


Présentation de Michel Leblanc 
Président et chef de la direction 
de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
et du World Trade Centre Montréal 

EXPORTONS  
LE QUÉBEC EN ASIE 



LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 

•  La voix de la communauté d’affaires montréalaise depuis 190 ans 
•  L’organisation privée québécoise la plus importante en développement 

économique 
•  3000 entreprises et organisations membres rassemblant 7000 personnes 

membres 
•  Plus de 200 activités par année 

•  Un réseau étendu au Québec et l’international 

•  Un effort soutenu par plusieurs organisations, publiques et privées : 
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Bell 
Rio Tinto Alcan  
Desjardins 
Astral 
Hydro-Québec 
Développement économique Canada 

Exportation et développement Canada 
Caisse de dépôt et placement du Québec 
Export Québec 
Banque Nationale 
La Presse 
… 



•  En raison de la taille modeste du marché local, les entreprises du Québec 
doivent exporter. 

•  Elles y parviennent : nos exportations représentent 45 %* du PIB québécois. 

•  Mais... 
-  En volume, nos exportations stagnent depuis 10 ans 
-  La force relative du dollar canadien nuit à nos exportateurs sur le marché le plus 

accessible : les États-Unis 
-  La productivité de nos entreprises demeure décevante selon tous les indicateurs 
-  Nos marchés traditionnels (É.-U. et Europe) sous-performent 

•  Conséquence : la balance commerciale du Québec est négative et surtout : 
 la situation se détériore 

Stratégie : Les marchés émergents, moteurs de la croissance mondiale, 
constituent un des meilleurs espoirs pour la croissance de nos exportations. 
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* Inclut les exportations vers les autres provinces canadiennes  

L’ÉVIDENCE : 
NOUS SOMMES UN PETIT MARCHÉ ! 



PAYS ÉMERGENTS : 
DE QUI PARLE-T-ON? 

•  Étude de Ernst & Young : Rapid-Growth Markets Forecast (juillet 2012) 
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•  Deux dynamiques de croissance à l’œuvre : 
- Industrialisation et exportation 
- Émergence de la classe moyenne 

Les 25 principaux pays émergents  Projections du FMI 
 



L’ASIE  
PREND DU POIDS 
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•  Horizon 2030 : Le poids économique des pays émergents d’Asie sera plus 
important que celui du G7 

L’ASIE   
BIENTÔT LE PREMIER MARCHÉ 



•  Horizon 2030 : Un poids économique asiatique accru… marqué par 
l’émergence phénoménale de la classe moyenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
De 2012 à 2030 : les effectifs de la classe moyenne... 

-  MONDIALE : de 1,8 milliard de personnes à 5 milliards (croissance de 178 %) 

-  EN ASIE : de 500 millions de personnes à 3,3 milliards (croissance de 540 %) 

L’ASIE 
CONSOMMERA… BEAUCOUP ! 
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1,8 milliard 
sur 7 milliards 

5 milliards sur 
8,5 milliards 

Reste	  
du	  

monde	  
72	  %	  

Asie	  
28	  %	  

Reste	  du	  
monde	  
34	  %	  Asie	  

66	  %	  

2030 2012 

Source : OCDE 

Effectifs de la classe moyenne sur 
l’ensemble de la population mondiale 

Distribution de la classe moyenne mondiale 
 



•  Le Québec exporte encore trop peu vers les marchés asiatiques. 
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Bien que la Chine soit le 2e 
pays de destination de nos 
exportations après les États-
Unis… 
 
5 États américains sont, 
individuellement, de plus 
importantes destinations de 
nos exportations que la 
Chine continentale. 
 

LES EXPORTATIONS  
QUÉBÉCOISES EN ASIE 



•  Concentration des exportations vers la Chine 
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Source : Statistique Canada 

 

LES EXPORTATIONS  
QUÉBÉCOISES EN ASIE 

En incluant Hong 
Kong et Macao, plus 
de la moitié de nos 
exportations sont 
destinées au marché 
chinois. 
 

Exportations québécoises vers l’Asie de l’Est, 
du Sud-Est et du Sud (2011) 

(Sur un total de 5,5 milliards $) 
 



UNE APPROCHE  
DIFFÉRENCIÉE SELON LES MARCHÉS 

•  Chaque marché présente des avantages précis 
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CHINE 
 
- Croissance économique soutenue 
- Taille du marché 
- Expansion de la consommation 
- Production de qualité supérieure à des 
coûts inférieurs 
- Équipements de fabrication de pointe et 
larges capacités de production 

SINGAPOUR ET HONG KONG 
 
- Écon. + infrastructures très développées 
- Fortes concentrations de richesse 
- Facilité de faire des affaires 
- Bureaucratie/tribunaux efficaces 
- Concentration sièges sociaux étrangers 
- Tremplin vers autres marchés asiatiques 

INDE 
 
- Croissance économique appréciable 
- Taille du marché 
- Expansion de la consommation 
- Pyramide démographique parfaite, donc 
pop. active prépondérante à long terme 
- Connaissance très répandue de l’anglais 

JAPON ET CORÉE DU SUD 
 
- Économies du savoir, avancées 
- Secteurs de pointe en commun avec le 
Québec (biotechs, TI, aéronautique) 
- PIB/habitant élevés : sociétés de 
consommation bien ancrées 
- Grands marchés plus homogènes que 
ceux des 2 géants 



4 « BOÎTES MENTALES » 
•  Préparation essentielle : Aspects de la conduite des affaires à considérer  
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ASPECTS FINANCIERS 
 

- Coût des démarches, voyages 
- Documents/délais de paiement 
- Assurance des comptes clients 
- Compétitivité après taxes et frais de 
livraison 

ASPECTS LÉGAUX 
 
- Protection propriété intellectuelle 
- Secteurs restreints 
- Rapatriement des profits 
- Permis = Paperasse 
- Droit du travail 
- Visas 

ASPECTS CULTURELS 
 
- Hiérarchie rigide 
- Notion du temps 
- Adaptation du marketing 
- Barrière linguistique 
- Réseaux informels 

ASPECTS LOGISTIQUES 
 
- « Goulots » des transports 
- Décalage horaire 
- Frontières internationales  
- Démarches de livraison 
- Contrôle de la qualité 
- Service après-vente 



CONSEILS POUR PRÉPARER  
SON DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES EN ASIE 

•  Les défis et les aspects à considérer sont nombreux : 
-  Entourez-vous de bons collaborateurs 
-  Consultez les bons experts 

•  Disposez des ressources nécessaires : temps et $, responsable attitré 

•  Faites votre réseau au Québec 

•  Ne vous éparpillez pas : Visez d’abord une ville, une région 

•  Faites des voyages exploratoires, ou mieux : des missions collectives 

•  Prenez le temps qu’il faut pour développer des relations de confiance avec 
vos partenaires d’affaires 

•  Assurez-vous du soutien de vos collaborateurs à l’interne et à l’externe 

•  Stratégie de la porte d’entrée, par exemple, Hong Kong et Singapour 

•  Lorsque le succès arrive, respectez vos engagements et livrez la 
marchandise 
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PARTENAIRE EN AFFAIRES  
À L’INTERNATIONAL DEPUIS 25 ANS 

•  Préparation : 
-  Service de conseils personnalisés 

du WTC (ORPEX : Plan d’affaires 
international) 

-  Recherche d’information 
stratégique (Info entrepreneurs) 

•  Formations sur la conduite des 
affaires à l’international : 
-  Cultures d’affaires : Moyen-Orient, 

Inde, Chine 
-  Aspects légaux et financiers : 

Protéger sa PI, Lettres de crédit, 
Incoterms 

•  Activités de réseautage et de 
maillage du World Trade Centre 
Montréal : 
-  Séminaires Occasions d’affaires 
-  Accueils d’acheteurs étrangers et 

de délégations 
-  Missions commerciales clés en 

main 
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DIAGNOSTIC, COACHING, 
FORMATION, MISSION 
 

Accompagnement complet pour  
15 entreprises sélectionnées 

Valeur de 25 000 $ 

Comment la Chambre peut vous aider? 



LE WORLD TRADE  
CENTRE MONTRÉAL 

L’équipe d’experts  
en commerce international de la Chambre 
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www.ccmm.qc.ca   www.wtcmontreal.com 

Communiquez avec nous : 
 
EMANUEL COUTURE ARMAND 
Chargé de projets, Développement des marchés et de l’entrepreneuriat  
T 514 871-4002 #6212 
ecouture.armand@ccmm.qc.ca 
 



ANNEXE 

Vos alliés : 
 

•  Publics 
-  Ambassades du Canada (MAECI) - www.deleguescommerciaux.gc.ca 
-  Délégations du Québec - www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/ministere/representation-etranger 
-  Conseillers d’Export Québec - www.export.gouv.qc.ca 
-  Exportation et développement Canada - www.edc.ca  

•  Privés 
-  Associations au Canada, incluant : 

•  Canada-China Business Council - www.ccbc.com  
•  Canada-India Business Council - www.canada-indiabusiness.ca  
•  The Japan Society - www.japansocietycanada.com  

-  Chambres de commerce canadiennes en Asie 
-  ORPEX - www.recomex.ca  
-  World Trade Centre Montréal - www.wtcmontreal.com  
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