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Qui nous sommes  

Export Québec est une unité au sein du  Ministère de 

l’Économie, de la Science et de l’Innovation du 

Québec  qui regroupe des ressources dédiées à 

l’exportation. 

 

Export Québec est au service des PME exportatrices de 

produits et services québécois pour les aider à : 

  

           Développer  

           Consolider   

           Diversifier 
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leurs marchés hors Québec 



Export Québec: nos services 
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Exportations hors Québec 

• Information commerciale et conseils sur la 
culture d’affaires et modes d’entrée sur le 
marché 

 

• Aide pour l’intégration des chaînes 
d’approvisionnement et la recherche de 
partenaires d’affaires et de clients 

 

• Accueil d’acheteurs étrangers au Québec 
 

• Organisation de missions commerciales 
 

• Promotion de l’offre québécoise à l’étranger 
 

• Soutien à l’internationalisation des 
entreprises québécoises à l’étranger 

 

Développer 

Consolider 

Diversifier 



Notre équipe 

Une équipe polyglotte et spécialisée en 

commerce international au service des 

entreprises québécoises :  

 40 spécialistes en commerce 

international à Montréal et à Québec 

 60 experts dans 22 bureaux du Québec à 

l’étranger 
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Localisation des experts à l’exportation  
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LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE  
DU QUÉBEC À MEXICO 

 Inaugurée en 1980  

 Service économique: 

 Équipe de 4 personnes 
expérimentées 

 Services conseils stratégiques 

 Accompagnement-conseil 
dans vos démarches 

 Vaste réseau de contacts 
stratégiques  

• Gouvernement et 

municipalités 

• Agences gouvernementales 

• Associations d’affaires et 

entreprises mexicaines 

• Donneurs d’ordres 



 
Quelques données pour 2015 

 • Population :121 millions d’habitants  
– 78% de population urbaine 
– Âge médian de 26 ans 

• 15ème économie du monde  
– PIB (2015) : 1 162 G$ US 
– PIB Per Capita : 9 592 $US/hab. 

• Taux de croissance : 2,3% 

• Inflation: 2,8 % 

• Chômage: 4,3 % 

• Une économie sophistiquée et diversifiée 

• Coûts de production maintenant plus bas qu’en 
Chine. (BCG) 

• Des relations commerciales bien établies avec 
le Québec 
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Le Mexique: une économie 
ouverte sur le monde 
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Traités de libre-échange avec 46 pays 

Source: Organisation mondiale du commerce 



4ème partenaire commercial du 
Québec dans le monde 
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Croissance annuelle des exportations du Québec de 10% depuis 
l’entrée en vigueur de l’ALENA 

3 380,8

3 839,2
4 136,2

4 371,3

4 003,7

4 393,6

4 812,8

5 193,4

5 629,3

5 333,1

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2011 2012 2013 2014 2015

Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et le Mexique, 
2011-2015

Exportations Importations Commerce total

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

En
 m

illi
on

s d
e d

oll
ars



3ème destination d’exportation du 
Québec dans le monde 

 

 
 

 

10 



Pôles économiques privilégiés 
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Mexico 

Monterrey 

Guadalajara 



Mexico: D.F. : 
 centre économique  et financier 

• Population de 8,9 millions 

• Zone métropolitaine : environ 22 
millions 

• PIB : 166 G$ US 

• 62% des IÉD (22 G$ US) 

• 17,7% du PIB national.  

• Secteur tertiaire : 87,3% du PIB 

• Secteur manufacturier : 11 % 
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Zone métropolitaine de la vallée de 
México 
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Stratégie québécoise à 
 l’exportation  2016-2020 

Aérospatial 

Bioalimentaire 

Construction 

Énergie 

Environnement 

Mines 

Technologies de l’information et 
communications (TIC) 

Transport 

Marché culturel 

Tourisme 



Secteur  aéronautique 

– Croissance annuelle de 17% depuis 2004 

– Exportations de 5,5 GUS$ en 2013 

– 287 entreprises (80% étrangères)  

– 32 600 emplois directs 

– 80% Fabrication et assemblage 

– Bombardier Aéronautique est bien implanté à 

Querétaro  

– Entreprises étrangères également implantées: Tata, 

Groupe Safran, Honeywell, Goodrich, Eaton, 

Eurocopter, Elimco et GE 
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Transport terrestre 

– 7e plus important producteur automobile au 

monde (2,9 M d’unités) 

– 4e exportateur mondial de véhicules 

automobiles 

– 16,9 %% du secteur manufacturier  

– 30 centre de recherche et développement 

automobile 
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Production mexicaine de véhicules 
légers et lourds (en milliers d’unités) 
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Fabrication de véhicule lourds  

et autobus 



La réforme de l’énergie 

• Augmentation de la production pétrolière 

– Investissements privés dans l’exploitation en eaux 
profondes 

– Développement d’infrastructures de transport 

• Approvisionnement et distribution de gaz 
naturel 

• Modernisation des infrastructures électriques 

– Génération d’investissements privés dans la 
production et l’expansion du réseau électrique. 

• Investissements de 30 G$ US d’ici 2018 

• 5 G$ US pour les infrastructures de transport 

– Développement d’énergies renouvelables 
• 35% de l’approvisionnement renouvelable en 2024 

• Éolien: 50 % de l’objectif en renouvelable  
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La réforme de l’énergie 
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La réforme de l’énergie 
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Technologies de l’information et 

communication 

 
• Marché du logiciel 

– 2,9 G$ US 

– 90 % sont des logiciels importés 

– 79 % du marché des logiciels est occupé par des 
multinationales (IBM, Microsoft, etc.) 

• Automatisation des procédés 

– Services publics 

– Industries 

– Services financiers 

• Sécurité informatique 

– Croissance de 12% en 2015 
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Technologies de l’information et 

communication 

 • Réforme structurelle importante du secteur des 
télécommunications 

– Élimination des situations monopolistiques dans le 
domaine de la télévision, de la téléphonie et de 
l’internet à haut débit 

– Ouverture à la concurrence étrangère. 
• America Movil,, domine simultanément le marché de la 

téléphonie fixe via la compagnie Telmex (80 % du marché) et 
celui de la téléphonie mobile avec l'opérateur Telcel (70 % du 
marché).  

• Résultat: tarifs très élevés, ralentissement dans le 
développement de nouveaux services couverture inadéquate du 
territoire.  

– Cette situation coûte environ 25 G$ US par année à 
l’économie mexicaine, soit près de 2 % du PIB. 
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La construction 
• Croissance soutenue au cours des 3 

dernières années: 
– 2014 + 1,9% 

– 2015 + 2,7% 

– 2016 + 1,8% 

• 2016: secteur de la construction d’édifices 
industriels et commercial en hausse de 4,2% 

• Infrastructures de transport 

• Transport en commun 

– Métro  

– Train 

• Autoroutes et tunnels routiers 
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Nouvel aéroport de la ville de 
Mexico  

• Ouverture prévue en 2020 

• Projet de 13,3 G$ sur 10 ans 

– Design, ingénierie et gestion de projet (1,6 G$) 

– Construction des infrastructures (10 G$) 

– Travaux hydrolique (1,3 G$) 

– Projets sociaux (134 M$) 
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Autres secteurs d’intérêt 
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• Électronique et électroménager 
– 1er exportateur d’écrans plats dans le monde 

– 5ème exportateur d’ordinateurs 

• Industrie pharmaceutique 
– 14 GUS$ en 2013 

– 678 compagnies (Mexico et Guadalajara) 

– 20 des 25 plus grandes multinationales (Bayer, Merck, Pfizer, 

Boehringer-In-gelheim, Glaxosmithkline, Baxter) 

– Industrie nationale forte  

• Instruments médicaux 
– 1er fournisseur des USA 

– Environ 2500 compagnies dont plus de 700 sont exportatrices 

 

 

 



Autres secteurs d’intérêt 

• Mines et métallurgie 
– 1er producteur mondial d’argent (17% de la production 

mondiale) 

– 290 entreprises étrangères (73% canadiennes) 

– Grands joueurs mexicains (Grupo Mexico, Frisco, Peñoles / 

Fresnillo 

• Industrie Plastique 
– 12ème marché mondial 

– 90% des équipements sont importés 

• Transformation alimentaire 
– 135 GUS$ en 2013 

– Plusieurs joueurs majeurs (Grupo Bimbo, Grupo Herdez, Alfa-

Sigma) 



 
STRATÉGIE D’ENTRÉE  

SUR LE MARCHÉ 

 • Au Mexique, les affaires reposent sur des relations 

personnelles.  

• La qualité de la relation personnelle avec le 

partenaire mexicain peut influencer davantage une 

décision d’affaires que des critères purement 

objectifs. 

• Il faut donc prendre le temps et prévoir des 

déplacements fréquents sur le territoires afin de 

développer et d’entretenir les relations d’affaires. 

• Soyez patient et tolérant, mais persistant. 
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STRATÉGIE D’ENTRÉE  
SUR LE MARCHÉ 

Bien qu’il soit parfois possible de faire de la vente 

directe, il est généralement préférable de travailler 

avec des partenaires locaux. 

 

• 2 Options à privilégier:  
• Un distributeur ou un représentant commercial travaillant 

avec des commissions de vente. 

• Un partenariat avec une société mexicaine qui œuvre 

dans  le secteur d’activité de l’entreprise québécoise et 

intéressée à faire des affaires avec une compagnie 

étrangère.  

 

• Divers modalités : alliance stratégique, associé, 

partenaire, investisseur etc.  
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Éléments à considérer  pour la 
sélection d’un partenaire local 

• Gamme de produits et complémentarité avec vos propres produits 

• Régions desservies 

• Secteur d’activité et connaissance du marché 

• Réseau de contacts et réputation 

• Qualité et taille de son équipe 

• Garanties de paiement et service après-vente.  

 

De manière générale, il n’est pas recommandé de signer un contrat 

d’exclusivité dès le début, à moins de trouver quelqu’un présentant 

des avantages considérables. 
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Pour en savoir plus: 

www.export.gouv.qc.ca 
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www.export.gouv.qc.ca 

http://www.export.gouv.qc.ca/

