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Notre missionNotre missionNotre missionNotre mission

Export Québec Export Québec Export Québec Export Québec : 

Fait partie du Ministère de l’Économie, de la Science et de Ministère de l’Économie, de la Science et de Ministère de l’Économie, de la Science et de Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation l’Innovation l’Innovation l’Innovation ((((MESI)MESI)MESI)MESI)

Regroupe les ressources du gouvernement du Québec 
dédiées à l’exportation

Aide les entreprises d’ici à :

Développer Développer Développer Développer 

Consolider  Consolider  Consolider  Consolider  

DiversifierDiversifierDiversifierDiversifier
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leurs marchés hors Québec



Export QuébecExport QuébecExport QuébecExport Québec
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AU 
QUÉBEC

DANS LE 
RÉSEAU

(MRIF)

• 40 professionnels à Montréal et à 
Québec

• Budget d’opérations :  3,1 M$
• Programme exportation : 17,3 M$

• 48 professionnels dans les bureaux 
du Québec à l’étranger 



Localisation des experts à l’exportation 

Amérique 
du Nord

• Toronto

• Boston

• New York

• Chicago

• Los Angeles

• Atlanta

Amérique 
Latine
• Mexico

• Sao Paulo

Asie
• Shanghai

• Beijing

• Mumbai

• Séoul

• Tokyo

Europe
• Londres

• Paris

• Bruxelles

• Barcelone

• Munich
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Montréal Québec



Cibles annuellesCibles annuellesCibles annuellesCibles annuelles
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SERVICE AUX 
ENTREPRISES

200 M$ 

en ventes fermes

2 000 

entreprises 

accompagnées



Export Québec: nos servicesExport Québec: nos servicesExport Québec: nos servicesExport 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



LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE 
DU QUÉBEC À MEXICODU QUÉBEC À MEXICODU QUÉBEC À MEXICODU 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



Pourquoi le Mexique ???Pourquoi le Mexique ???Pourquoi le Mexique ???Pourquoi le Mexique ???

• Population : 124 millions d’habitants
– 78% de population urbaine

• 15ème économie du monde 
– PIB (2014) : 1 283 G$ US
– PIB Per Capita : 10 715$US

• Une population jeune et qualifiée
– Âge médian de 26 ans

• 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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3ème partenaire commercial du 3ème partenaire commercial du 3ème partenaire commercial du 3ème partenaire commercial du 
Québec en 2014Québec en 2014Québec en 2014Québec en 2014
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Croissance annuelle des exportations du Québec de 10% depuis 
l’entrée en vigueur de l’ALENA



Le Mexique: une économie Le Mexique: une économie Le Mexique: une économie Le Mexique: une économie 
ouverte sur le mondeouverte sur le mondeouverte sur le mondeouverte sur le monde
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Traités de libre-échange avec 47 pays

Source: Organisation mondiale du commerce



Pôles économiques privilégiésPôles économiques privilégiésPôles économiques privilégiésPôles économiques privilégiés
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Mexico

Monterrey

Guadalajara



Mexico: D.F. :Mexico: D.F. :Mexico: D.F. :Mexico: D.F. :
centre économique centre économique centre économique centre économique et financieret financieret financieret 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 Zone métropolitaine de la vallée de Zone métropolitaine de la vallée de Zone métropolitaine de la vallée de 
MéxicoMéxicoMéxicoMéxico

15



Occasions d’affaires Occasions d’affaires Occasions d’affaires Occasions d’affaires 
dans les grandes villes mexicainesdans les grandes villes mexicainesdans les grandes villes mexicainesdans les grandes villes mexicaines

• Infrastructures de transport
• Transport en commun

– Métro 
» Guadalajara

– Train
» Mexico-Toluca
» TGV Mexico-Querétaro

• Autoroutes et tunnels routiers

• Développement immobilier
– Croissance de 6% sur 5 ans 
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Nouvel Nouvel Nouvel Nouvel aéroport de la ville de aéroport de la ville de aéroport de la ville de aéroport de la ville de 
Mexico Mexico Mexico 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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La réforme de l’énergieLa réforme de l’énergieLa réforme de l’énergieLa réforme de l’énergie

• Augmentation de la production pétrolière
– Investissements privés dans l’exploitation en eaux 

profondes

• 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
• Éolien: 50 % de l’objectif en renouvelable 
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Technologies de l’information et Technologies de l’information et Technologies de l’information et Technologies de l’information et 
communicationcommunicationcommunicationcommunication

• 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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Technologies de l’information et Technologies de l’information et Technologies de l’information et Technologies de l’information et 
communicationcommunicationcommunicationcommunication

• 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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Les technologies de l’information Les technologies de l’information Les technologies de l’information Les technologies de l’information 
et communicationset communicationset communicationset communications

• Les fournisseurs mexicains répondent à environ 60% 
de la demande en biens et services de sécurité

– Principalement les produits à faible contenu 
technologique

– Par exemple:
• Système de contrôle d’accès 

• Vidéosurvaillance

• Domotique

• Détection d’explosifs ou de matières dangereuses

• Biométrie

• Système d’information géographique et GPS

• Systèmes de gestion de flottes

• Équipements de télécommunication
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Transport terrestreTransport terrestreTransport terrestreTransport terrestre

– 8e plus important producteur automobile au monde 
(2,9 M d’unités)

– 4e exportateur de véhicules légers
– 20,3% du secteur manufacturier et 4% du PIB
– 21 assembleurs de véhicules légers ou lourds: 

Nissan, Volkswagen, GM, Daimler-Chrysler, Ford, 
Toyota, Renault, Volvo et Honda. 

– 50 modèles produits au Mexique
– 30 centre de recherche et développement 

automobile
– 89 des 100 principaux fabricants de pièces 

automobiles
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Production mexicaine de véhicules 
légers et lourds (en milliers d’unités)
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Secteur  aéronautiqueSecteur  aéronautiqueSecteur  aéronautiqueSecteur  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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Autres secteurs d’intérêtAutres secteurs d’intérêtAutres secteurs d’intérêtAutres 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’intérêtAutres secteurs d’intérêtAutres secteurs d’intérêtAutres 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 STRATÉGIE D’ENTRÉE STRATÉGIE D’ENTRÉE STRATÉGIE D’ENTRÉE 
SUR LE MARCHÉSUR LE MARCHÉSUR LE MARCHÉSUR 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 STRATÉGIE D’ENTRÉE STRATÉGIE D’ENTRÉE STRATÉGIE D’ENTRÉE 
SUR LE MARCHÉSUR LE MARCHÉSUR LE MARCHÉSUR 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 Éléments à considérer Éléments à considérer Éléments à considérer pour pour pour pour la la la la 
sélection d’un sélection d’un sélection d’un sélection d’un partenaire partenaire partenaire partenaire locallocallocallocal

• 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 plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informations

DominicDominicDominicDominic Têtu Têtu Têtu Têtu 
Conseiller en affaires internationales

Pupitre Mexique
Dominic.tetu@economie.gouv.qc.ca

Tél: (418) 691-5698 #4930
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Pour en savoir plus: 

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

Tél.: 514 499-2154 ou 1-855-997-6787


