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LIBRE-ÉCHANGE ET LA RELATION  
ÉCONOMIQUE AVEC LE CANADA/QUÉBEC
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1. ÉCONOMIE 1. ÉCONOMIE 1. ÉCONOMIE 1. ÉCONOMIE JAPONAISE APRÈS LE GRAND JAPONAISE APRÈS LE GRAND JAPONAISE APRÈS LE GRAND JAPONAISE APRÈS LE GRAND 
SÉISME DE L’EST DU JAPONSÉISME DE L’EST DU JAPONSÉISME DE L’EST DU JAPONSÉISME DE L’EST DU JAPON

11 mars 201111 mars 201111 mars 201111 mars 2011
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Le Grand séisme de l’Est Le Grand séisme de l’Est Le Grand séisme de l’Est Le Grand séisme de l’Est 
du du du du JaponJaponJaponJapon

----15 800 morts15 800 morts15 800 morts15 800 morts

----3 200 disparus3 200 disparus3 200 disparus3 200 disparus

----6 000 blessés6 000 blessés6 000 blessés6 000 blessés

----plus de 342 000 plus de 342 000 plus de 342 000 plus de 342 000 
évacuéesévacuéesévacuéesévacuées

1.1 1.1 1.1 1.1 LE SÉISME ET APRÈSLE SÉISME ET APRÈSLE SÉISME ET APRÈSLE SÉISME ET APRÈS
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L’EFFET SUR L’ÉCONOMIEL’EFFET SUR L’ÉCONOMIEL’EFFET SUR L’ÉCONOMIEL’EFFET SUR L’ÉCONOMIE

----Coûts du séisme:Coûts du séisme:Coûts du séisme:Coûts du séisme:
environ 211 milliards $USenviron 211 milliards $USenviron 211 milliards $USenviron 211 milliards $US
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INTERVENTION RAPIDEINTERVENTION RAPIDEINTERVENTION RAPIDEINTERVENTION RAPIDE

A V A N TA V A N TA V A N TA V A N T A P R È SA P R È SA P R È SA P R È S
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INTERVENTION RAPIDEINTERVENTION RAPIDEINTERVENTION RAPIDEINTERVENTION RAPIDE

Aéroport Sendai

Avant Après
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----En En En En juillet 2012, 96 % des juillet 2012, 96 % des juillet 2012, 96 % des juillet 2012, 96 % des 
débris occasionnés débris occasionnés débris occasionnés débris occasionnés par le par le par le par le 
tsunami avaient été retirés tsunami avaient été retirés tsunami avaient été retirés tsunami avaient été retirés 
des milieux des milieux des milieux des milieux résidentiels.résidentiels.résidentiels.résidentiels.

----L’économie japonaise a L’économie japonaise a L’économie japonaise a L’économie japonaise a 
rétabli sa croissance rétabli sa croissance rétabli sa croissance rétabli sa croissance 
économique à des niveaux économique à des niveaux économique à des niveaux économique à des niveaux 
supérieurs à l’avant supérieurs à l’avant supérieurs à l’avant supérieurs à l’avant 
tremblement de terre.tremblement de terre.tremblement de terre.tremblement de terre.

RESTAURATIONRESTAURATIONRESTAURATIONRESTAURATION
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-Le Japon a entrepris des réformes 
importantes à son système de 
réglementation de l'énergie 
nucléaire pour éviter une autre 
catastrophe comme à Fukushima 
Daiichi.

-En 2012, le Japon a créé le 
« Nuclear Regulation Authority », 
un organisme de réglementation 
qui formulera de nouvelles normes 
afin d’améliorer la sécurité 
nucléaire du pays.

LA SITUATION DES CENTRALES NUCLÉAIRESLA SITUATION DES CENTRALES NUCLÉAIRESLA SITUATION DES CENTRALES NUCLÉAIRESLA SITUATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES
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----Sur les 50 centrales nucléaires du Sur les 50 centrales nucléaires du Sur les 50 centrales nucléaires du Sur les 50 centrales nucléaires du 
Japon, 48 sont en suspension et 2 Japon, 48 sont en suspension et 2 Japon, 48 sont en suspension et 2 Japon, 48 sont en suspension et 2 
sont actives.sont actives.sont actives.sont actives.

----Révision de la Révision de la Révision de la Révision de la décision du précédent décision du précédent décision du précédent décision du précédent 
gouvernement d’abandonner gouvernement d’abandonner gouvernement d’abandonner gouvernement d’abandonner 
l’énergie nucléaire d’ici 2030.l’énergie nucléaire d’ici 2030.l’énergie nucléaire d’ici 2030.l’énergie nucléaire d’ici 2030.

----Le gouvernement souhaite adopter Le gouvernement souhaite adopter Le gouvernement souhaite adopter Le gouvernement souhaite adopter 
une une une une nouvelle politique énergétique.nouvelle politique énergétique.nouvelle politique énergétique.nouvelle politique énergétique.

----Promouvoir Promouvoir Promouvoir Promouvoir les énergies alternatives les énergies alternatives les énergies alternatives les énergies alternatives 
comme les énergies renouvelables et comme les énergies renouvelables et comme les énergies renouvelables et comme les énergies renouvelables et 
des centrales thermiques plus des centrales thermiques plus des centrales thermiques plus des centrales thermiques plus 
efficaces.efficaces.efficaces.efficaces.

L’AVENIR DU L’AVENIR DU L’AVENIR DU L’AVENIR DU NUCLÉAIRE AU JAPONNUCLÉAIRE AU JAPONNUCLÉAIRE AU JAPONNUCLÉAIRE AU JAPON

Ishikawa plantIshikawa plantIshikawa plantIshikawa plant
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1.2 SECTEURS CLÉS POUR LA REVITALISATION 1.2 SECTEURS CLÉS POUR LA REVITALISATION 1.2 SECTEURS CLÉS POUR LA REVITALISATION 1.2 SECTEURS CLÉS POUR LA REVITALISATION 
DE LA DE LA DE LA DE LA RÉGION DE RÉGION DE RÉGION DE RÉGION DE TOHOKUTOHOKUTOHOKUTOHOKU

Stratégie de revitalisation Stratégie de revitalisation Stratégie de revitalisation Stratégie de revitalisation 2012201220122012

----Création d’une nouvelle valeur de marché de Création d’une nouvelle valeur de marché de Création d’une nouvelle valeur de marché de Création d’une nouvelle valeur de marché de 1 1 1 1 200 milliards 200 milliards 200 milliards 200 milliards $US.$US.$US.$US.

----Création de 4,2 millions de nouveaux emplois.Création de 4,2 millions de nouveaux emplois.Création de 4,2 millions de nouveaux emplois.Création de 4,2 millions de nouveaux emplois.

----Promouvoir des partenariats économiques.Promouvoir des partenariats économiques.Promouvoir des partenariats économiques.Promouvoir des partenariats économiques.

----Mettre un terme à la déflation avec comme cible une croissance de 3 % Mettre un terme à la déflation avec comme cible une croissance de 3 % Mettre un terme à la déflation avec comme cible une croissance de 3 % Mettre un terme à la déflation avec comme cible une croissance de 3 % 
annuellement jusqu’en 2020.annuellement jusqu’en 2020.annuellement jusqu’en 2020.annuellement jusqu’en 2020.

----Renforcer les PME, promouvoir les TIC et développer le secteur financier.Renforcer les PME, promouvoir les TIC et développer le secteur financier.Renforcer les PME, promouvoir les TIC et développer le secteur financier.Renforcer les PME, promouvoir les TIC et développer le secteur financier.
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SECTEURS CLÉS DE SECTEURS CLÉS DE SECTEURS CLÉS DE SECTEURS CLÉS DE REVITALISATION REVITALISATION REVITALISATION REVITALISATION ---- TOHOKUTOHOKUTOHOKUTOHOKU

Énergies 
propres TIC (ICT) Tourisme

Technologies 
vertes

Santé et 
science de la 

vie.
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Principaux secteurs de Principaux secteurs de Principaux secteurs de Principaux secteurs de 
TohokuTohokuTohokuTohoku ::::
----Le secteur automobile Le secteur automobile Le secteur automobile Le secteur automobile 
(Toyota) à Miyagi et (Toyota) à Miyagi et (Toyota) à Miyagi et (Toyota) à Miyagi et 
IwateIwateIwateIwate

----Les manufacturiers de la Les manufacturiers de la Les manufacturiers de la Les manufacturiers de la 
région de Fukushimarégion de Fukushimarégion de Fukushimarégion de Fukushima

----les produits maritimes les produits maritimes les produits maritimes les produits maritimes 
de la région de de la région de de la région de de la région de SanrikuSanrikuSanrikuSanriku....

Investissements Investissements Investissements Investissements directs:directs:directs:directs:

----Les investissements Les investissements Les investissements Les investissements 
étrangers ont reprisétrangers ont reprisétrangers ont reprisétrangers ont repris : : : : 
Amazon.com, Ikea, Amazon.com, Ikea, Amazon.com, Ikea, Amazon.com, Ikea, ToysToysToysToys R R R R 
Us, GE, etc.Us, GE, etc.Us, GE, etc.Us, GE, etc.

----Développement de parcs Développement de parcs Développement de parcs Développement de parcs 
solaires.solaires.solaires.solaires.

----Développement de Développement de Développement de Développement de 
nouvelles villes nouvelles villes nouvelles villes nouvelles villes 
intelligentesintelligentesintelligentesintelligentes

1.3 LA REVITALISATION DE L’EST DU JAPON 1.3 LA REVITALISATION DE L’EST DU JAPON 1.3 LA REVITALISATION DE L’EST DU JAPON 1.3 LA REVITALISATION DE L’EST DU JAPON 
PROGRESSEPROGRESSEPROGRESSEPROGRESSE
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2222----ABENOMICS DEPUIS NOVEMBRE ABENOMICS DEPUIS NOVEMBRE ABENOMICS DEPUIS NOVEMBRE ABENOMICS DEPUIS NOVEMBRE 2012201220122012
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ABENOMICSABENOMICSABENOMICSABENOMICS DEPUIS NOVEMBRE 2012DEPUIS NOVEMBRE 2012DEPUIS NOVEMBRE 2012DEPUIS NOVEMBRE 2012

----L’économie japonaise fait face L’économie japonaise fait face L’économie japonaise fait face L’économie japonaise fait face à de à de à de à de nombreux défis, en plus des effets du Grand nombreux défis, en plus des effets du Grand nombreux défis, en plus des effets du Grand nombreux défis, en plus des effets du Grand 
séisme de l’Est du Japon : séisme de l’Est du Japon : séisme de l’Est du Japon : séisme de l’Est du Japon : 

----surmonter surmonter surmonter surmonter la déflation;la déflation;la déflation;la déflation;

----faire faire faire faire face à une baisse du taux de natalité;face à une baisse du taux de natalité;face à une baisse du taux de natalité;face à une baisse du taux de natalité;

----faire face également à une faire face également à une faire face également à une faire face également à une population vieillissante.population vieillissante.population vieillissante.population vieillissante.

----L’L’L’L’AbenomicsAbenomicsAbenomicsAbenomics veut s’attaquer à ces défis.veut s’attaquer à ces défis.veut s’attaquer à ces défis.veut s’attaquer à ces défis.

----L’idée derrière la stratégie économique du premier ministre du Japon Abe est L’idée derrière la stratégie économique du premier ministre du Japon Abe est L’idée derrière la stratégie économique du premier ministre du Japon Abe est L’idée derrière la stratégie économique du premier ministre du Japon Abe est 
d’enrayer la déflation de façon à stimuler l’économie.d’enrayer la déflation de façon à stimuler l’économie.d’enrayer la déflation de façon à stimuler l’économie.d’enrayer la déflation de façon à stimuler l’économie.
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2.1 TROIS PILIERS 2.1 TROIS PILIERS 2.1 TROIS PILIERS 2.1 TROIS PILIERS STRATÉGIQUESSTRATÉGIQUESSTRATÉGIQUESSTRATÉGIQUES

L E S T R O I S  P I L I E R S  D E  L’ A B E N O M I C S

1111---- PolitiquePolitiquePolitiquePolitique monétairemonétairemonétairemonétaire agressiveagressiveagressiveagressive

2222---- UneUneUneUne politiquepolitiquepolitiquepolitique budgétairebudgétairebudgétairebudgétaire souplesouplesouplesouple

3333---- Une stratégie de croissance qui Une stratégie de croissance qui Une stratégie de croissance qui Une stratégie de croissance qui 
encourage les investissements du secteur encourage les investissements du secteur encourage les investissements du secteur encourage les investissements du secteur 
privéprivéprivéprivé.
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ABENOMICSABENOMICSABENOMICSABENOMICS 2013 2013 2013 2013 

Les deux premiers Les deux premiers Les deux premiers Les deux premiers 
piliers sont piliers sont piliers sont piliers sont déjà en déjà en déjà en déjà en 
place : place : place : place : 
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Une politique 
monétaire 
agressive

Une politique fiscale 
flexible (réduire de 
50 % le déficit d’ici 
l’année fiscale 2015 
et surplus d’ici 
l’année fiscale 2020

Une stratégie de croissance pour 
promouvoir les investissementsÀ venir :À venir :À venir :À venir :



2.2 SITUATION ÉCONOMIQUE RÉCENTE2.2 SITUATION ÉCONOMIQUE RÉCENTE2.2 SITUATION ÉCONOMIQUE RÉCENTE2.2 SITUATION ÉCONOMIQUE RÉCENTE

Mesures économiques Mesures économiques Mesures économiques Mesures économiques d’urgence :d’urgence :d’urgence :d’urgence :

----Avec le plan de mesures économiques d'urgence du 11 janvier 2013, le gouvernement Avec le plan de mesures économiques d'urgence du 11 janvier 2013, le gouvernement Avec le plan de mesures économiques d'urgence du 11 janvier 2013, le gouvernement Avec le plan de mesures économiques d'urgence du 11 janvier 2013, le gouvernement 
du Japon espère accélérer la reconstruction des régions touchées par le séisme, du Japon espère accélérer la reconstruction des régions touchées par le séisme, du Japon espère accélérer la reconstruction des régions touchées par le séisme, du Japon espère accélérer la reconstruction des régions touchées par le séisme, 
promouvoir les investissements et l’innovation ainsi que développer le capital humain.promouvoir les investissements et l’innovation ainsi que développer le capital humain.promouvoir les investissements et l’innovation ainsi que développer le capital humain.promouvoir les investissements et l’innovation ainsi que développer le capital humain.

----Avec ces mesures, le gouvernement du Japon anticipe une hausse du PIB de 2 %.Avec ces mesures, le gouvernement du Japon anticipe une hausse du PIB de 2 %.Avec ces mesures, le gouvernement du Japon anticipe une hausse du PIB de 2 %.Avec ces mesures, le gouvernement du Japon anticipe une hausse du PIB de 2 %.

----La Banque du Japon s’est La Banque du Japon s’est La Banque du Japon s’est La Banque du Japon s’est engagée engagée engagée engagée à maintenir une hausse de l’index des prix à la à maintenir une hausse de l’index des prix à la à maintenir une hausse de l’index des prix à la à maintenir une hausse de l’index des prix à la 
consommation au tour de 2 % annuellement.consommation au tour de 2 % annuellement.consommation au tour de 2 % annuellement.consommation au tour de 2 % annuellement.
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CROISSANCE CROISSANCE CROISSANCE CROISSANCE DESDESDESDES MARCHÉSMARCHÉSMARCHÉSMARCHÉS FINANCIERSFINANCIERSFINANCIERSFINANCIERS

Dissolution de la Diète 14 
nov. 2012

Assermentation du cabinet 
du premier ministre ABE : 24 

décembre 2012

En date du 31 mai 2013
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3333----RELATION ÉCONOMIQUE AVEC LE RELATION ÉCONOMIQUE AVEC LE RELATION ÉCONOMIQUE AVEC LE RELATION ÉCONOMIQUE AVEC LE 
CANADA/QUÉBECCANADA/QUÉBECCANADA/QUÉBECCANADA/QUÉBEC

Commerce et Commerce et Commerce et Commerce et 
investissementsinvestissementsinvestissementsinvestissements

Consulat Général du Japon à Montréal

(Photo: http://web-japan.org/nipponia/nipponia21/fr/feature/feature03.html)



3.1 RELATION ÉCONOMIQUE JAPON/CANADA

Importations totales canadiennes en 2012 (Selon 
SC)

-Principaux pays fournisseurs du Canada en 2012 :

1- USA : 233,8 milliards $

2- Chine : 50,7 milliards $

3- Mexique : 25,5 milliards $

4- Japon : 15,0 milliards $

5- Allemagne : 14,3 milliards $

(source : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct, site Internet)

-Le Japon est le 4e fournisseur de produits dans le 
Monde pour le Canada.

USA
51%

Chine
11%

Mexique
5%

Japon
3%

Allemagn
e

3%

Autre
27%

Importations canadiennesImportations canadiennesImportations canadiennesImportations canadiennes
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3.1 RELATION ÉCONOMIQUE JAPON/CANADA

Destination des exportations canadiennes en 2012 
(selon SC)

-Principales destinations des exportations 
canadiennes en 2012 :

1. USA : 338,7 milliards $

2. Chine : 19,3 milliards $

3. R-U : 18,8 milliards $

4. Japon : 10,4 milliards $

5. Mex. : 5,4 milliards $

Total tous les pays: 454,4 milliards $
(source : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct, site Internet)

-Le Japon est la 4e destination des exportations 
canadiennes.

USA
75%

Chine
4%

R-U
4%

Japon
2%

Mexique
1% Autre

14%

Exportations canadiennesExportations canadiennesExportations canadiennesExportations canadiennes
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3.1 RELATION ÉCONOMIQUE JAPON/CANADA

Expéditions japonaises vers le Canada (selon SC)

1. Voitures 3 770,2 millions $

2. Pièces automobiles 2 012,9 millions  $

3. Bouteurs, niveleuses, etc. 835,5 millions $

4. Machines impression 473,9 millions $

5. Pneus 430,2 millions $

(source : SH4 - Industrie Canada, Données sur le commerce en direct, site 
Internet)

Voitures
25%

Pièces 
auto
13%

Bouteurs
6%

Mach. 
Imp.
3%

Pneus
3%

Autre
50%

Importations canadiennesImportations canadiennesImportations canadiennesImportations canadiennes
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3.1 RELATION ÉCONOMIQUE JAPON/CANADA

Principaux produits canadiens exportés vers le Japon 
(selon SC)

1. Charbon et produits dérivés 1 842,0 millions $

2. Graines de navette ou colza 1 493,4 millions $

3. Minerais de cuivre 952,1 millions $

4. Viande porcine 786,6 millions $

5. Bois sciés 743,0 millions $

(source : SH4 - Industrie Canada, Données sur le commerce en direct, site 
Internet)

Charbon
18%

Graines 
colza
14%

Cuivre
9%Porc

8%

Bois 
sciés
7%

Autre
44%

Exportations canadiennes au JaponExportations canadiennes au JaponExportations canadiennes au JaponExportations canadiennes au Japon
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3.2 RELATION ÉCONOMIQUE JAPON/QUÉBEC

Importations totales québécoises en 2012 (Selon ISQ)

-Principaux pays fournisseurs du Québec en 2012 :

1- USA : 25,6 milliards $

2- Chine : 8,9 milliards $

3- Algérie : 5,8 milliards $

4- Allemagne : 4,5 milliards $

5- Mexique : 3,9 milliards $

8- Japon : 2,8 milliards $

(Source: Institut de la Statistique du Québec, Commerce international en ligne 
(Internet), mise à jour du 28 février 2013

USA
30%

Chine
10%

Algérie
7%

Allemagne
5%

Mexique
5%

Japon
3%

Autre
40%

Importations québécoisesImportations québécoisesImportations québécoisesImportations québécoises
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3.2 RELATION ÉCONOMIQUE JAPON/QUÉBEC

Destination des exportations québécoises en 2012 
(selon ISQ)

-Principales destinations des exportations 
québécoises en 2012 :

1- USA : 43,5 milliards $

2- Chine : 2,6 milliards $

3- Allemagne : 1,5 milliard $

4- Pays-Bas : 1,5 milliard $

5- France : 1,3 milliard $

7- Japon : 1,0 milliard $

Tous les pays :   63,5 milliards $

(Source: Institut de la Statistique du Québec, Commerce international en 
ligne (Internet), mise à jour du 28 février 2013)

USA
69%

Chine
4%

Allemagne
2%

Pays-
Bas
2%

France
2%

Japon
2%

Autre
19%

Exportations québécoisesExportations québécoisesExportations québécoisesExportations québécoises
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3.2 RELATION ÉCONOMIQUE JAPON/QUÉBEC

Principaux produits expédiés par le Japon 
au Québec en 2012 (selon ISQ)

1. Voitures 1 258,8 millions $

2. Pièces d’avions 372,9 millions $

3. Bouteurs, niv., etc.    184,2 millions $

4. Circuits imprimés 111,9 millions $

5. Pneus 74,7 millions $

(Source: Institut de la Statistique du Québec, Commerce 
international en ligne (Internet), SH-4, mise à jour du 28 février 2013)
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Voitures
45%

Pièces 
d'avions

13%

Bouteurs
7%

Circuits 
imp.
4%

Pneus
3%

Autre
28%

Importations québécoises du JaponImportations québécoises du JaponImportations québécoises du JaponImportations québécoises du Japon



3.2 RELATION ÉCONOMIQUE JAPON/QUÉBEC

Principaux produits québécois exportés vers 
le Japon (selon SC)

1. Viande porcine 284,8 millions $

2. Fèves de soja 103,2 millions $

3. Résidus de métal     83,5 
millions $

4. Minerais de fer 78,2 millions $

5. Avions 38,4 millions $

(Source: Institut de la Statistique du Québec, Commerce 
international en ligne (Internet), SH-4, mise à jour du 28 février 2013)
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Viande 
porcine

28%

Soja
10%

Résidus 
métal

8%

Fer
8%Avions

4%

Autre
42%

Exportations québécoises au JaponExportations québécoises au JaponExportations québécoises au JaponExportations québécoises au Japon



3.3 INVESTISSEMENTS JAPONAIS AU CANADA

Investissements japonais au Canada en 2012 :

-17,5 milliards $ CAN.

-Part des investissements totaux au Canada : 2,8 %.

-6e pays à investir au Canada.
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INVESTISSEMENTS JAPONAIS AU QUÉBEC
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PRÉSENCE CORPORATIVE JAPONAISE AU QUÉBEC

Consulat Général du Japon à Montréal

En 1968, YKK devient la première compagnie manufacturière 
japonaise à s’installer au Québec.

Brother Canada assure une présence montréalaise depuis 1960 
avec son centre de distribution.

Bridgestone, Waterville T.G., Marubeni, etc.

Aujourd’hui, les investissements se font dans les secteurs de pointe 
comme les TIC (ICT) : Fujitsu, Square Enix (Eidos), etc.



PARTENARIAT JAPON-QUÉBEC

Les énergies vertes

-Secteur des énergies vertes, 
Hydro-Québec et Mitsubishi ont 
signé une entente pour l’essai 
de 20 voitures électriques i-
MiEV. Communauto - 25 Leaf de 
Nissan pour l’usage de ses 
membres.  Permet de tester le 
réseau de distribution d’H-Q.
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(Photo: http://autos.sympatico.ca/auto-news/12751



3.4 INVESTISSEMENTS CANADIENS AU JAPON 

Investissements du Canada au Japon en 2012 :

-6,4 milliards $ CAN.

-Part des investissements totaux au Japon : 0,9 %.

-16e pays investissant au Japon.
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3.4 INVESTISSEMENTS CANADIENS AU JAPON 

Avantages à investir au Japon

-Le Japon est un carrefour régional pour l’Asie.

-Le Japon est un pont vers l’Asie.

-La 3e plus grande économie avec un grand marché ayant un 
fort potentiel de croissance.

-La reconstruction de la région de Tohoku stimulera la 
croissance économique de la région et du Japon.
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PRÉSENCE QUÉBÉCOISE AU JAPON

Consulat Général du Japon à Montréal

Une trentaine d’entreprises québécoises sont actives sur le 
sol japonais.

À l’été 2012, la compagnie Konami a choisi Frima Studio, 
de Québec, pour sa première sortie d'un jeu au Japon 
dans le réseau social Facebook avec Yu-Gi-Oh! BAM.

Le secteur aérospatial est aussi particulièrement 
dynamique. CAE et Mitsubishi Aircrafts pour la formation de 
pilotes pour le nouveau MRJ (jet régional). 



ACCORDS EN ANIMATION

----Entente entre Entente entre Entente entre Entente entre le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et la Nerima le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et la Nerima le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et la Nerima le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et la Nerima 
animation association (NAAanimation association (NAAanimation association (NAAanimation association (NAA).).).).

----JETRO s’est JETRO s’est JETRO s’est JETRO s’est engagé à soutenir financièrement les missions de collaboration entre engagé à soutenir financièrement les missions de collaboration entre engagé à soutenir financièrement les missions de collaboration entre engagé à soutenir financièrement les missions de collaboration entre 
Montréal et Montréal et Montréal et Montréal et NérimaNérimaNérimaNérima en lien avec le programme de maillage industriel régionalen lien avec le programme de maillage industriel régionalen lien avec le programme de maillage industriel régionalen lien avec le programme de maillage industriel régional....

----ToonToonToonToon Boom Animation et son partenaire japonais Boom Animation et son partenaire japonais Boom Animation et son partenaire japonais Boom Animation et son partenaire japonais PriPriPriPri----OnOnOnOn ont conclu une ont conclu une ont conclu une ont conclu une entente. entente. entente. entente. PriPriPriPri----OnOnOnOn
utilisera utilisera utilisera utilisera la chaîne de fabrication de la chaîne de fabrication de la chaîne de fabrication de la chaîne de fabrication de ToonToonToonToon Boom pour ses deux prochains projets inspirés Boom pour ses deux prochains projets inspirés Boom pour ses deux prochains projets inspirés Boom pour ses deux prochains projets inspirés 
de de de de mangas.mangas.mangas.mangas.

----ToonToonToonToon Boom a Boom a Boom a Boom a signé signé signé signé une entente avec une entente avec une entente avec une entente avec HeARTBITHeARTBITHeARTBITHeARTBIT Digital Digital Digital Digital CreationCreationCreationCreation, toujours dans le but , toujours dans le but , toujours dans le but , toujours dans le but 
d’utiliser leur chaîne de fabrication dans une production mangad’utiliser leur chaîne de fabrication dans une production mangad’utiliser leur chaîne de fabrication dans une production mangad’utiliser leur chaîne de fabrication dans une production manga....
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JUMELAGE HIROSHIMA-MONTRÉAL

----Hiroshima et la CRIAQ ont signé des Hiroshima et la CRIAQ ont signé des Hiroshima et la CRIAQ ont signé des Hiroshima et la CRIAQ ont signé des 
ententes dans le domaine de l’aérospatial ententes dans le domaine de l’aérospatial ententes dans le domaine de l’aérospatial ententes dans le domaine de l’aérospatial 
avec JASPA, une conséquence directe du avec JASPA, une conséquence directe du avec JASPA, une conséquence directe du avec JASPA, une conséquence directe du 
jumelage entre Hiroshima et Montréal jumelage entre Hiroshima et Montréal jumelage entre Hiroshima et Montréal jumelage entre Hiroshima et Montréal 
(1998(1998(1998(1998).).).).

----Visite d’une délégation de gens d’affaires Visite d’une délégation de gens d’affaires Visite d’une délégation de gens d’affaires Visite d’une délégation de gens d’affaires 
d’Hiroshima au mois d’août prochain. Ils d’Hiroshima au mois d’août prochain. Ils d’Hiroshima au mois d’août prochain. Ils d’Hiroshima au mois d’août prochain. Ils 
accompagneront le maire accompagneront le maire accompagneront le maire accompagneront le maire KazumiKazumiKazumiKazumi MatsuiMatsuiMatsuiMatsui....
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4444----ACCORD DE LIBREACCORD DE LIBREACCORD DE LIBREACCORD DE LIBRE----ÉCHANGE ÉCHANGE ÉCHANGE ÉCHANGE JAPON/CANADA ET JAPON/CANADA ET JAPON/CANADA ET JAPON/CANADA ET 
PARTENARIAT PARTENARIAT PARTENARIAT PARTENARIAT TRANSPACIFIQUETRANSPACIFIQUETRANSPACIFIQUETRANSPACIFIQUE
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4.1 ALE - SITUATION ACTUELLE DU JAPON

Consulat Général du Japon à Montréal

SuisseSuisseSuisseSuisse MalaisieMalaisieMalaisieMalaisie

VietnamVietnamVietnamVietnam Singapore

PhilippinesPhilippinesPhilippinesPhilippines Inde

Association des nations de l’Asie du SudAssociation des nations de l’Asie du SudAssociation des nations de l’Asie du SudAssociation des nations de l’Asie du Sud----EstEstEstEst Chili

BruneiBruneiBruneiBrunei Mexique

IndonésieIndonésieIndonésieIndonésie Pérou

ThaïlandeThaïlandeThaïlandeThaïlande

CanadaCanadaCanadaCanada Japon/Chine/CoréeJapon/Chine/CoréeJapon/Chine/CoréeJapon/Chine/Corée

AustralieAustralieAustralieAustralie Union européen

MongolieMongolieMongolieMongolie GCC (report)

ColombieColombieColombieColombie Corée du sud (en suspension)

13 accords 13 accords 13 accords 13 accords 
en vigueuren vigueuren vigueuren vigueur

8 négociations en 8 négociations en 8 négociations en 8 négociations en 
courscourscourscours



4.1 ALE - SITUATION ACTUELLE DU JAPON

---- La part de 13 accords dans l’ensemble des échanges La part de 13 accords dans l’ensemble des échanges La part de 13 accords dans l’ensemble des échanges La part de 13 accords dans l’ensemble des échanges 
du Japon est 18.7%du Japon est 18.7%du Japon est 18.7%du Japon est 18.7%

---- Incluant des pays en négociation pour un Incluant des pays en négociation pour un Incluant des pays en négociation pour un Incluant des pays en négociation pour un ALE, ALE, ALE, ALE, la part la part la part la part 
augmente à 42.8%augmente à 42.8%augmente à 42.8%augmente à 42.8%
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4.2 SITUATION ACTUELLE DU CANADA

Accords de libre-échanges (ALE) du Canada

-Le Canada a paraphé 10 ALE depuis 1989.

-Le Canada a conclu des négociations avec le Honduras en 
2011.

-Le Canada négocie actuellement 15 ALE, dont le Japon et le 
Partenariat transpacifique.

Consulat Général du Japon à Montréal



4.3 PROCESSUS DE NÉGOCIATION ALE JAPON-
CANADA 

---- En Mars 2012, après environ un an d’étude, le rapport de l’étude conjointe sur la possibilité En Mars 2012, après environ un an d’étude, le rapport de l’étude conjointe sur la possibilité En Mars 2012, après environ un an d’étude, le rapport de l’étude conjointe sur la possibilité En Mars 2012, après environ un an d’étude, le rapport de l’étude conjointe sur la possibilité 
d’un accord de partenariat économique Canadad’un accord de partenariat économique Canadad’un accord de partenariat économique Canadad’un accord de partenariat économique Canada----Japon a été rendu public.Japon a été rendu public.Japon a été rendu public.Japon a été rendu public.

----Grandes lignes du rapport :Grandes lignes du rapport :Grandes lignes du rapport :Grandes lignes du rapport :

----En 2010, le Japon était le 5e partenaire commercial en importance du Canada ;En 2010, le Japon était le 5e partenaire commercial en importance du Canada ;En 2010, le Japon était le 5e partenaire commercial en importance du Canada ;En 2010, le Japon était le 5e partenaire commercial en importance du Canada ;

----En 2010, le Canada se classait au 18e rang des partenaires commerciaux du JaponEn 2010, le Canada se classait au 18e rang des partenaires commerciaux du JaponEn 2010, le Canada se classait au 18e rang des partenaires commerciaux du JaponEn 2010, le Canada se classait au 18e rang des partenaires commerciaux du Japon

----En 2010, les échanges de marchandises totalisaient environ 22,6 milliards $CANEn 2010, les échanges de marchandises totalisaient environ 22,6 milliards $CANEn 2010, les échanges de marchandises totalisaient environ 22,6 milliards $CANEn 2010, les échanges de marchandises totalisaient environ 22,6 milliards $CAN

----Grande complémentarité économique entre les deux, l’étude conclut que la relation présente Grande complémentarité économique entre les deux, l’étude conclut que la relation présente Grande complémentarité économique entre les deux, l’étude conclut que la relation présente Grande complémentarité économique entre les deux, l’étude conclut que la relation présente 
encore un vaste potentiel inexploité.encore un vaste potentiel inexploité.encore un vaste potentiel inexploité.encore un vaste potentiel inexploité.

----Selon les estimations, un accord de libreSelon les estimations, un accord de libreSelon les estimations, un accord de libreSelon les estimations, un accord de libre----échange permettrait des gains au chapitre du PIB échange permettrait des gains au chapitre du PIB échange permettrait des gains au chapitre du PIB échange permettrait des gains au chapitre du PIB 
oscillant entre 4,4 milliards $US et 4,9 milliards $US dans le cas du Japon et entre 3,8 oscillant entre 4,4 milliards $US et 4,9 milliards $US dans le cas du Japon et entre 3,8 oscillant entre 4,4 milliards $US et 4,9 milliards $US dans le cas du Japon et entre 3,8 oscillant entre 4,4 milliards $US et 4,9 milliards $US dans le cas du Japon et entre 3,8 
milliards $US et 9,0 milliards $US dans le cas du Canada.milliards $US et 9,0 milliards $US dans le cas du Canada.milliards $US et 9,0 milliards $US dans le cas du Canada.milliards $US et 9,0 milliards $US dans le cas du Canada.
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SECTEURS AYANT UN POTENTIEL DE CROISSANCE 

----CCCCommerce ommerce ommerce ommerce des services;des services;des services;des services;

----MMMMobilité obilité obilité obilité des gens d’affaires;des gens d’affaires;des gens d’affaires;des gens d’affaires;

----IIIInvestissements nvestissements nvestissements nvestissements transfrontières;transfrontières;transfrontières;transfrontières;

----MMMMarchés archés archés archés publics;publics;publics;publics;

----Propriété Propriété Propriété Propriété intellectuelle;intellectuelle;intellectuelle;intellectuelle;

----CCCCommerce ommerce ommerce ommerce électronique;électronique;électronique;électronique;

----Protection Protection Protection Protection de l’environnement;de l’environnement;de l’environnement;de l’environnement;

----Énergie;Énergie;Énergie;Énergie;

Minéraux;Minéraux;Minéraux;Minéraux;

Alimentation.Alimentation.Alimentation.Alimentation.
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4.3 PROCESSUS DE NÉGOCIATION ALE JAPON-
CANADA 

----Lors Lors Lors Lors de la visite du Premier Ministre Harper au de la visite du Premier Ministre Harper au de la visite du Premier Ministre Harper au de la visite du Premier Ministre Harper au Japon, le Japon, le Japon, le Japon, le 25 Mars 25 Mars 25 Mars 25 Mars 
2012, les deux parties ont donné l’accord pour entrer 2012, les deux parties ont donné l’accord pour entrer 2012, les deux parties ont donné l’accord pour entrer 2012, les deux parties ont donné l’accord pour entrer 
officiellement en négociation en vue d’un accord de libreofficiellement en négociation en vue d’un accord de libreofficiellement en négociation en vue d’un accord de libreofficiellement en négociation en vue d’un accord de libre----échange.  échange.  échange.  échange.  

----En novembre 2012, la première négociation a eu lieu à Tokyo, et la En novembre 2012, la première négociation a eu lieu à Tokyo, et la En novembre 2012, la première négociation a eu lieu à Tokyo, et la En novembre 2012, la première négociation a eu lieu à Tokyo, et la 
deuxième négociation a eu lieu en avril à Ottawa.deuxième négociation a eu lieu en avril à Ottawa.deuxième négociation a eu lieu en avril à Ottawa.deuxième négociation a eu lieu en avril à Ottawa.
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4.4 MOUVEMENTS AUTOUR DU TPP 

- Actuellement le nombre de pays participant à la négociation 
de Partenariat Transpacifique est 11.

- Le Canada est officiellement entré en négociation en 
octobre 2012. 

- Le Japon a annoncé officiellement sa participation le 15 
mars 2013.

- Avec la participation du Japon, les pays de TPP 
représenteront environ 40% du PIB mondial, et un tiers du 
commerce extérieur dans le monde. 
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JAPON-CANADA : COMPLÉMENTARITÉ

----Deux sociétés Deux sociétés Deux sociétés Deux sociétés de droit qui respectent de droit qui respectent de droit qui respectent de droit qui respectent 
le librele librele librele libre----marché.marché.marché.marché.

----Deux acteurs crédibles Deux acteurs crédibles Deux acteurs crédibles Deux acteurs crédibles en matière en matière en matière en matière 
d’investissements étrangers.d’investissements étrangers.d’investissements étrangers.d’investissements étrangers.

----Deux partenaires dont la Deux partenaires dont la Deux partenaires dont la Deux partenaires dont la 
complémentarité économique assure complémentarité économique assure complémentarité économique assure complémentarité économique assure 
la pertinence d’un accord de librela pertinence d’un accord de librela pertinence d’un accord de librela pertinence d’un accord de libre----
échangeéchangeéchangeéchange

Consulat Général du Japon à Montréal
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10 AVANTAGES À INVESTIR AU JAPON

1-Le Japon – un marché au potentiel énorme.

2-Des consommateurs avertis au pouvoir d’achat élevé et aux goûts éclairés.

3-Des industries et des marchés prometteurs.

4-Des sociétés de dimension internationale.

5-Des PME aux technologies exceptionnelles.

6-Un pays où l’innovation est le tremplin vers l’avenir.

7-Une porte d’entrée du marché asiatique.

8-Des sociétés étrangères en pleine expansion.

9-Des infrastructures d’investissement à maturité.

10-Un environnement de vie agréable et sécuritaire.
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