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LA FRANCOPHONIE : UN LEVIER ÉCONOMIQUE 

	

	

 Ils contribuent à appuyer l’éducation dans les écoles, les collèges et les universités, ce qui 
augmente du même coup l’accès à l’éducation et favorise l’attraction de nouveaux résidents 
sur leur territoire. 

 Ils aident à développer le tourisme par la mise en valeur d’attraits artistiques et culturels, et 
l’organisation de festivals, stimulant ainsi l’économie dans la région.  

 Ils servent à appuyer, entre autres, l’établissement et le maintien d’institutions tels des 
centres culturels, des centres communautaires, des centres et services de santé, des média 
francophones, des projets de développement économique.  

 
« Les dollars francophones » 
 
Dans certaines communautés, les anglophones appuient solidement le développement de la 
francophonie locale. Ils nomment cette activité économique les « dollars francophones ». 
 
Ils reconnaissent que ces investissements appuient les francophones, mais bénéficient aussi à 
l’ensemble de la population. Chaque emploi créé en raison des « dollars francophones » stimule 
l’économie locale par l’achat de produits et de services locaux, l’achat de maisons, le paiement 
de taxes municipales, la vente de nouveaux terrains, etc. 
 
La francophonie et les affaires 
 
Les bénéfices reliés à la présence de francophones dans une province ou un territoire à 
majorité anglophone dépassent les frontières locales et régionales.  
 
Un atout stratégique que possède déjà l’Ontario 
 
À l’international, l’Europe et l’Afrique représentent deux immenses marchés utilisant le français 
à grande échelle.  
 
Il est devenu essentiel pour le Nord-Ouest de continuer à diversifier ses marchés, comme pour 
le reste du Canada. Développer des affaires dans des marchés à majorité francophone peut 
s’avérer une tâche colossale pour la plupart des régions canadiennes. Pourtant, le Nord-Ouest 
dispose à cette fin d’un avantage stratégique et économique extraordinaire : sa population 
francophone minoritaire.  
 
Plusieurs pays comprennent les avantages stratégiques et économiques que représente le 
français. Voici un exemple qui pourrait en surprendre plus d’un. Dans son édition du 
6 novembre 2010, le China Daily rapportait que la Chine augmentera à 50 000 le nombre de 
Chinois étudiant en France au cours des cinq prochaines années. Pourquoi la Chine investirait-
elle autant dans l’apprentissage du français si elle n’y voyait pas un réel avantage économique?  
 
Il s’agit là d’un atout stratégique que possède déjà l’Ontario par l’entremise de ses écoles 
françaises. Les fonds investis dans les écoles françaises profitent à toute la province, et non 
seulement aux francophones.  
 
La langue française : un puissant levier économique  
 
Le partage d’une même langue rend plus facile la compréhension d’une culture et cimente les 
collaborations d’affaires.  
 
La plupart des francophones de langue maternelle doivent maîtriser le français et l’anglais en 
Ontario. Les francophones peuvent donc développer des liens avec la communauté d’affaires 
de la francophonie canadienne et mondiale, tant pour leur propre bénéfice que pour celui de 
leurs voisins et partenaires d’affaires anglophones et de leurs municipalités. 
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L’usage de la langue française dans le Nord-Ouest de l’Ontario constitue donc un puissant 
levier économique pour toute la région. 
 
Le français dans le Nord-Ouest de l’Ontario : un outil économique au bénéfice de tous 
 
Nous avons eu le plaisir de travailler sur plusieurs projets dans le Nord de l’Ontario au cours des 
dernières années. Nous voyons l’avantage économique que représentent les communautés 
francophones pour l’ensemble de la population du Nord-Ouest de l’Ontario.  
 
Les francophones du Nord-Ouest de l’Ontario peuvent et veulent collaborer à l’ouverture de 
marchés extérieurs où leur langue constitue un atout.  
 
Le Nord-Ouest de l’Ontario est un microcosme de la société canadienne. Une opportunité 
unique se présente : positionner le français dans le Nord-Ouest de l’Ontario comme un outil de 
développement économique au service de toute la région.  
 
Préconiser une telle approche serait au bénéfice des communautés anglophones, des 
Premières Nations et des francophones eux-mêmes, puisque tous jouent un rôle unique à 
l’intérieur de l’économie de la province et du pays.  
 
Conclusion 
 
Le Nord-Ouest de l’Ontario est privilégié. Les francophones sont bien organisés. Plusieurs 
institutions et organismes renforcent la francophonie dans divers secteurs, dont l’éducation, la 
santé,  le développement communautaire et économique, la culture,  les femmes,  la 
jeunesse  et les aînés.  
 
En termes économiques, la francophonie est une ressource sous-exploitée par ses voisins 
anglophones.  
 
Rehausser le profil de la francophonie est une stratégie importante pour multiplier les relations 
d’affaires entre le Nord-Ouest de l’Ontario et de nouveaux marchés nationaux et internationaux. 
Les municipalités et les villes du Nord-Ouest gagneront à tirer profit des « dollars 
francophones » dans leur région. Elles participeront aussi à l’espace économique francophone 
du Canada et du monde entier, comme le font d’autres régions canadiennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 31 mars 2011  
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