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Export Québec



Export Québec

Direction des marchés Asie-Pacifique

Délégation générale

du Québec à Tokyo 

(DGQT)



Services généraux:

� Accompagnements personnalisés 

� Sessions de formation ou d’information

� Missions commerciales 

� Accueil d’acheteurs et de délégations japonaises

� Soutien à l’implantation des entreprises

Export Québec



Export Québec

Services économiques de la DGQT:

� Évaluation du potentiel de marché

� Identification de distributeurs potentiels

� Rencontre initiale et accompagnement

� Soutien dans les suivis



Japon: Le contexte

� Troisième économie mondiale

� Diminution de la valeur du yen

� Besoins énergétiques et en ressources naturelles 

� Population la plus âgée

� 4% du PIB à la reconstruction d’ici 2016



Relations commerciales 
Québec-Japon



Relations commerciales 

Québec-Japon

� 7e partenaire du Québec

� 2e partenaire en Asie

� 9,7% de la valeur des exportations totales canadiennes



Relations commerciales 

Québec-Japon

� Principales exportations du Québec vers le Japon: 

� Viande de l’espèce porcine

� Ressources naturelles

� Avions et autres véhicules aériens 

� Principales importations du Québec en provenance du Japon:

� Automobile

� Parties pour avion ou hélicoptère



Plan de développement du 
commerce extérieur

Diminuer le déficit commercial du Québec

� Concertation

� Priorisation (marchés et secteurs)

� Rendement



Secteurs prioritaires

Secteurs à consolider:

� Agroalimentaire
� Technologies de l’information et des communications

Secteurs à développer:

� Commerce (Gros-Détail)
� Sciences de la vie 

Secteurs de niche:

� Construction
� Technologies et services environnementaux 
� Aérospatiale



Secteurs prioritaires

Technologies de l'information et des 
communications 

Sous-secteurs:

� Jeux vidéo et multimédia

� Logiciels et services en TI

� Optique-photonique

Activités : 

� Missions secteur animation

� Photonics West (4-6 février 2014)



Secteurs prioritaires

Agroalimentaire

Marché :

� Plus grand importateur mondial de produits bioalimentaires

� Importe 60 % de son approvisionnement alimentaire 

� 2e destination des exportations du Québec

� +50 % des exportations québécoises au Japon

Activité :

� FoodEx Japan (4-7 mars 2014)



Secteurs prioritaires

Commerce (Gros-Détail)
Sous-secteur:

� Mode et vêtements

luxe «seconde ligne», mode «style de vie», les habits fonctionnels, accessoires 
de mode 

Activités :

� Las Vegas market week (19-21 août 2013)

� Semaine de la Mode de Montréal 

Évènements:

� International fashion fair

� ROOMS



Secteurs prioritaires

Construction

Sous-secteur

� Construction résidentielle

Marché :

� Troisième marché mondial pour le secteur de la construction

� Croissance prévu à court terme à cause de la reconstruction

� leaders pour leur capacité et la variété des projets

� Industrie très innovante

Activité : 

� Japan Home and Building show (23-25 octobre 2013)



Secteurs prioritaires

Sciences de la vie

Sous-secteur:

� Technologies médicales

Marché :

� Évalué à 25,5G $US, le marché japonais est le 2e en importance au monde. 

� Marché très compétitif basé sur l’innovation et les acquisitions

Événement: 

� International Technical Exhibition of Medical Imaging



Secteurs prioritaires

Aéronautique

Marché :

� demande pour l’industrie civile = 55,3% du marché 

� forte part des constructeurs japonais dans l’Airbus 380 et le Boeing 787

� Ascension de MHI

Événements:

� Japan International Aerospace Exhibition (aux quatre ans)

� Aerospace Industry Exhibition Tokyo 

� Aeromart Tokyo



Défis et stratégies

Défis:

� Marché mature et hautement concurrentiel

� Différences culturelles et éloignement géographique

� Importance et étanchéité des réseaux

� Relations d’affaires basées sur la confiance

� Règlementations et exigences



Défis et stratégies

Stratégie:

� Considérer ses propres ressources et son expérience d'exportation

� Étudier les spécificités du marché

� Réglementations

� Normes spécifiques au produit

� préférences des consommateurs

� Visiter régulièrement le Japon

� Développer de bons partenariats d’affaires 



Conclusion



Merci!

ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！


