portland par rapport aux autres villes de la côte
Ouest américaine.

Presque à égalité, les trois villes californiennes de
San Diego (102,2), Sacramento (103,4) et Riverside-San
Bernardino (103,7) sont toutes situées à moins de
3,7 p. 100 de la moyenne américaine, et une
différence d’à peine 1,5 p. 100 sépare la première de
la dernière. En Californie, chaque ville étant rendue
à une étape différente du processus de
déréglementation, les coûts d’électricité varient
grandement d’un endroit à l’autre. Ce phénomène a
une incidence sur le classement relatif de ces trois
villes, où les coûts associés à la plupart des autres
facteurs sont similaires.

Les coûts à Las Vegas (102,8) sont semblables à la
plupart des villes californiennes étudiées. Ces
dernières années, bon nombre d’industries se sont
intéressées à Las Vegas en raison d’une main-
d’œuvre habituée aux entreprises fonctionnant jour
et nuit, de l’absence d’impôt sur le revenu d”Etat et
des impôts fonciers les moins élevés de toutes les
villes américaines de cette région. Cependant, les
coûts de main-d’œuvre viennent en quelque sorte
neutraliser ces avantages. Assez élevés pour une
ville américaine, ils sont tout de même comparables
à ceux des autres villes américaines faisant partie
de la région du Pacifique.

Si l’indice des coûts de Seattle (105,7) est plus élevé
que celui des villes du Sud de la Californie, celui de
San José (115,5) est l’un des plus élevés des États-
Unis. Dans les deux cas, cette situation est due aux
coûts immobiliers élevés et aux niveaux élevés des
salaires des professionnels en technologie de
l’information. Ces villes, où sont situés les sièges
sociaux de Microsoft (Seattle) et d’Intel (San José),
figurent parmi les chefs de file dans l’industrie de la
haute technologie aux États-Unis, ce qui les rend
intéressantes malgré leur structure de coûts élevée.
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Tableau 5i 
Résultats des villes du Japon en fonction de leurs nombres d’habitants 

  De 100 000 à 
500 000 

De 500 000 à 
1,5 million 

Plus de 
1,5 million 

  

  s/o Fukuoka 113,9 Yokohama 125,7   
   Hamamatsu 113,8    
       

D. Japon
Le tableau 5i donne les résultats des villes
japonaises à l’étude.

a) Villes de 100 000 à 500 000 habitants

En raison de sa très forte densité de population, le
Japon ne compte aucune ville dans cette catégorie.

b) Villes de 500 000 à 1,5 million d’habitants

Bien que les indices des coûts des villes de
Fukuoka (113,9) et de Hamamatsu (113,8) se situent
bien au-dessus de la moyenne américaine, ils sont
tout de même inférieurs aux indices américains les
plus élevés (Honolulu, San José, New York).

Ces villes sont surtout en mesure de concurrencer
les villes américaines dans les secteurs non
manufacturiers exigeant une main-d’œuvre
qualifiée, comme le développement de logiciels de
pointe. Les coûts de main-d’œuvre pour ce type
d’entreprise sont en fait moins élevés dans les villes
japonaises qu’à San José, en Californie.

c) Villes de plus de 1,5 million d’habitants

De toutes les villes étudiées ici, c’est à
Yokohama (125,7) que l’indice des coûts est le plus
élevé, ce qui est attribuable aux coûts d’exploitation,
qui sont élevés un peu partout au Japon, et en
particulier à la proximité de Tokyo. Comme dans le
cas de Fukuoka et de Hamamatsu, Yokohama fait
surtout bonne figure dans le domaine des logiciels
de pointe.
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1 L’indice global est composé de la moyenne des coûts totaux des 12 types d’entreprises, et non de la moyenne générale des indices de chaque exploitation présentés sur ce tableau.  É.-U.=100,0

E. Résultats détaillés des villes, par secteur d’activité
Le tableau 5j présente les résultats détaillés des 86 villes étudiées, par
région, pour chacun des 12 types d’entreprises pris en considération dans
le cadre de cette étude. Il est également possible de consulter les
résultats complets de chaque ville, par élément de coût, sur le site
www.Choixconcurrentiels.com.

Tableau 5j              

Services à 
l'entreprise

Composants 
en métal

Produits 
du 

plastique

Traitement 
des 

aliments

Assemblage 
de compos. 
électroniq.

Composants 
de précision

Produits 
pharma-
ceutiques

Produits 
chimiques 
spécialisés

R-D bio-
médicale

Essai de 
syst. 

électroniq.

Logiciels 
de pointe

Élaboration 
de contenu

Centre de 
services aux 
entreprises

Moyenne 
globale1

Territoire continental européen

  Allemagne
    Chemnitz 96,6          95,6      96,9         100,5         96,8           99,0       97,7         83,6        74,4         89,5      86,6          107,3          94,8 (17)
    Darmstadt 102,9        101,5    100,6       107,6         104,9         104,8     105,6       104,2      95,3         104,4    102,0        131,0          104,8 (18)
    Düsseldorf 104,3        103,9    101,2       109,5         106,3         105,7     106,4       105,7      96,7         104,8    102,6        131,8          105,9 (19)

  Autriche
    Graz 91,0          91,1      93,4         95,4           90,7           95,2       94,9         83,4        80,7         93,3      95,9          110,8          93,4 (14)
    Linz 90,7          90,5      93,2         95,2           90,4           95,0       94,9         83,0        80,2         92,9      95,4          110,0          93,1 (13)
    Vienne 91,6          91,2      93,6         96,6           92,5           96,1       95,7         85,8        83,4         95,5      98,5          114,7          94,7 (16)

  France
    Grenoble 90,5          89,9      93,9         95,2           89,5           95,2       95,5         81,6        74,7         91,3      87,0          104,0          91,8 (12)
    Mulhouse 90,2          89,8      93,5         94,4           87,9           94,3       94,4         79,0        72,0         89,2      84,7          100,2          90,5 (7)
    Toulouse 93,3          93,5      95,8         96,8           92,0           96,5       96,5         85,6        78,8         93,9      89,7          108,3          94,2 (15)

  Italie
    Catania 87,6          89,4      92,0         89,6           82,9           91,1       91,2         76,0        69,9         86,5      82,2          86,6            87,2 (1)
    Livorno 87,2          87,7      91,2         90,7           83,6           91,7       92,3         78,5        72,4         88,1      84,2          89,7            87,9 (3)
    Naples 86,3          87,2      90,8         90,1           82,6           90,8       91,4         82,0        75,3         87,9      84,0          89,3            87,7 (2)
    Turin 87,5          87,9      91,3         91,3           83,8           92,0       92,9         81,4        75,3         89,6      86,0          92,7            88,9 (4)
    Vicenza 87,6          88,1      91,4         91,3           84,4           92,1       92,7         81,4        75,3         89,6      86,0          92,4            88,9 (5)

  Pays-Bas
    Groningen 88,4          87,5      91,8         94,1           86,6           93,8       94,7         81,3        74,0         89,2      86,5          98,6            90,0 (6)

89,1          88,0      92,3         94,8           87,6           94,5       95,2         82,4        75,1         90,0      87,7          101,6          90,9 (10)
    Tilburg 89,0          87,8      92,2         94,9           87,6           94,4       95,2         81,5        74,3         89,8      87,5          101,2          90,7 (9)

89,6          88,5      92,5         96,0           88,2           94,8       95,9         83,2        76,1         91,3      89,0          103,0          91,7 (11)
    Région Zwolle 88,9          88,0      92,2         94,8           87,3           94,3       95,1         81,6        74,3         89,6      87,1          100,2          90,6 (8)

Royaume-Uni
    Birmingham 86,4          86,4      90,4         92,0           83,6           90,5       92,4         89,8        80,9         84,1      83,3          93,8            88,6 (6)
    Cardiff 86,2          86,0      90,6         90,6           83,4           90,5       92,2         79,1        71,3         81,7      80,6          90,0            86,7 (3)
    Edinburgh 88,6          88,5      92,4         91,5           85,7           91,4       93,1         90,0        81,5         86,1      85,5          96,8            90,0 (8)
    Glasgow 88,7          88,7      92,5         91,7           85,8           91,5       93,1         82,5        74,7         84,1      83,1          93,5            88,8 (7)
    Manchester 87,1          87,3      90,8         92,9           84,6           91,2       93,0         82,4        74,4         83,2      82,0          91,6            88,0 (5)
    Plymouth 86,3          86,2      91,0         90,0           83,2           90,3       92,1         80,1        72,2         81,9      80,8          90,4            86,8 (4)
    Stoke-on-Trent 86,1          85,7      90,4         91,2           83,7           90,6       92,5         73,5        66,3         80,6      79,0          87,7            85,8 (2)
    Telford 85,3          84,8      90,0         90,2           82,8           89,9       91,9         74,8        67,3         80,2      78,5          87,0            85,4 (1)

Japon
   Fukuoka 116,0        115,1    105,9       116,6         111,0         111,3     108,4       122,7      112,4       107,3    112,1        150,5          113,9 (2)
   Hamamatsu 118,6        117,2    107,8       116,6         111,4         111,1     108,6       117,9      108,0       106,4    110,0        148,7          113,8 (1)
   Yokohama 131,4        133,0    115,2       131,5         129,9         122,7     117,0       132,8      122,4       112,8    124,7        163,4          125,7 (3)

Résultats par région - Europe et Japon (É.-U.=100,0)

    Région Maastricht-Heerlen

    Région Hollande de l'Ouest

LogicielsR-DFabrication
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1  L’indice global est composé de la moyenne des coûts totaux des 12 types d’entreprises, et non de la moyenne générale des indices de chaque exploitation présentés sur ce tableau.  É.-U.=100,0
2  2/28/2002 révisé.

Tableau 5j (cont.)
Résultats par région - Amérique du Nord (É.-U.=100,0)

Services à 
l'entreprise

Composants 
en métal

Produits 
du 

plastique

Traitement 
des 

aliments

Assemblage 
de compos. 
électroniq.

Composants 
de précision

Produits 
pharma-
ceutiques

Produits 
chimiques 
spécialisés

R et D bio-
médicale

Essai de 
syst. 

électroniq.

Logiciels 
de 

pointe

Élaboration 
de contenu

Centre de 
services aux 
entreprises

Moyenne 
globale1

Amérique du Nord
  Nouvelle-Angleterre/Atlantique
   Burlington, VT 101.2         101.4     100.0        100.6         99.9           99.9       99.4          96.1         95.9        99.2     97.7          97.5           99,4 (4)
   Halifax, NS 89.0           90.4       93.6          87.3           83.1           89.3       87.4          66.3         60.4        77.5     76.5          74.5           83,9 (1)
   Hartford, CT 102.9         103.1     101.4        102.1         103.0         101.9     101.9        103.8       104.5      103.0   105.5        106.8         102,9 (5)
   Lewiston, ME 101.6         101.8     100.4        100.2         98.7           99.3       100.0        91.1         91.3        96.1     94.3          94.2           98,2 (3)
   Moncton, NB 89.0           90.1       93.0          88.6           83.9           89.9       88.1          69.3         64.3        77.9     76.7          75.1           84,6 (2)

  Nord-Est
   Boston, MA 105.7         106.3     103.4        105.3         105.3         103.3     105.3        119.1       117.9      107.3   115.0        114.8         107,6 (14)
   Columbus, OH 96.1           95.5       97.3          99.0           100.0         99.4       100.1        97.9         97.3        99.0     98.6          99.2           98,3 (8)
   Indianapolis, IN 95.6           94.7       95.8          98.9           98.5           98.8       97.5          95.8         95.4        99.0     98.0          98.4           97,2 (7)

87.8           87.1       91.9          89.9           84.9           91.6       90.4          73.2         68.1        78.3     78.2          83.3           85,7(3)
   Lexington, KY 95.2           94.5       96.3          99.4           98.1           98.7       97.6          94.2         94.4        99.3     97.2          96.0           96,9 (6)
   Montréal, QC 86.9           86.2       91.9          89.4           84.4           90.6       89.9          72.1         67.4        78.3     79.0          82.9           85,3 (2)

   New York, NY 111.5         115.5     108.4        112.9         119.3         111.9     114.0        122.5       123.2      116.3   129.1        121.3         115,5 (16)
   Newark, NJ 106.5         106.4     104.0        108.1         111.8         107.4     108.7        118.0       119.5      112.9   124.8        118.3         110,5 (15)
   Nord de la Virginie (Metro DC), VA 99.2           98.8       98.8          101.1         100.9         100.5     101.0        104.3       103.8      101.3   101.0        103.1         100,8 (10)
   Ottawa, ON 88.1           87.7       92.1          90.1           84.3           91.6       90.6          76.3         70.7        78.4     78.3          83.5           86,2 (4)
   Philadelphie, PA 104.2         103.8     102.0        104.8         107.1         104.2     106.3        112.4       113.3      108.5   116.4        112.9         106,8 (13)

   Québec, QC 86.4           86.2       91.8          87.9           82.9           89.6       88.7          67.2         62.3        75.3     75.5          78.3           83,5 (1)
   Saginaw, MI 98.4           98.4       97.7          101.1         100.7         100.6     100.0        98.0         98.5        100.7   100.4        101.5         99,6 (9)

100.0         99.7       99.1          100.4         100.9         100.8     101.0        101.5       102.4      102.6   102.0        101.7         100,8 (11)
   Syracuse, NY 102.2         102.3     100.9        103.0         104.8         103.2     103.6        104.1       105.0      105.0   108.4        106.5         103,6 (12)
   Toronto, ON 90.3           89.7       93.1          92.6           87.1           93.0       92.1          76.8         71.7        80.2     80.5          86.4           87,9 (5)

  Sud-Est
   Atlanta, GA 96.4           96.1       97.4          98.5           98.9           98.9       99.0          99.2         99.4        99.4     99.2          99.1           98,3 (6)
   Dothan, AL 95.3           94.8       97.1          95.5           95.9           96.9       96.1          87.1         87.2        94.3     92.3          89.0           94,3 (2)
   Greenville-Spartanburg, SC 94.2           93.7       96.3          96.7           96.5           97.7       97.8          92.5         92.2        95.6     94.7          93.0           95,5 (3)
   Jacksonville, FL 96.9           96.8       98.7          98.1           98.3           98.6       100.1        95.0         95.2        97.3     96.2          94.8           97,6 (5)
   Nashville, TN 95.6           95.3       96.7          98.4           97.7           99.1       98.8          96.6         96.5        98.0     97.1          96.6           97,3 (4)
   Raleigh, NC 98.5           98.0       98.5          99.3           99.3           99.5       99.6          97.0         97.1        98.8     98.0          98.2           98,7 (7)
   San Juan, PR 92.4           95.8       96.2          85.9           85.1           88.5       91.5          82.5         81.0        77.1     78.2          78.7           87,8 (1)

  Centre
   Calgary, AB 88.5           89.1       91.3          87.8           87.0           90.1       88.6          74.4         69.3        76.6     76.5          78.9           85,0 (3)
   Cape Girardeau, MO 98.7           99.3       100.1        96.5           95.3           97.4       96.5          91.3         90.8        95.2     93.6          91.2           96,3 (6)
   Cedar Rapids, IA 100.0         100.2     100.8        98.2           97.9           98.8       97.9          92.1         92.0        96.8     96.2          95.5           97,9 (8)
   Chicago, IL 99.3           99.0       98.9          101.6         101.7         100.9     101.5        106.5       106.6      103.7   105.4        106.6         101,9 (14)
   Colorado Springs, CO 99.4           99.3       100.0        99.6           98.7           99.6       98.5          98.1         98.8        99.0     98.1          97.9           99,1 (10)
   Dallas-Fort Worth, TX 100.9         100.7     101.1        102.6         103.2         102.2     102.7        107.9       109.6      104.1   106.8        105.0         103,3 (16)

   Edmonton, AB 87.5           88.3       90.8          86.4           85.3           89.0       87.3          68.6         63.6        73.7     73.0          73.8           82,9 (1)
   Houston, TX 103.5         103.6     103.4        103.9         105.6         103.4     104.4        108.0       109.8      105.0   108.8        107.1         105.0 (17)
   Minneapolis, MN 102.9         104.2     103.0        101.9         101.8         101.5     100.8        104.2       103.6      102.1   102.9        104.6         102,6 (15)
   Oklahoma City, OK 98.8           98.7       99.7          99.8           99.4           100.0     99.4          98.6         99.8        100.0   98.9          98.0           99,4 (11)
   Phoenix, AZ 99.6           99.2       99.8          100.6         101.1         100.4     99.8          100.9       100.8      100.1   99.4          100.8         100,1 (12)
   Salt Lake City, UT 98.4           98.4       99.1          97.9           98.2           99.1       97.2          96.0         95.2        97.8     96.8          96.9           97,8 (7)

   Saskatoon, SK 89.9           90.5       92.6          87.8           86.4           90.0       88.5          68.7         64.0        79.1     77.7          76.2           84,9 (2)
   Sioux Falls, SD 98.6           99.0       99.9          96.5           95.6           97.6       96.6          90.7         90.3        94.1     93.0          91.2           96,1 (5)
   St. Louis, MO 102.6         103.1     102.5        101.1         100.1         100.6     100.4        102.4       102.3      101.2   100.8        101.4         101,5 (13)
   Wichita, KS 99.5           99.5       100.1        99.8           99.2           99.6       99.2          96.9         96.6        98.6     97.6          97.8           99,0 (9)
   Winnipeg, MB 2 92.1           92.8       94.8          89.8           86.3           91.1       89.5          69.5         64.7        78.4     77.3          76.5           86,0 (4)

  Pacifique
   Boise, ID 99.4           99.9       99.8          98.6           98.2           98.8       97.0          93.2         93.0        97.0     95.2          93.6           97,5 (3)
   Honolulu, HI 117.7         145.6     132.6        108.9         114.8         108.6     109.3        108.8       108.4      106.4   112.8        112.7         116,7 (11)
   Kelowna, BC 90.5           90.9       92.7          88.9           89.9           91.0       88.7          67.3         61.9        76.0     74.8          75.6           84,7 (1)
   Las Vegas, NV 101.2         101.2     101.3        101.5         103.5         102.0     102.3        105.2       105.6      103.4   105.9        105.8         102,8 (6)
   Portland, OR 102.0         102.0     102.1        100.8         101.7         100.3     99.0          100.0       99.7        100.3   99.9          101.7         100,8 (4)
   Riverside-San Bernardino, CA 103.8         103.5     103.4        103.6         104.6         102.9     107.4        101.0       101.8      102.5   102.1        105.3         103,7 (8)

   Sacramento, CA 103.2         103.0     103.3        102.4         104.2         102.3     104.0        103.7       104.2      102.8   102.8        106.1         103,4 (7)
   San Diego, CA 100.8         100.5     100.9        101.6         103.3         101.6     102.6        105.5       105.6      102.2   101.7        104.9         102,2 (5)
   San Jose, CA 110.7         115.8     108.5        110.6         113.2         107.2     110.5        136.4       134.9      114.8   128.3        126.0         115,5 (10)
   Seattle, WA 105.8         105.8     106.9        102.9         105.5         103.5     104.4        109.6       108.2      103.9   107.2        109.6         105,7 (9)
   Vancouver, BC 93.0           93.3       94.4          91.0           94.0           92.8       90.6          74.6         69.6        80.6     80.2          84.1           88,2 (2)

   Scranton-Wilkes-Barre-Hazelton, PA

R et D LogicielsFabrication

   Kitchener-Waterloo-Cambridge, ON
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1 Composants en métal, produits du plastique, transformation des aliments, assemblage de composants
électroniques, pièces de précision, produits pharmaceutiques, et produits chimiques spécialisés.

2 R et D biomédicale, mise au point et à l’essai de systèmes électroniques.

3 Logiciels de pointe, élaboration de contenu.

4 Centres de services.

5 Les coûts de transports varient énormément d’une entreprise à l’autre. Il faut se référer au tableau 6i pour de plus
amples détails.

6 Le total n’est pas nécessairement égal à 100. % car les chiffres peuvent avoir été arrondis.

Coût de la main-d'œuvre
 – Salaires et traitements 46,7% 40,4% 52,6% 56,3% 57,7%

(40 postes de travail)

 – Cotisations obligatoires 8,0% 7,2% 8,7% 9,2% 10,2%
(Comprend caisse de retraite 
publique, assurance maladie 
publique, assurance chômage et 
assurance accident/maladie au 
travail)

 – Cotisations facultatives 13,3% 11,3% 14,9% 17,1% 15,0%
(Comprend temps non travaillé 
(jours fériés et vacances), 
assurance maladie privée et 
autres avantages sociaux)

 Total : main-d'œuvre 68,0% 58,9% 76,2% 82,6% 82,8%

Location de bureaux 2,8% - 12,7% 4,0% 4,3%

Coût des transports
 – Transport routier 2,8% 4,8% - 0,1% -
 – Fret aérien 0,2% 0,2% - 0,4% -
 – Fret maritime 0,8% 1,4% - - -

 Total : transports 3,8% 6,4% 5 - 0,5% -

Services publics
 – Électricité 2,4% 3,1% 1,6% 1,1% 1,3%
 – Gaz naturel 1,1% 1,9% - - -
 – Télécommunications 0,8% 0,3% 0,6% 0,6% 4,7%

 Total : services publics 4,3% 5,3% 2,2% 1,7% 6,0%

Frais d'amortissement 9,5% 13,5% 6,9% 2,1% 3,1%

Frais de financement (intérêts) 0,5% 2,3% -2,3% -2,0% -1,2%

Impôts autres que sur le revenu
 – Fonciers 1,4% 2,3% 0,1% 0,1% 0,1%
 – Capital 0,1% 0,1% 0,1% - -
 – Ventes et transactions 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%
 – Autres taxes locales 0,4% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3%

Impôts sur le revenu
 – Fédéral 7,7% 9,2% 2,5% 8,8% 3,2%
 – Régional (province, états) 1,0% 1,0% 0,5% 1,3% 0,7%
 – Local/municipal 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%

 Total : impôts 11,1% 13,6% 4,4% 11,1% 4,9%

Total : sensible à l'emplacement
6

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tous les 
types 

d'entrepr.

Fabri-

cation
1

R et D
2

Logiciel
3

Serv. à 

l'entrepr.
4

Type d'entreprises

Graphique 6a
Importance relative des facteurs de coûts sensibles à l'emplacement -                
en pourcent

6.  Comparaison par
facteurs de coûts

Ce chapitre présente la comparaison des résultats
des neuf pays pour chacun des éléments de coûts
qui sont sensibles à l’emplacement.

A. L’importance relative des facteurs
de coûts

Le tableau 6a montre l’importance relative de
chaque élément, pour les 12 types d’entreprises et
pour quelques grands secteurs industriels. Cette
importance relative varie selon l’entreprise et selon
son emplacement. Les chiffres du tableau sont les
moyennes générales des neuf pays, sur une période
de 10 ans.

Les coûts de la main-d’œuvre, y compris les
cotisations aux régimes d’avantages sociaux
obligatoires et facultatifs, représentent 59 p. 100 des
coûts sensibles à l’emplacement dans le secteur de
fabrication, et 76 à 83 p. 100 dans le secteur des
services.

Les impôts sont le second poste en importance des
coûts sensibles à l’emplacement. Ils représentent
14 p. 100 des coûts totaux sensibles à l’emplacement
des entreprises de fabrication, et entre 4 et 11 p. 100
pour les autres types d’entreprises.

L’importance des coûts de transport et des services
publics varie selon les secteurs, alors que,
naturellement, les frais d’amortissement les plus
élevés se retrouvent dans les types d’entreprises
capitalistiques.

Les frais de financement (intérêts) reflètent le solde
net des intérêts payés (sur les immobilisations et le
fonds de roulement) et des intérêts reçus (sur
l’excédent de trésorerie) sur une période de 10 ans.
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Graphique 6b 
Moyennes des coûts totaux de la main-d’œuvre de 12 types d’entreprises, par 
pays (milliers de $ US) 
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Graphique 6c 
Moyennes des coûts des avantages sociaux de 12 types d’entreprises, par 
pays (en % des salaires) 
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B.  Les coûts de la main-d’œuvre
La main-d’œuvre est l’élément de coûts le plus lourd
dans cette étude. Pour établir le profil de la main-
d’œuvre nécessaire à chaque entreprise, on a défini
40 postes de travail qui ont servi de référence, d’une
manière uniforme, tout au long de l’étude. Ces
postes englobent la gamme complète de
compétences et de responsabilités typiques du
personnel de chaque entreprise. Le profil de la main-
d’œuvre de chaque entreprise est donné au tableau
3a du chapitre 3.

1. Le coût total de la main-d’œuvre

Les coûts totaux de la main-d’œuvre pour chaque
poste de travail représentent la somme des
montants suivants :

! les salaires et les traitements de base;

! les cotisations obligatoires aux régimes
d’avantages sociaux; et

! les cotisations facultatives aux régimes
d’avantages sociaux offerts par les employeurs.

Le graphique 6b présente ces résultats cumulés
pour chaque pays à l’étude. Le suivant (6c) permet
de mesurer l’importance, en pourcentage, des
cotisations obligatoires et facultatives par rapport
aux salaires et traitements. Ces deux graphiques
sont construits à partir des moyennes des douze
types d’entreprises étudiées, pour une main-d’œuvre
moyenne de 99,3 employés. Les résultats montrent
que :

! Le Canada (1) affiche, dans l’ensemble, les coûts
totaux de la main-d’œuvre les plus bas, y
compris ceux des avantages sociaux.

! Le Royaume-Uni (2) a des salaires comparables
à ceux du Canada, mais des coûts d’avantages
sociaux plus élevés.

! En Italie (3), les niveaux de salaire sont les plus
bas des neuf pays étudiés, mais les coûts des
avantages sociaux obligatoires sont les seconds
en importance. Néanmoins, ces coûts ont
diminué considérablement depuis 1999, à la suite
de changements apportés au régime de sécurité
sociale italien, permettant à l’Italie d’améliorer
sa position dans le classement général de cette
étude.

! Aux Pays-Bas (4) les salaires sont plus élevés,
mais les coûts liés aux avantages sociaux y sont
concurrentiels.

! En France (5) les coûts des salaires sont les
avant-derniers mais cet avantage est
pratiquement annulé par les coûts des
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avantages sociaux obligatoires les plus élevés et
par la seconde place de l’ensembles des
prestations.

!!!!! L’Autriche (6) a un avantage marqué sur
l’Allemagne dans ce domaine, surtout grâce aux
coûts bien inférieurs des avantages sociaux.

! Les États-Unis (7) ont des niveaux de salaires
bien supérieurs à ceux de l’Allemagne (8), mais le
total des coûts des avantages sociaux
obligatoires et facultatifs y est nettement plus
faible. C’est en effet en Allemagne que ce total
est le plus élevé parmi les neuf pays à l’étude.

! Le Japon (9), avec des coûts relativement faibles
des avantages sociaux obligatoires et facultatifs,
a malgré tout des coûts totaux élevés parce que
les coûts des salaires y sont très importants.

2. Disparités des échelles de salaire

L’étude a également fait apparaître des disparités
marquantes dans les échelles de salaires des divers
pays. Le tableau 6d montre ces tendances en
comparant les salaires de cinq groupes de postes de
travail dans chaque pays à ceux offerts aux États-
Unis qui servent donc ici de référence.

On constate à l’examen de ce tableau que c’est aux
États-Unis que les écarts sont les plus importants
entre la rémunération des cadres et celle du person-
nel non qualifié. Dans tous les autres pays, la
représentation graphique de cette répartition serait
beaucoup plus aplatie.

C’est ainsi que les emplois payés moins de 32 000
dollars aux États-Unis obtiennent des salaires
inférieurs de 11 à 14 p. 100, en moyenne, au Canada,
en France et au Royaume-Uni. Toutefois, pour les
postes payés plus de 96 000 dollars aux États-Unis,
l’écart avec ces trois pays s’accroît pour se situer
entre 34 et 39 p. 100. En Autriche, en Allemagne, aux
Pays-Bas et au Japon, les postes de personnel non
qualifiés sont payés plus cher qu’aux États-Unis.
Toutefois, les postes de cadres et de professionnels
ont une rémunération n’atteignant en  moyenne que
70 à 88 p. 100 des salaires américains.

Ces écarts rendent les États-Unis moins
concurrentiels pour les types d’entreprises ayant un
grand nombre d’employés hautement qualifiés et de
cadres qui exigent de hauts salaires. Ces disparités
s’expliquent surtout par la flambée économique
entraînée par les industries de technologie, entre les
années 1990 et 2001, qui a causé une pénurie de
main-d’œuvre qualifiée et de professionnels.

3. Productivité

Quatre considérations majeures influencent la productivité phy-
sique. Dans cette étude, ces quatre facteurs ont été traités de la
manière suivante :

!!!!! Les heurs réelles travaillées, après avoir tenu compte des
vacances, des jours fériés, des jours de maladie, etc. Les coûts
associés au temps non travaillé ont été inclus dans le calcul des
avantages sociaux, dans l’hypothèse que les travailleurs
absents doivent être remplacés par du personnel temporaire,
du travail supplémentaire, ou de la main-d’œuvre
supplémentaire pour permettre à l’entreprise de fonctionner
toute l’année. Les coûts totaux de la main-d’œuvre présentés
dans cette étude sont ceux d’une usine qui fonctionne à
100 p. 100 de sa capacité 52 semaines par an.

!!!!! Le capital et la technologie affectés à la production. Comme tous
les pays étudiés sont des nations industrialisées, ce modèle fait
l’hypothèse que les entreprises de tous les pays utilisent la
même technologie et le même matériel. Alors que cette
hypothèse est raisonnable pour des pays industrialisés, elle ne
le serait pas si la comparaison portait aussi sur des pays moins
industrialisés.

!!!!! Formation spécifique du personnel en milieu de travail. Il est
aussi entendu de façon implicite que cet élément est égal pour
tous les pays étudiés, avec des coûts de formation semblables.

!!!!! La productivité physique inhérente des travailleurs et la possibilité
que, dans certains pays, les employés seront probablement plus
productifs (rendement par employé et par heure de travail plus
élevé). Puisque tous les pays inclus dans ce rapport sont des
nations industrialisées, les comparaisons de cette étude ne font
pas de différence sur ce point. (Dans les éditions précédentes,
des analyses détaillées ont montré que les écarts de rendement
potentiel des employés doivent être très importants pour avoir
un effet marqué sur les résultats de l’étude.)

Tableau 6d 
Indice des niveaux de salaires (Indice 100 = É.-U.) 

 Niveaux des salaires par rapport aux États-Unis  

 
 
 
 
Nombre de 
postes  

Salaires 
américains 
inférieurs à 
32 000 $ 

 
9 

Salaires 
américains 
de 32 000 à 

47 999 $ 
 

11 

Salaires 
américains 
de 48 000 à 

74 999 $ 
 

11 

Salaires 
américains 
de 75 000 à 

95 999 $ 
 
6 

Salaires 
américains 

supérieurs à 
96 000 $ 

 
3 

Allemagne 119,6 (8) 98,9 (6) 79,4 (7) 78,7 (5) 69,8 (5) 

Autriche 103,4 (6) 100,7 (8) 77,6 (5) 82,2 (6) 71,9 (6) 

France 88,7 (4) 81,7 (3) 63,1 (2) 70,9 (4) 65,2 (3) 

Italie 77,9 (1) 73,9 (1) 59,5 (1) 67,3 (1) 62,2 (2) 

Pays-Bas 108,9 (7) 98,3 (5) 79,0 (6) 82,2 (6) 74,9 (7) 

Royaume-Uni 88,1 (3) 87,5 (4) 68,5 (3) 68,9 (3) 61,3 (1) 

Canada 86,3 (2) 75,7 (2) 69,6 (4) 67,3 (1) 65,7 (4) 

États-Unis 100,0 (5) 100,0 (7) 100,0 (8) 100,0 (8) 100,0 (9) 

Japon 182,4 (9) 144,1 (9) 110,6 (9) 101,6 (9) 88,3 (8) 
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1 Il faut interpréter avec prudence les moyennes indiquées des pays, en raison des disparités de coûts entre les villes
d’un même pays.

2 La moyenne des coûts des terrains rapportée ici pour l’Allemagne est nettement plus basse que dans l’étude de
1999. Ceci est causé, par tiellement, par les prix des terrains de Chemnitz (inclus dans cette étude) qui sont
considérablement plus bas que ceux de Dresden (inclus dans l’étude précédente), malgré la proximité des deux
villes.

C.  Les coûts des installations

1. Les coûts de construction et
d’acquisition  des  terrains

Pour les sept types d’entreprises de fabrication
modélisés dans cette étude, on suppose que
l’entreprise a fait l’achat du terrain sur lequel son
usine est construite et qu’elle est propriétaire des
installations. La superficie moyenne des terrains des
sept types d’entreprises est de 7,3 acres (2,9 hect-
ares), et la superficie de l’immeuble est de 74 286
pieds carrés (6 901 mètres carrés). (Voir les
caractéristiques détaillées de chaque entreprise au
tableau 3b).

Comme on le voit au graphique 6e, l’investissement
initial comprend tant les coûts d’achat du terrain et
de construction de l’immeuble, qui sont des coûts
sensibles à l’emplacement, que les coûts constants
d’investissement qui ne varient pas en fonction de
l’emplacement (par exemple l’outillage et
l’équipement dont les prix suivent des cours
mondiaux).

C’est au Canada (1) que les coûts d’ensemble du
terrain et de construction sont les plus bas. Viennent
ensuite, dans l’ordre, l’Italie (2), la France (3), et les
États-Unis (4). Ces coûts sont nettement plus élevés
aux Pays-Bas (5) , au Royaume-Uni (6), en
Allemagne (7), et en Autriche (8). Au Japon (9), ces
mêmes coûts sont plus de six fois supérieurs à ceux
des États-Unis.

a) Les coûts des terrains

Les coûts du terrain sont basés, dans chaque ville,
sur le prix d’achat d’un site typique pour une
nouvelle usine, avec des superficies variant de 2 à 6
acres, de 8 à 16 acres, et de 20 à 25 acres. Ces
terrains sont situés dans un parc industriel
périurbain, destiné à une industrie légère ou
moyenne. Ces prix sont ensuite appliqués aux
spécifications du site de chaque entreprise, en
utilisant comme base la superficie relative du site
requis. Les prix reflètent la disponibilité de terrains
convenant dans chaque ville, et peuvent varier
considérablement selon l’emplacement et la
superficie requise du site. Ces coûts intègrent toutes
les taxes de cession immobilière.

Comme on le constate au graphique 6f, les coûts des
terrains sont les plus faibles en France (1), aux États-
Unis (2) et au Canada (3), qui sont suivis par
l’Italie (4), et le Royaume-Uni (5). Les prix des
terrains sont relativement plus élevés aux Pays-
Bas (6), en Allemagne (7), et en Autriche (8), et
remarquablement plus hauts au Japon (12 fois
supérieurs à ceux des États-Unis).

Graphique 6e 
Moyennes des coûts des investissements de sept types d’entreprises de 
fabrication, par pays (milliers de $ US) 
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Graphique 6f 
Coûts d’acquisition des terrains, y compris les droits de cession immobilière1, 
par pays, (milliers de US par acre) 
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1 Il faut interpréter les moyennes d’un pays avec attention, car il y a des différences très significatives entre les
coûts de location de bureaux dans diverses villes d’un même pays.

b) Les coûts de construction

Les coûts de construction dans les pays à l’étude
sont basés sur les coûts de construction pour des
installations industrielles construites sur mesure
dans chaque emplacement. On fait l’hypothèse qu’il
s’agit de construire une usine clés en main d’un
étage, avec 10 p. 100 d’espace aménagé pour des
bureaux. La superficie totale varie par entreprise,
mais est de l’ordre de 50 000 à 120 000 pieds carrés
(4 645 à 11 148 mètres carrés). Sont inclus dans le
coût tant les frais de développement que les autres
frais directs et accessoires reliés à la construction.

Il apparaît au graphique 6g que c’est en Italie (1) que
les coûts de construction sont les plus faibles,  et que
viennent ensuite le Canada (2) et les Pays-Bas (3). La
France (4) et les États-Unis (5) sont regroupés, suivis
par l’Autriche (6), le Royaume-Uni (7), et
l’Allemagne (8). Au Japon, les coûts de construction
sont à peu près trois fois supérieurs à ceux des
États-Unis.

2. Les coûts de location de bureaux

Les coûts des installations pour les cinq types
d’entreprises de services étudiées sont basés sur le
coût moyen de location d’un espace de 22 500 à
45 000 pieds carrés (2 090 à 4 180 mètres carrés) dans
un immeuble de catégorie A, situé dans un parc
industriel périurbain, si possible. (Pour les petites
localités, on a considéré la location d’espace au
centre ville, s’il n’y a pas d’espace adapté dans la
région périurbaine.) Les coûts de location
comprennent tous les coûts liés au bail qui sont
normalement à la charge du locataire, tels que les
frais d’exploitation, les impôts, et les primes
d’assurances.

Les résultats obtenus sont représentés au graphique
6h.  Les coûts de location d’espace à bureaux sont
les plus bas en Italie (1), en Autriche (2) et en
France (3). Les Pays-Bas (4) et l’Allemagne (5) se
retrouvent en positions serrées et sont suivis par le
Canada (6) et le Royaume-Uni (7). Les coûts d’espace
à bureaux sont les plus élevés aux États-Unis (8), et
surtout au Japon (9), où ils sont deux fois supérieurs
à ceux des États-Unis (classés au huitième rang), et
plus que deux fois supérieurs à ceux du Royaume-
Uni (classé au septième rang).

Comparativement à d’autres études qui ont analysé
les coûts de location d’espace à bureaux dans les
grandes villes du monde (par exemple Londres et
Paris), les coûts dans les villes européennes figurant
dans cette étude sont relativement bas. Ceci
s’explique par le fait que les coûts de location
d’espace à bureaux dans les villes européennes en
région ont tendance à être très inférieurs à ceux des
grands centres.

Graphique 6g 
Coûts de construction, par pays ($ US par pied carré) 
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Graphique 6h 
Coûts moyens de location des installations pour les cinq types d’entreprises 
occupant des espaces à bureau – y compris coûts d’exploitation, impôts et 
assurances à la charge du locataire, par pays ($ US par pied carré et par an) 
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1 Uniquement les types d’entreprises qui livrent des marchandises.

2 Routier, maritime et aérien.

D. Les coûts des transports
Pour les sept types d’entreprises de fabrication, ainsi
que pour l’entreprise de logiciels de pointe qui
distribue des logiciels prêts à l’emploi, on fait
l’hypothèse que les produits sont livrés par voie
routière, maritime ou aérienne. Le tableau 6i précise
les moyens de transport propres à chaque type
d’entreprise. Il donne également l’importance
relative des coûts de transport de chaque type
d’entreprise.

Les coûts de transport ont été calculés en faisant
l’hypothèse que chaque entreprise est en mesure de
livrer ses marchandises en charges complètes ou
partielles, avec des horaires de livraison courants.
(En d’autres termes, le modèle élimine les livraisons
« juste à temps » et d’autres services d’entreposage
et de livraison spécialisés, qui pourraient avoir un
effet marqué sur les coûts de transport.)

Les comparaisons sont basées sur les coûts de
livraison aux marchés. Dans le calcul des coûts pour
chaque moyen de transport, on a tenu compte de
l’éloignement de l’entreprise de ses marchés
principaux pour les diverses marchandises livrées.
Les chiffres présentés ici pour le fret aérien tiennent
aussi compte des frais additionnels liés à la sécurité
imposés par les compagnies aériennes nord-
américaines à la suite des événements du 11
septembre 2001.

Comme on le voit au graphique 6j, les Pays-Bas (1)
ont les coûts de transport les plus bas, reflétant les
coûts de fret très concurrentiels comparativement
aux autres pays, et la proximité de ses principaux
marchés européens. L’Autriche (2), et l’Allemagne (3)
sont classées en seconde et troisième positions
respectivement, en raison de la proximité de leurs
principaux marchés. L’Italie (4) et le Royaume-Uni (5)
ont un classement serré, et devancent la France (6),
qui malgré sa situation, est désavantagée par des
coûts supérieurs de transport routier. Les positions
du Canada (7) et des États-Unis (9), s’expliquent par
les longues distances couvertes par les
transporteurs routiers en Amérique du Nord,
comparativement à l’Europe. Au Japon (8), les coûts
sont représentatifs des tarifs de transport locaux
très élevés, et de l’éloignement de ses marchés
d’outre-mer.

Ces résultats doivent être considérés comme un
indicateur général des coûts de transport relatifs de
chaque pays, car ils sont fondés sur des modèles de
distribution typiques pour chaque opération dans
chaque pays. Pour des types d’entreprises qui
auraient des modèles de distribution différents, les
coûts de transport pourraient être très différents.

Tableau 6i 
Résumé des hypothèses sur les canaux de distribution et importance des coûts 
de transport, par type d’entreprise 

  
Moyen de livraison utilisé 

     
Type d’entreprise Routier Maritime Aérien Internet 

Coûts de 
transport en % 

des coûts totaux  
sensibles à 

l’emplacement2 

Fabrication      
Composants en métal ! !   9% 
Produits du plastique ! !   14% 
Transformation des 
aliments 

!    9% 

Assemblage de 
composants électroniques 

!  !  2% 

Pièces de précision !  !  5% 
Produits pharmaceutiques ! !   5% 
Produits chimiques 
spécialisés 

! !   1% 

Logiciels       
Logiciels de pointe !   ! 1% 

      

Graphique 6j 
Coûts moyen de transport de sept types d’entreprises de fabrication, par pays 
et par moyen de transport (milliers de $ US) 
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E. Les coûts de la distribution virtuelle
Bien qu’Internet apparaisse comme un moyen de
distribution au tableau 6i, les coûts de distribution de
logiciels par commerce électronique n’ont pas été
inclus dans cette analyse. Ces coûts ne sont pas
sensibles à l’emplacement car les sites de com-
merce électronique peuvent s’établir n’importe où
dans le monde. Les critères de décision sont plutôt
associés aux coûts des services et à la vitesse de
téléchargement offerts par le fournisseur de
services Internet et ces critères sont évalués à
l’échelle mondiale. D’ailleurs, beaucoup de sites
Internet de divers pays opèrent à partir de sites
hôtes des États-Unis, en raison de leurs coûts
inférieurs et de leur infrastructure d’Internet plus
développée.

F. Les coûts des services publics

1. Les coûts d’électricité

Les coûts d’électricité représentent un pourcentage
relativement faible (2 p. 100) des coûts d’ensemble
sensibles à l’emplacement, car la plupart des types
d’entreprises examinées dans cette étude n’ont pas
des demandes d’énergie particulièrement élevées.
En moyenne, les 12 types d’entreprises ont une
consommation de pointe d’électricité de 831 kilovolt-
ampères (kVa) et une consommation mensuelle de
222 100 kilowatt-heures (kWh).

Les résultats obtenus sont représentés au
graphique 6k. Les coûts d’électricité pour les
utilisateurs industriels sont les plus bas au
Canada (1), qui est suivi de la France (2), de
l’Autriche (3), du Royaume-Uni (4), des Pays-Bas (5),
et de l’Allemagne (6). Le classement de ces six pays
est très serré. Les États-Unis (7), l’Italie (8) et le
Japon (9) ont des coûts supérieurs.

Le graphique 6l montre les coûts relatifs de
l’électricité en cents américains par kilowatt-heure.
Les cinq pays où les tarifs d’électricité sont les plus
bas sont le Canada (1) 5,13 ¢, la France (2) 5,52 ¢,
l’Autriche (3) 5,85 ¢, le Royaume-Uni (4) 5,94 ¢, et les
Pays-Bas (5), 6,03 ¢.

Graphique 6k 
Coûts moyens d’électricité de 12 types d’entreprises, par pays  
(milliers de $ US) 
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Graphique 6l 
Tarifs moyens d’électricité de 12 types d’entreprises, par pays  
(cent US par kilowatt-heure) 
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2. Les coûts du gaz naturel

Les coûts du gaz naturel représentent un
pourcentage relativement faible (2 p. 100) des coûts
d’ensemble sensibles à l’emplacement, car la plupart
des types d’entreprises examinées dans cette étude
n’ont pas des demandes d’énergie particulièrement
élevées. Les coûts d’ensemble annuels moyens pour
les sept types d’entreprises de fabrication sont
illustrés au graphique 6m. Ces coûts sont basés sur
une consommation mensuelle moyenne de
1 618 600 pieds cubes de gaz naturel (16 186 CFF ou
45 582 m3). (Les coûts du gaz naturel pour les types
d’entreprises de services examinées sont
négligeables et ne sont pas analysés dans cette
étude.)

Pour les villes où le gaz naturel n’est pas disponible
ou pas facile d’accès, et ne représente pas une
forme d’énergie économique, des sources d’énergie
alternative ont été considérées. Dans ces cas-là, les
coûts du propane ou du pétrole de chauffage ont été
examinés, en se basant sur des demandes
équivalentes d’énergie et en déterminant quelle
source représentait l’alternative la plus économique
dans chaque situation.

Les coûts du gaz naturel pour les utilisateurs
industriels sont les plus bas en France (1), qui est
suivie du Royaume-Uni (2), du Canada (3), des Pays-
Bas (4), de l’Italie (5) et de l’Autriche (6).
L’Allemagne (7), les États-Unis (8), et le Japon(9) ont
des coûts supérieurs.

Le graphique 6n montre les coûts annuels moyens
du gaz naturel exprimés en dollars US par
100 pieds cubes (CFF). Les quatre pays où les tarifs
de gaz par CFF sont les plus bas sont la France à
0,54 dollar et le Royaume-Uni à 0,56 dollar, lesquels
sont suivis par le Canada et les Pays-Bas qui sont
pratiquement à égalité à 0,61 dollar.

Graphique 6n 
Tarifs moyens du gaz naturel des sept types d’entreprises de fabrication,  
par pays ($ US par 100 pieds cubes) 
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Graphique 6m 
Coûts moyens du gaz naturel des sept types d’entreprises de fabrication,  
par pays (milliers de $ US) 
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Graphique 6o 
Coûts moyen de télécommunications des 12 types d’entreprises, par pays 
(milliers de $ US) 
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3. Les coûts des télécommunications

Les coûts des télécommunications représentent
moins de 1 p. 100 des coûts d’ensemble sensibles à
l’emplacement. Comme on le constate au
graphique 6o, les coûts des télécommunications sont
les plus bas en Allemagne (1), en France (2), et aux
Pays-Bas (3).  Les positions du Canada (4), des États-
Unis (5), et du Royaume-Uni (6) sont très serrées,
alors que l’Italie (7), l’Autriche (8) et le Japon (9)
affichent des coûts supérieurs.

Les coûts des télécommunications ont
considérablement diminué ces dernières années en
Europe. Dans l’édition de 1999 de Choix concurrentiels,
les coûts des télécommunications  étaient nettement
plus élevés en Europe qu’en Amérique du Nord.
Cette baisse s’explique par la déréglementation de
ce secteur en Europe qui, comme en Amérique du
Nord au milieu des années quatre-vingt-dix, a vu des
réductions substantielles suite à la
déréglementation.

L’importance relative des coûts des
télécommunications a décru dans tous les pays du
G7 au cours des dernières années, et ces coûts sont
maintenant devenus un facteur négligeable, pour
tous les types d’entreprises dans le choix d’un
emplacement. La disponibilité et la qualité des
services sont aujourd’hui des considérations bien
plus importantes.
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1 Taux interbancaire offert à Londres.

G. Les frais et les revenus d’intérêts
Le tableau 6p présente les taux d’intérêt utilisés dans cette étude, y
compris les taux de référence LIBOR1 et les taux d’intérêt en
vigueur en septembre 2001 dans chaque pays pour les emprunts et
les comptes de dépôts.

Pour calculer les frais d’intérêt, on a déterminé un
ratio constant d’endettement pour chaque entreprise
et on l’a appliqué uniformément à tous les pays. Le
financement du capital représente entre 25 et
100 p. 100 des coûts de l’investissement initial
dépendamment de l’entreprise. Ces coûts
comprennent l’achat du terrain, les frais de construc-
tion, l’acquisition d’outillage et d’équipement, et
l’investissement dans l’inventaire de départ. On fait
l’hypothèse que le reste des coûts d’investissement,
s’il y a lieu, est financé par la dette. En suivant cette
méthode, les niveaux monétaires réels de la dette et
des fonds propres varient d’un pays à l’autre, selon
l’investissement initial nécessaire.

On a aussi fait l’hypothèse que la dette était sous
forme d’emprunts commerciaux à moyen terme
garantis à un taux d’intérêt de 2 p. 100 au-dessus du
taux LIBOR (trois mois) national correspondant. En
Amérique du Nord, où LIBOR n’est pas
communément utilisé, on a choisi les taux d’effets de
commerce à 90 jours, plus 0,2 p. 100, ce qui donne un
taux approximatif équivalent au LIBOR.

Une prime supplémentaire a été ajoutée aux taux sur
les emprunts, le cas échéant, pour les types
d’entreprises dans des secteurs d’activités très
volatiles, ou lorsque la faiblesse des immobilisations
ne permet pas de garantir les emprunts.

En ce qui concerne les surplus de trésorerie placés
dans des comptes de marchés monétaires, on
suppose que le rendement est inférieur de 1 point au
taux LIBOR, ce qui donne un écart courant de 3 p. 100
entre le taux de la dette et le taux de trésorerie. Sur
une période de 10 ans, certains types d’entreprises
modélisés, qui ont des besoins faibles en capital,
gagnent plus d’intérêt qu’ils n’en paient, enregistrant
ainsi un surplus net de revenus d’intérêts.

H. Les frais d’amortissement
Dans ce rapport, on a utilisé la méthode standard de
compte de résultats pour calculer les frais
d’amortissement. Selon cette méthode, les charges
d’amortissement sont appliquées à tous les biens
d’équipement pour le calcul du bénéfice.

Même si les taux d’amortissement sont uniformes
dans toutes les régions, les charges réelles peuvent
varier, en raison des coûts d’achat du terrain qui
varient d’un endroit à l’autre. (Dans le cas du calcul
des impôts, les frais d’amortissement tiennent
compte des montants admissibles permis dans
chaque pays, en vertu de leur législation fiscale).

La valeur actualisée nette (VAN) est une autre
méthode pour incorporer les coûts d’investissement
initial, et elle donne des résultats généralement
conformes aux conclusions d’ensemble de ce rapport.

Tableau 6p 
Taux d’intérêt utilisés dans cette étude (en pourcentage)  

 Pays Taux LIBOR1 
Taux présumé 
des dépôts de 

trésorerie 

Taux présumé pour 
emprunts garantis 

 

 Allemagne 4,267 3,267 6,267  

 Autriche 4,267 3,267 6,267  

 France 4,267 3,267 6,267  

 Italie 4,267 3,267 6,267  

 Pays-Bas 4,267 3,267 6,267  

 Royaume-Uni 4,993 3,993 6,993  

 Canada 4,012 2,990 5,990  

 États-Unis 3,451 2,473 5,473  

 Japon 0,073 0,000 2,073  
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Graphique 6q 
Moyennes des impôts fonciers sur les immobilisations des sept types 
d’entreprises de fabrication ($ US par pied carré du bien immobilier) 
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Graphique 6r 
Moyenne des taxes foncières totales des cinq types d’entreprises de 
services ($ US par pied carré du bien immobilier) 
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I. Les impôts non reliés au revenu

1. L’impôt foncier

a) Les propriétés

Les impôts fonciers sur les installations du secteur
de la fabrication, qui sont la propriété de l’entreprise,
représentent en moyenne 2 p. 100 des coûts
sensibles à l’emplacement. Tous les impôts et toutes
les taxes sur les immobilisations sont inclus dans les
calculs d’impôts fonciers, y compris les impôts tant
sur le terrain et les immeubles, que sur l’outillage et
l’équipement, l’inventaire, et d’autres
immobilisations, le cas échéant.

Comme on le constate au graphique 6q, les impôts
fonciers sont très bas en Autriche (1), et au Pays-
Bas (2). Les positions de l’Italie (3) et de
l’Allemagne (4) sont très serrées, et ensuite viennent
les États-Unis (5) et le Canada (6). La France (7) et le
Royaume-Uni (8) ont des impôts fonciers nettement
plus élevés, alors que les impôts fonciers au
Japon (9) sont cinq fois supérieurs à ceux des États-
Unis, reflétant les prix extrêmement élevés de
l’immobilier dans ce pays.

b) Les installations louées

Pour les types d’entreprises du secteur des services,
qui louent des espaces, les impôts fonciers sont à la
charge du propriétaire. Les montants de ces impôts,
retransmis au locataire, sont incorporés dans les
coûts totaux de location, ainsi qu’illustrés au
graphique 6h. Toutefois, comme l’indique le
graphique 6r, en plus, ces types d’entreprises sont
assujetties à des taxes sur les installations (soit des
impôts sur l’outillage ou des taxes d’occupation) dans
six des neuf pays à l’étude.
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2. Impôt sur le capital

L’impôt sur le capital s’applique, au moins dans certains cas, dans
cinq des pays visés part l’étude : l’Autriche, le Canada, le Japon, les
Pays-Bas, et les États-Unis.

! En Autriche et aux Pays-Bas, l’impôt sur le capital est applicable
essentiellement sur les contributions de capital à une société, et
non pas sur une base annuelle.

! Au Canada, un impôt fédéral sur le capital est appliqué aux
grandes sociétés, dans tout le pays. De plus, un impôt provincial
sur le capital est applicable dans cinq des six villes canadiennes
qui font partie de la comparaison internationale.

! Au Japon, les trois villes à l’étude ont des impôts sur le capital
perçus par les autorités municipales et par la préfecture.

! Aux États-Unis, il n’y a pas d’impôt national sur le capital.
Toutefois, plusieurs États perçoivent de tels impôts, y compris
dans cinq des neuf villes comprises dans l’échantillon de
comparaison internationale.

Les résultats d’ensemble des douze types d’entreprises étudiées, là
où l’impôt sur le capital est prélevé, se présentent comme suit :

! En Autriche et aux Pays-Bas, où l’impôt sur le capital n’est pas
appliqué sur une base annuelle, les coûts sont très bas avec une
moyenne de 6 000  dollars US en Autriche, et 3 000 dollars US
aux Pays-Bas (une moyenne de 0,08 et 0,04 p. 100,
respectivement, des coûts sensibles à l’emplacement étalés sur
10 ans).

! Au Canada, les coûts moyens des impôts sur le capital sont de
l’ordre de 42 000 dollars US par an, dans trois des six villes, soit
environ 0,6 p. 100 des coûts sensibles à l’emplacement. Dans les
deux autres villes, les coûts annuels moyens sont d’environ 1 000
dollars US (en raison de l’élimination graduelle de tels impôts) et
52 000 dollars US (soit 0,8 p. 100 des coûts sensibles à
l’emplacement).

! Au Japon, les coûts moyens d’impôt sur le capital sont de l’ordre
de 8 000 dollars US, soit 0,07 p. 100 des coûts sensibles à
l’emplacement.

! Aux États-Unis, dans les états ou les villes qui perçoivent un
impôt sur le capital, les coûts moyens se situent entre 2 000 et
12 000 dollars US par année (soit de 0,02 à 0,14 p. 100 des coûts
sensibles à l’emplacement).

3. Les taxes sur les transactions

Les taxes sur les transactions comprennent :

! les taxes sur les ventes, non remboursables;

! les taxes sur les recettes brutes; et

! les taxes de type « à valeur ajoutée » (TVA ou TPS)

Dans cette étude, on a exclu les taxes de type « à
valeur ajoutée », étant donné que leur nature
remboursable signifie qu’il n’y a aucun coût net à
l’entreprise, une fois que les crédits de taxe sur les
intrants (remboursements) ont été réclamés. Même
si ces taxes imposent des coûts aux entreprises, en
terme d’opération et d’administration du flux
monétaire, ces coûts ne sont pas significatifs pour
cette étude.

L’usage universel des taxes remboursables de type
valeur ajoutée en Europe et au Japon crée pour ces
régions un avantage sur l’Amérique du Nord dans le
domaine des taxes sur les transactions.

Les taxes de vente non remboursables sont
d’application commune au niveau des États, dans
l’ensemble des États-Unis. Les neuf États faisant
partie de la comparaison internationale perçoivent
des taxes de vente. Les taxes de vente non
remboursables s’appliquent également dans la
moitié des provinces canadiennes, et dans trois des
villes incluses dans la comparaison internationale.
Là où les taxes de vente non remboursables
s’appliquent, un grand nombre de coûts encourus
par un fabricant sont généralement admissibles à
des exemptions de taxes, dans le but d’éviter
l’intégration de ces taxes dans le prix des
marchandises à chaque étape du processus de
production.

Le fardeau fiscal type, dans les juridictions où les
taxes de ventes sont applicables, se situe entre
65 000 et 150 000 dollars US par an, soit environ de 0,7
à 1,8 p. 100 des coûts sensibles à l’emplacement,
créant un avantage distinct pour les villes où ces
taxes n’existent pas.

Les taxes sur les recettes brutes s’appliquent dans
un petit nombre de juridictions aux États-Unis, soit
au lieu ou soit en sus de l’impôt sur le revenu imposé
par une autorité locale ou par l’État. Une seule des
neuf villes retenues pour la comparaison
internationale perçoit une taxe sur les recettes
brutes.

4. Taxes diverses locales

Plusieurs juridictions perçoivent également des
taxes locales de diverses natures qui ont été
incorporées dans les calculs des coûts totaux pour
cette étude.
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1 L’entreprise de produits chimiques spécialisés a été exclue de cette analyse, en raison des résultats irréguliers de
cette entreprise dans certains pays, causés par des situations marginales de profits/pertes.  Pour la plupar t des
pays, les chiffres indiqués ne sont pas notablement différents de la moyenne des sept types d’entreprises.

2 On ne montre pas de taux d’impôt combiné effectif pour le Japon, du fait que les types d’entreprises japonaises
sont ou bien marginalement rentables, ou bien subissent des pertes. Le taux nominal pour les trois villes
japonaises examinées dans cette étude est en moyenne de l’ordre de 40 à 44 p. 100.

Graphique 6s 
Moyennes des taux d’impôt combiné effectifs sur le revenu des sociétés des 
six types d’entreprises de fabrication1 (en pourcentage du bénéfice net avant 
impôt) 
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J. Les impôts sur le revenu
Dans cette étude, les impôts sur le revenu ont été
calculés sur une base « d’impôt à payer » et on a
exclu les soldes reportés (positifs et négatifs)
d’impôt sur le revenu parce que ces inscriptions aux
livres comptables n’ont pas de pertinence dans le
choix d’un emplacement.

1. Les types d’entreprises de fabrication

Le taux combiné effectif de l’impôt sur le revenu des
sociétés (aux paliers fédéral, régional et local) pour
chaque pays est basé sur la moyenne de six types
d’entreprises de fabrication. Les résultats sont
présentés au graphique 6s.

Sur la base des calculs, le Royaume-Uni (1) affiche le
taux effectif combiné le plus bas, à 29,7 p. 100, et il
est suivi par le Canada (2) avec un taux de 30,8 p. 100.
Les positions des quatre prochains pays sont très
serrées – la France (3) à 34,1 p. 100, les Pays-Bas (4) à
34,3 p. 100, l’Autriche (5) à 34,5 p. 100 et l’Italie (6) à
35,4 p. 100.

Les États-Unis (7) connaissent un taux combiné
effectif de 37,3 p. 100, alors que le taux pour
l’Allemagne (8) est de 47,1 p. 100, affichant une baisse
nette depuis 1999, alors qu’il était à 64,4 p. 100. Cette
chute s’explique par des réductions importantes des
taux d’imposition au palier fédéral en Allemagne au
cours des trois dernières années.

Pour le Japon, le calcul du taux effectif n’est pas
significatif, en raison de la rentabilité marginale au
Japon des sept types d’entreprises modélisées dans
cette étude. Pour les types d’entreprises rentables,
les taux nominal et effectif sont de l’ordre de 40 à
44 p. 100, ce qui placerait le Japon derrière les États-
Unis, mais devant l’Allemagne.
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1 La moyenne pour le Japon représente la moyenne de quatre types d’entreprises de services et exclut l’élaboration
de contenu, en raison des résultats irréguliers de cette entreprise causés par  des situations de per tes ou de
rendement marginal.

Graphique 6t 
Moyennes des taux d’impôt combiné effectifs sur le revenu des cinq types 
d’entreprises de services (en pourcentage du bénéfice net avant impôt) 
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2. Les types d’entreprises de services

Le taux combiné effectif de l’impôt sur le revenu des
sociétés (aux paliers fédéral, régional et local), pour
les types d’entreprises de service dans chaque pays,
sont présentés au graphique 6t.

En général, les résultats sont semblables aux
résultats des types d’entreprises de fabrication, à
part les exceptions suivantes :

! La France, le Canada et les États-Unis affichent
des taux effectifs un peu inférieurs,
comparativement à ceux du secteur de fabrica-
tion. Ceci s’explique par le fait que les crédits de
R et D sont plus généreux dans ces pays, et ils
ont un effet sur la moyenne des types
d’entreprises étant donné l’importance accordée
aux activités de R et D dans les types
d’entreprises de service modélisées.

! Le taux effectif d’imposition en Allemagne est
plus bas dans ce secteur. Ces types
d’entreprises sont en moyenne plus rentables
dans ce pays que les types d’entreprises de
fabrication, ce qui se traduit par un taux effectif
d’impôt plus en ligne avec le taux nominal.

! Les taux effectifs aux États-Unis sont moins
élevés en raison des taux d’imposition
relativement bas des centres de services. (Aux
États-Unis l’échelle de taux d’imposition est
régressive, et ces « centres de coûts » tombent
dans une tranche inférieure à celles des types
d’entreprises de fabrication plus rentables).

Plusieurs facteurs propres à chaque entreprise
peuvent influencer le taux combiné effectif
d’imposition sur le revenu des sociétés. Le site
www.Choixconcurrentiels.com permet de consulter
en ligne les taux propres à chaque type d’entreprise.
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Tableau 7a 
Facteurs déterminants dans le choix d’un emplacement  

  Facteurs liés aux coûts Autres facteurs importants  

  
 
Entreprises 

Coûts des affaires 
! Coûts des terrains, des immeubles et des 

bureaux 
! Coûts de la main-d’œuvre 
! Coûts de transport et de distribution 
! Coûts des services publics 
! Coûts de financement 
! Fiscalité fédérale/régionale/locale 

 

Environnement de l’entreprise 
! Disponibilité et compétences de la main-d’œuvre 
! Accès aux marchés, clients et fournisseurs 
! Infrastructures routières, ferroviaires, portuaires 

et aéroportuaires 
! Fiabilité des services publics et des 

télécommunications 
! Terrains industriels adéquats 
! Réglementation 
 

  
Particuliers 
 
 

Coût de la vie 
! Fiscalité des particuliers 
! Coûts du logement 
! Prix des biens de consommation 
! Coûts des services de santé 
! Frais de scolarité 

 

Qualité de la vie 
! Taux de criminalité 
! Établissements de santé 
! Écoles et universités 
! Climat 
! Culture et loisirs 

 
 

Portée de cette étude 

7.  Autres aspects à
considérer

Le but premier de cette étude est de comparer les
coûts de revient des entreprises (quadrant supérieur
gauche, tableau 7a) parmi 86 villes situées dans 9
pays. Trouver un lieu aux coûts concurrentiels est
une étape essentielle du processus menant au choix
d’un emplacement.

Cependant, les coûts de revient doivent aussi être
examinés en tenant compte de l’ensemble de
l’environnement industriel des villes intéressantes
(quadrant supérieur droit). Pour certaines catégories

d’entreprises, le coût de la vie et la qualité de vie (deux derniers
quadrants) peuvent aussi constituer des facteurs importants.

L’importance relative de chaque facteur variera selon l’entreprise.
L’analyse des avantages permet d’évaluer convenablement leur
importance dans un contexte donné.

Les pages qui suivent présentent un bref aperçu de ces facteurs
dont il convient aussi de tenir compte et fournissent également des
références.
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1 Area Development, décembre 2001. Pourcentage de tous les répondants qui considèrent ce facteur comme ou
« très important » ou « important ».

2 Toutes les mesures incitatives et les exemptions importantes et non discrétionnaires ont été incluses dans le
calcul du taux d’imposition et des résultats globaux dans le cadre de cette étude. Voir aussi le chapitre 1 pour une
présentation de la méthodologie utilisée dans le calcul des mesures incitatives.

3 La disponibilité des terrains est comprise dans les coûts des terrains à vocation industrielle présentés dans ce
rappor t.

1 The World Competitiveness Yearbook 2001.

2 Sur une échelle de 0 à 10 correspondant à l’efficacité de l’infrastructure de distribution pour le transpor t des biens et services. Les chiffres les plus élevés marquent l’efficacité ; les chiffres les plus faibles,
l’inefficacité.

3  Sur une échelle de 0 à 10 correspondant à la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée. Les chiffres les plus élevés indiquent que la main-d’œuvre est facilement disponible ; les chiffres les plus faibles indiquent
que la main-d’œuvre est moins facile à recruter.

4  OCDE, Latest Trends In Employment, 2001. Données du premier trimestre 2001, excepté pour l’Italie (janvier 2001).

5  Agence internationale de l’énergie, Key World Energy Statistics for the EIA, 2001.

6  Représente la production énergétique divisée par le total des approvisionnements d’énergie brute, l’approvisionnement d’énergie brute = production nationale + importations nettes + variations nettes des stocks
mesurées en tonnes d’équivalents pétrole.

Tableau 7b 
Facteurs intervenant dans le choix d’un emplacement, par ordre d’importance1 

 
 

Pourcentage de 
répondants 

 jugeant  le facteur 
important 

Tableaux 
correspondants – 

Choix concurrentiels  
 

 Présence d’une main-d’œuvre qualifiée 91,6 Tableau 7c 

 Coût de la main-d’œuvre  91,5 Tableau 6b 

 Accès aux autoroutes 87,9 Tableau 7c 

 Ressources énergétiques et prix 86,4 Tableaux 7c et 6k à 6n 

 Disponibilité des services de télécommunications  83,3  

 Exemptions fiscales 82,7 Tableaux 6q à 6t2 

 Coût du logement et de la construction 82,3 Tableaux 6g à 6h 

 Mesures incitatives des paliers de gouvernement 81,4 Tableaux 6q à 6t 2 

 Proximité des principaux marchés 80,2  

 Disponibilité des terrains 79,7 Tableau 6f3 

 Taux d’imposition des entreprises 79,0 Tableaux 6s à 6t 

 Législation environnementale  78,8  

 Faible taux de syndicalisation 78,0  

 Coût des terrains 77,3 Tableau 6f 

Le tableau 7b énumère par ordre d’importance les
facteurs les plus fréquemment cités comme
« importants » dans une étude sur les entreprises
américaines publiée dans le magazine Area Development
en décembre 2001. Il renvoie aussi aux tableaux de ce
document consacrés à ces principaux facteurs.

A. L’environnement de l’entreprise
Le tableau 7c donne certains renseignements
préliminaires qui permettent de comprendre les
différences existant entre chacun des pays étudiés sur
certains aspects de l’environnement de l’entreprise.

!!!!! L’accès aux autoroutes : à partir d’un sondage réalisé
auprès de dirigeants d’entreprise, le World Competi-
tiveness Yearbook de 2001 classe l’ensemble du
réseau d’infrastructures de l’Allemagne au premier
rang des neufs pays étudiés, suivi de l’Autriche et
de la France.

!!!!! Disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée : le même
sondage révèle que la main-d’œuvre qualifiée est
plus abondante en Autriche, au Japon et aux États-
Unis, alors que le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-
Bas enregistrent de plus mauvais scores à ce
niveau.

!!!!! Disponibilité de l’ensemble de la main-d’œuvre : le
taux de chômage de chaque pays est un indicateur
de la disponibilité de l’ensemble de la main-
d’œuvre. Au cours du premier trimestre 2001,
l’Italie, la France et l’Allemagne avaient les taux de
chômage les plus élevés, alors que les Pays-Bas,
l’Autriche et les États-Unis connaissaient les taux
de chômage les plus faibles.

Tableau 7c 
Facteurs comparatifs de l’environnement de l’entreprise  

        Pays- Royaume- États- 
Facteur Autriche Canada France Allemagne Italie Japon Bas Uni Unis 

 

 Évaluation de l’infrastructure de distribution,1,2 8,08 (2) 7,38 (4) 7,94 (3) 8,26 (1) 3,14 (9) 6,65 (6) 6,40 (7) 3,55 (8) 7,14 (5)  

 Évaluation de la  disponibilité de la main-d’œuvre 

qualifiée1,3 

7,72 (1) 6,85 (4) 6,67 (6) 6,83 (5) 5,95 (8) 7,31 (2) 6,36 (7) 5,61 (9) 7,16 (3)  

 Taux de chômage ( %)4 3,7 7,0 8,6 7,7 9,8 4,7 2,5 5,2 4,2  
 Pourcentage d’autosuffisance énergétique 5,6 33 (7) 152 (1) 50 (5) 39 (6) 16 (9) 20 (8) 80  (3) 123 (2) 74 (4)  
 Croissance réelle du PIB par habitant ( %)1 2,4 (8) 4,0 (2) 2,9 (6) 3,0 (4) 2,9 (5) 1,6 (9) 3,8 (3) 2,5 (7) 4,3 (1)  
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1 OCDE, Latest Trends in Consumer Prices, 2000-2001.

2 The World Competitiveness Yearbook 2001.

3 Indice des prix des biens dans les principales villes, hormis le logement, Ville de New York = 100.

!!!!! Autosuffisance énergétique : une étude menée
par l’Agence internationale de l’énergie en 2001
montre que le Canada et le Royaume-Uni
disposent d’une autosuffisance énergétique
nettement supérieure à celle des autres pays
étudiés, ces deux pays étant des exportateurs
nets d’énergie. L’Autriche, l’Italie et le Japon ont
en revanche le niveau d’autosuffisance
énergétique le plus bas et sont, en pourcentage,
les plus gros importateurs d’énergie parmi les
pays à l’étude.

!!!!! Croissance réelle du PIB par habitant : En 2000, les
États-Unis, le Canada et les Pays-Bas ont eu les
taux de croissance du PIB par habitant les plus
élevés, les Pays-Bas arrivant en tête des pays
étudiés. Le taux de croissance a été le plus
modéré en Autriche et au Japon.

B. Coûts individuels
Le tableau 7d présente certaines données sur le coût
de la vie pour les neuf pays étudiés.

!!!!! Hausse des prix à la consommation : selon l’OCDE,
l’augmentation annuelle moyenne des prix à la
consommation en 2000-2001 a été la plus faible
au Japon et au Royaume-Uni et la plus marquée
aux Pays-Bas et au Canada.

!!!!! Coût de la vie : selon le World Competitiveness
Yearbook, les pays où le coût de la vie est le plus
bas sont le Canada et les Pays-Bas, tandis que
ceux où le coût de la vie est le plus élevé sont le
Japon et le Royaume-Uni.

Ensemble, ces deux sources différentes révèlent ce
qui semble être une tendance au nivellement parmi
ces pays, du point de vue du coût de la vie :

! Les deux pays qui ont le coût de la vie le plus
élevé enregistrent par ailleurs la hausse des prix
à la consommation la plus modérée.

! Les deux pays qui ont le coût de la vie le plus bas
enregistrent par ailleurs la hausse des prix à la
consommation la plus importante.

Dans le même temps, il y a encore des écarts
marqués entre les coûts de la vie dans les divers
pays membres du G7. Par exemple, alors que les
coûts de revient au Canada et au Royaume-Uni sont
sensiblement les mêmes, l’indice du coût de la vie au
Canada est inférieur à celui du Royaume-Uni, et ce,
de plus de 20 p. 100.

Tableau 7d 
Éléments de comparaison du coût de la vie 

 
 
Pays 

Hausse annuelle moyenne 
des prix à la 

consommation % 1  
(classement) 

 
Indice du coût de la vie 2,3 

(classement) 

Allemagne   3,5 (6) 99,05 (4) 

Autriche 3,3 (5) 101,28 (5) 

France 2,3 (3) 107,43 (7) 

Italie 3,0 (4) 102,25 (6) 

Pays-Bas 4,9 (9) 96,59 (2) 

Royaume-Uni 2,1 (2) 114,78 (8) 

Canada 3,9 (8) 92,67 (1) 

États-Unis 3,6 (7) 96,87 (3) 

Japon -0,5 (1) 158,48 (9) 
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1 Area Development, décembre 2001. Pourcentage de l’ensemble des répondants qui jugent ce facteur ou
« très important » ou « important ».

1 The World Competitiveness Yearbook 2001.

2 Nombre de meurtres, de crimes violents ou de vols à main armée par 100 000 habitants en 1998 (ne peut pas faire
l’objet de comparaisons entre les pays).

3 Nations Unies, Human Development Report, 2001, p. 141.

Tableau 7f 
Éléments de comparaison de la qualité de vie 

Pays Taux de crimes 

violents1,2 

Classement selon l’indice de 

développement humain3 

Allemagne 216,5 17 

Autriche 63,8 16 

France 294,4 13 

Italie 116,4 20 

Pays-Bas 344,7 8 

Royaume-Uni 490,4 14 

Canada 242,5 3 

États-Unis 574,1 6 

Japon 19,2 9 

 

C. Qualité de vie
Les facteurs liés à la qualité de vie peuvent aussi
influencer le choix de l’emplacement. C’est
particulièrement vrai dans le cas des entreprises
axées sur le savoir qui doivent attirer et retenir des
techniciens et des professionnels qualifiés dans un
marché du travail de plus en plus intégré à l’échelle
mondiale.

Le sondage mené par Area Development auprès des
dirigeants d’entreprise révèle que la plupart des
répondants considéraient les facteurs liés à la
qualité de vie comme au moins aussi déterminants
dans le processus de sélection de l’emplacement
que les autres facteurs. Le tableau 7e présente les
facteurs que les répondants considèrent le plus
fréquemment comme importants.

Le tableau 7f  présente quelques-unes des données
relatives aux facteurs liés à la qualité de vie.

!!!!! Le taux de criminalité officiel : les taux de crimes
avec violence rapportés sont, par habitant, les
plus bas au Japon, en Autriche et en Italie. Les
taux les plus élevés sont enregistrés aux Pays-
Bas, au Royaume Uni et aux États-Unis. La
prudence s’impose toutefois lorsqu’on compare
différents pays, car les crimes rapportés et
enregistrés comme violents sont rarement les
mêmes d’un pays à l’autre.

!!!!! Qualité de vie d’ensemble : l’indice du
développement humain des Nations Unies est un
indice composite qui tient compte d’un grand
nombre de données sur la qualité de vie des
particuliers et notamment de l’instruction, des
soins de santé, du logement, du revenu, etc. En
2001, le Canada se classait troisième au monde,
les États-Unis sixième, les Pays-Bas huitième et
le Japon neuvième. Tous les pays étudiés étaient
classés parmi les vingt premiers.

Tableau 7e 
Éléments de la qualité de vie, par ordre d’importance1 

 
Éléments entrant dans le choix de l’emplacement 

Pourcentage des 
répondants le jugeant 

important 

 

 Faible taux de criminalité 74,4  

 Établissements de santé 65,3  

 Coût du logement 60,6  

 Logements vacants 57,3  

 Qualité des écoles publiques 57,2  

 Climat 47,4  

 Collèges et universités à proximité 44,8  

 Vie culturelle 40,3  

 Loisirs 39,2  
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1  L’indice d’ensemble est basé sur la moyenne des coûts totaux des 12 types d’entreprises, et non sur la moyenne générale des indices de chaque entreprise présentés sur ce tableau. É.-U.=100,0.
2  2/28/2002 révisé.

8. Autres villes étudiées à la
demande de
commanditaires

En plus des 86 villes qui figurent dans ce rapport, il y
a 29 villes supplémentaires canadiennes qui ont été
étudiées à la demande de commanditaires et dont
les coûts des entreprises ont été analysés.

A. Résultats de ces autres villes
Ces villes ont été analysées sur les mêmes bases
que les villes qui figurent dans le rapport interna-
tional. Leurs résultats n’ont pas été rapportés dans
cette étude, car il fallait maintenir un équilibre entre
les pays inclus dans le rapport, et aussi, à cause du

manque d’espace. De plus, plusieurs de ces villes n’ont pas la
population minimum de 100 000 habitants, qui est un des critères
établis par KPMG pour faire partie de la comparaison internationale.

Les résultats obtenus par ces 29 villes sont résumés au tableau 8a.
Vous trouverez plus de détails sur les résultats de ces villes, ainsi
qu’un profil de chaque ville en ligne, au site
www.Choixconcurrentiels.com. Des renseignements sur les
commanditaires de ces villes sont présentés à la page 64.

Tableau 8a
Résultats d'autres villes étudiées à la demande de commanditaires (É.-U. = 100,0)

Services à 
l'entreprise

Composants 
en métal

Produits 
du 

plastique

Traitement 
des 

aliments

Assemblage 
de compos. 
électroniq.

Composants 
de précision

Produits 
pharma-
ceutiques

Produits 
chimiques 
spécialisés

R et D bio-
médicale

Essai de 
syst. 

électroniq.

Logiciels 
de pointe

Élaboration 
de contenu

Centre de 
services aux 
entreprises

Moyenne 
globale1

Canada

 Atlantique
 Charlottetown, PEI 86.3 87.8 92.4 83.2 79.1 88.3 85.9 70.0 64.0 77.3 75.0 73.1 82.7
 Fredericton, NB 88.8 89.8 92.7 88.7 83.7 90.0 88.2 67.5 62.7 77.5 76.3 74.5 84.2
 Saint John, NB 88.8 89.8 92.8 88.5 83.8 89.9 88.3 67.6 62.8 77.7 76.5 74.9 84.3
 St. John's, NF 91.9 95.5 96.7 84.3 83.4 88.3 86.2 65.8 59.8 76.3 75.6 74.5 84.3
 Sydney, NS 90.2 92.0 94.4 87.6 83.7 89.6 87.6 66.5 60.7 77.8 76.8 75.0 84.5
 Truro, NS 87.0 88.5 92.5 85.3 80.7 87.8 86.2 61.7 55.5 74.6 73.1 69.2 81.6

 Nord-Est
 Brantford, ON 87.4 86.6 91.6 89.4 84.2 91.1 90.0 69.9 64.9 77.0 76.5 80.8 84.7
 Drummondville, QC 84.5 84.1 90.6 86.4 81.0 88.5 87.8 62.5 57.7 72.8 72.6 74.2 81.4
 Hamilton, ON 88.1 87.3 91.9 90.2 84.7 91.6 90.4 72.2 67.0 77.7 77.5 82.2 85.5
 Kingston, ON 87.4 86.7 91.7 89.3 83.8 91.2 90.0 71.2 66.0 77.2 76.8 81.3 84.9
 Sarnia, ON 87.6 87.0 92.0 88.9 84.2 90.9 89.9 70.8 65.7 77.2 76.7 81.3 84.9
 Sherbrooke, QC 84.1 83.9 90.4 86.0 80.3 88.0 87.4 62.7 57.6 72.2 71.9 73.1 81.0

 Sorel-Tracy, QC 84.6 84.0 90.7 86.9 81.3 88.6 88.0 62.2 57.3 72.9 72.6 74.4 81.5
87.5 86.8 91.8 89.4 84.3 91.2 90.1 72.0 66.8 77.3 77.0 81.6 85.1

 Saint-Hyacinthe, QC 83.5 83.1 90.0 85.7 79.8 87.8 87.2 63.3 58.0 72.0 71.7 73.0 80.7
 Trois-Rivières, QC 81.0 85.0 88.5 87.2 82.1 89.1 88.4 67.7 62.7 75.1 75.3 78.1 82.3
 Ville Saguenay 80.3 80.3 88.6 85.4 80.0 87.6 86.9 60.1 54.9 70.6 70.0 70.7 79.2
   (Chicoutimi), QC

 Centre
  Brandon, MB 2 89.7 90.3 93.4 87.6 84.3 89.7 88.2 67.9 62.5 76.3 74.9 72.9 84.1
 Lethbridge, AB 86.1 86.9 90.4 85.3 83.8 88.1 86.7 67.3 62.0 72.4 71.6 72.2 81.8
 Medicine Hat, AB 85.5 86.5 90.0 84.5 82.7 87.7 85.9 66.0 60.5 71.4 70.4 70.6 81.0
 Moose Jaw, SK 88.8 89.4 92.0 86.6 84.6 89.2 87.7 67.2 61.9 77.6 75.9 73.3 83.6
 Prince Albert, SK 89.2 90.0 92.2 86.6 84.5 88.9 87.4 66.3 60.9 76.8 75.0 71.7 83.4
 Red Deer, AB 85.9 86.8 89.9 84.8 83.6 87.9 86.3 67.1 61.5 71.7 70.7 71.0 81.4
 Regina, SK 90.1 90.7 92.9 87.9 86.3 90.1 88.6 70.2 65.3 79.5 78.2 77.1 85.3

 Pacifique
 Chilliwack, BC 91.1 91.4 93.3 88.9 91.6 91.5 89.2 67.9 62.6 77.0 76.1 78.0 85.5
 Kamloops, BC 91.3 91.7 93.0 89.5 90.9 91.5 89.1 68.2 62.8 76.5 75.4 76.6 85.3
 Nanaimo, BC 91.9 92.5 93.8 89.1 91.5 91.6 89.1 71.3 65.6 77.4 76.6 78.8 86.2
 Prince George, BC 92.7 93.2 94.2 89.8 91.4 92.1 89.5 69.6 64.2 77.5 76.6 78.9 86.4
 Victoria, BC 93.9 94.9 94.8 91.6 93.5 92.9 90.2 72.8 67.6 79.1 78.5 81.8 87.9

R et D LogicielsFabrication

 St. Catharines-Niagara, ON
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B. Renseignements sur les commanditaires des autres villes
Commanditaire / Ville Téléphone Courriel Internet 

Agence de promotion économique du Canada atlantique 
 Moncton, NB, Canada 

1 506 851 2271 comments@acoa-apeca.gc.ca www.acoa.ca 

Centre local de développement de Trois-Rivières 
 Trois-Rivières, QC, Canada 

1 819 374 4061 infocld@cldfran.qc.ca www.francheville.org 

Centre local de développement du Bas-Richelieu 
 Sorel-Tracy, QC, Canada 

1 450 742 5933 cld@cld-bas-richelieu.qc.ca www.bas-richelieu.com 

Centre local de développement Fjord-du-Saguenay 
 Ville Saguenay, QC, Canada 

1 418 693 1441 cldfjord@cldfjord.com www.cldfjord.com 

Centre local de développement les Maskoutains 
 Saint-Hyacinthe, QC, Canada 

1 450 773 4232 cld@cld-lesmaskoutains.qc.ca www.cld-lesmaskoutains.qc.ca 

Chilliwack Economic Partners Corporation  
 Chilliwack, BC, Canada 

1 604 702 9501 cepco@chilliwackpartners.com www.chilliwackpartners.com 

City of Nanaimo Economic Development Office 
 Nanaimo, BC, Canada 

1 250 755 4465 tmcqueen@city.nanaimo.bc.ca www.city.nanaimo.bc.ca 

City of St. John's Economic Development  
 St. John’s, NF, Canada 

1 709 576 8394 business@city.st-johns.nf.ca www.city.st-johns.nf.ca 

Economic Development Brandon 
 Brandon, MB, Canada 

1 204 729 2131 econdev@city.brandon.mb.ca www.econdev.brandon.mb.ca 

Enterprise Saint John 
 Saint John, NB, Canada 

1 506 658 2877 mrobichaud@enterprisesj.nb.ca www.enterprisesj.nb.ca 

Kingston Economic Development Corporation 
 Kingston, ON, Canada 

1 613 544 2725 business@kingstoncanada.com www.kingstoncanada.com 

Newfoundland and Labrador Department of Industry, Trade 
& Rural Development 
 St. John’s, NF, Canada 

1 709 729 7000 ittinfo@mail.gov.nf.ca www.success.nfld.net 

Niagara Economic & Tourism Corporation 
 Niagara, ON, Canada 

1 905 685 1308 info@niagaracanada.com www.niagaracanada.com 

Prince Edward Island Business Development Inc. 
 Charlottetown, PE, Canada 

1 902 368 6300 invest@gov.pe.ca www.peibusinessdevelopment.com 

Prince George Development Corporation 
 Prince George, BC, Canada 

1 250 564 0282 pgdc@pgdc.bc.ca www.pgdc.bc.ca 

Sarnia-Lambton Office of Economic Development 
 Sarnia, ON, Canada 

1 519 332 1820 ecdev@sarnialambton.on.ca www.sarnialambton.on.ca 

Société de développement économique de Drummondville 
 Drummondville, QC, Canada 

1 819 477 5511 info@sded-drummond.qc.ca www.sded-drummond.qc.ca 

Société de développement économique de la région de 
Sherbrooke 
 Sherbrooke, QC, Canada 

1 819 821 5577 sders@sders.com     www.sders.com 

Venture Kamloops 
 Kamloops, BC, Canada 

1 250 828 6818 inquiry@venturekamloops.com www.venturekamloops.com 

Ville de Brantford 
 Brantford, ON, Canada 

1 519 759 4150 ecdevel@city.brantford.on.ca www.city.brantford.on.ca 

Ville de Hamilton  
 Hamilton, ON, Canada 

1 905 546 4222 economicdevelopment@city.hamilton. 
on.ca 

www.city.hamilton.on.ca 

Ville de Lethbridge  
 Lethbridge, AB, Canada 

1 403 320 3910 ecodev@city.lethbridge.ab.ca www.city.lethbridge.ab.ca/profile 

Ville de Medicine Hat  
 Medicine Hat, AB, Canada 

1 403 529 8354 economic@city.medicine-hat.ab.ca www.medicine-hat.ab.ca 

Ville de Red Deer  
 Red Deer, AB, Canada 

1 403 342 8106 econdev@city.red-deer.ab.ca www.city.red-deer.ab.ca 

Ville de Victoria  
 Victoria, C.-B., Canada 

1 250 361 0320 edo@city.victoria.bc.ca www.edo.city.victoria.bc.ca 



Vous trouverez également les annexes qui font
partie de l’édition complète de ce rapport au site
www.Choixconcurrentiels.com

Annexes :

A.Détails sur la méthodologie de l’étude
Cette annexe définit la méthodologie de l’étude et les hypothèses principales
retenues dans la modélisation des types d’entreprises. Ces hypothèses servent de
fond à l’analyse développée dans ce rapport.

B.Hypothèses des taux d’imposition et comparaisons sur la fiscalité
Cette annexe présente les hypothèses utilisées pour chaque ville dans la
comparaison des taux d’imposition. On y trouve aussi un résumé du fardeau fiscal
découlant de l’analyse.

C.Profil des villes : 86 villes mises en évidence
Cette annexe donne des renseignements sur les 86 villes qui figurent dans les
comparaisons, y compris des informations sommaires sur la géographie, la
population, les secteurs d’activités industrielles et l’infrastructure de chaque ville.

D.Profil des villes : 29 villes supplémentaires
Cette annexe fournit des renseignements sur les 29 villes supplémentaires, y
compris des informations sommaires sur la géographie, la population, les secteurs
d’activités industrielles et l’infrastructure de chaque ville.

E.Bibliographie sélective et sources de données
Cette annexe donne une liste des ressources que KPMG a utilisées pour recueillir
des données courantes et précises qui ont servi au développement de l’analyse.

Au site www.Choixconcurrentiels.com vous trouverez également :

Les résultats détaillés par type d’entreprises, par ville et par élément de coûts
Les résultats détaillés pour les 12 types d’entreprises dans 115 villes, y compris 27
éléments de coûts sensibles à l’emplacement.

Le modèle de coûts interactif
La version publique du modèle de coûts de KPMG qui permet de faire une
comparaison directe entre diverses villes en changeant le taux de change et les
villes choisies dans la comparaison.
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