
ACOA’s budget in 
2019-2020 is $352.7M   
and the Agency plans to 
invest  $275.1M 
in businesses and 
communities.
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Since 2015, ACOA has 
supported more than 
500 communities.

Since 2015, ACOA 
has helped 
approximately 1500 
businesses, creating 
or maintaining 
close to 8000 jobs in 
Atlantic Canada.

For each $1 invested 
by ACOA, other 
funders invested $1.44.

28 service points across Atlantic 
Canada and 578 FTEs, including 
a small presence in Ottawa.

578 FTEs

ACOA 

at a
 glance

Objective: To support and promote 
opportunity for economic growth of Atlantic 
Canada, with particular emphasis on SMEs.

ACOA supports businesses 
& communities 

ACOA is a key funding partner  

ACOA’s impact on businesses 
ACOA’s current action areas:

Sales by 
ACOA-assisted 
fi rms grew 
by an average 
of 2.7% per 
year, compared 
to 0.3% for 
unassisted 
fi rms.

Support is provided through:
• fl exible tools and programs
• repayable contributions to businesses
• non-repayable contributions to 

community and support organizations
• convening and pathfi nding

Total exports 
by ACOA-
assisted fi rms 
totaled $2.24 
billion in 2016, 
an average 
increase of 
7.6% per year 
since 2011.

ACOA supports 
the government’s 
economic priorities:
• Targeted, integrated 

place-based approach

• Delivers programs to fi rms 
and communities

• Advocates for the interests
of the region

• Supports federal-provincial 
collaboration 

• Provides intelligence on the 
Atlantic economy to various 
federal institutions
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Le budget de l’APECA 
en 2019-2020 est de  
352,7 M$ et l’Agence 
prévoit d’investir 
275,1 M$  dans les 
entreprises et les 
collectivités.
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Depuis 2015, l’APECA 
a appuyé plus de
500 collectivités.

Depuis 2015, l’APECA 
a aidé environ 
1 500 entreprises, 
créant ou préservant 
près de 8 000 emplois 
au Canada atlantique.

Pour chaque dollar 
investi par l’APECA, 
d’autres sources de 
fi nancement ont 
investi 1,44 $.

28 points de service au Canada 
atlantique et 578 ETP, dont une 
petite présence à Ottawa.

578 ETP

l’APECA 

Objectif : Appuyer et favoriser les possibilités 
de développement économique au Canada 
atlantique, notamment en faveur des PME.

L’APECA appuie les entreprises 
et les collectivités 

L’APECA est un important 
partenaire fi nancier  

Incidence de l’APECA 
sur les entreprises 

Les ventes des 
entreprises qui 
ont reçu de l’aide 
de l’APECA ont 
augmenté à un 
taux annuel moyen 
de 2,7 %, par 
rapport à celles des 
entreprises qui n’en 
ont pas reçu 
(0,3 %).

Off re du soutien des façons suivantes :
• outils et programmes souples
• contributions remboursables aux entreprises
• contributions non remboursables aux 

collectivités et aux organismes de soutien
• rassemblement et orientation

Les exportations 
totales des 
entreprises qui ont 
reçu de l’aide de 
l’APECA ont atteint 
2,24 milliards de 
dollars en 2016, soit 
une augmentation 
moyenne de 7,6 % 
par année depuis 2011.

L’APECA appuie les 
priorités économiques 
du gouvernement :
• Utilise une approche ciblée et 

intégrée adaptée au milieu
• Offre des programmes aux 

entreprises et aux collectivités
• Défend les intérêts de la région
• Appuie la collaboration 

fédérale-provinciale 
• Fournit des renseignements 

sur l’économie du Canada 
atlantique à divers ministères 
fédérauxAperçu de

Domaines d’action actuels 
de l’APECA : 

N.-É.

N.-B.

Î.-P.-É

T.-N.-L.


