
Consulat général du Canada à Dallas 

 

LE TEXAS 
et ses multiples occasions d’affaires 

David B. Weiner 
Consul et Délégué commercial principal 



Connaissez-vous le Texas? 



Mitsou:  Bye Bye Mon Cowboy 



            

FIERS D’ÊTRE NUMÉRO DEUX               numéro deux 



LE TEXAS EST NUMÉRO DEUX 

• Le deuxième état en superficie après l’Alaska  
 

• Le second État le plus peuplé après la Californie (26,4 millions) 
 

• 2e économie des États-Unis (8% du PIB américain) 
- Le Texas 1 150 milliards $ US / Le Canada 1 887 milliards $ US 
- Une hausse du PIB réel de 4,8% en 2012 
 

• 2e état en sièges sociaux des entreprises du Fortune 500 après 
la Californie (Exxon #2,  Phillips 66 #4, Valero #9) 

 

• 2e employeur américain dans le secteur industriel 
 

• 2e marché pour les exportations Québécoises 2010 et 2011  
 

 
 



LE TEXAS EST ÉGALEMENT NUMÉRO UN 

• L’état avec la plus grande croissance démographique 
– croissance de la population au double du taux national 

– augmentation de 1,3 millions depuis le recensement 2010 

– un taux de croissance de 5,2% dès le dernier recensement 

 

• Le premier état en termes de création d’emplois 

 

• Le premier État exportateur des États-Unis 

 



 3 villes du Texas sont dans le Top 10 des grandes villes 
américaines : Houston, Dallas et San Antonio 
 

 8 des 15 grandes villes américaines qui ont connu le plus fort 
taux de croissance se trouvent au Texas 
 

 Selon un étude de l’Institute Milken en 2013,  3 des 10 villes 
les plus performantes des États-Unis se trouvent au Texas y 
compris la Ville de Austin au premier rang 
 

 Une population de plus en plus diversifiée  
- 16% des résidents sont nés à l’étranger 
- Les hispaniques à 40% de la population seront 

majoritaires dans les prochaines dix ans 
 
 
 

 
 

LES VILLES DU TEXAS SONT IMPORTANTES AUSSI 



Le Commerce Québec - Texas 

• Le commerce bilatéral QC-TX en 2012 - 5,3 G$ 
– 2e partenaire commercial du Québec parmi les États américains 

 

• Exportations du Québec vers le Texas en 2012 -  2,9 G$ 
– 3e rang des États américains clients du Québec en 2012 

– 16,8% de la valeur des exportations canadiennes 

– Les 10 principaux produits québécois exportés vers le Texas 
représentaient 63,2 % des exportations du Québec 

 

• Importations québécoises du Texas 2,4 G$ 



Les principaux produits exportés du QC vers le TX 

 les avions et hélicoptères (30,4 % du total); 

 les médicaments présentés sous forme de doses (6,8 %); 

 les huiles de pétrole autres que les huiles brutes (2,7 %); 

 les pigments contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane (2,4 %); 

 les hydrocarbures cycliques (2,0 %) 



Un survol des principaux secteurs 
d'activité au Texas 

  



L’énergie: le secteur du gaz et du pétrole 

• Texas mène le pays dans le raffinage du pétrole et la production des produits 
pétrochimiques 
– 27 raffineries au Texas, 28,8 % de la capacité totale du pays 

• Le Texas occupe le premier rang national pour le gaz naturel 
– un quart de la production américaine 

– 93 000 puits de gaz de schiste au Texas sur les 493 000 en exploitation aux Etats-Unis 

• Siège sociale des plus importantes sociétés du secteur 
– 33 des entreprises liées à l’énergie du Fortune 1000 ont leur sièges sociales au Texas 

• Un bon marché pour:   
– services d’ingénierie; tubes, tuyaux et feuilles de fer et d’acier; compresseurs et pompes; 

instruments de précision; équipements et machines; camions; services de transport et de 
logistique; technologies de l'informatique et de la communication 

 

 



L’informatique et les télécommunications 

• 3e pôle High-Tech des États-Unis derrière la Silicon Valley et le Massachusetts 
 

• Le Texas est le 3e Etat d’accueil de constructeurs d’ordinateurs personnels et de 
composants électroniques du pays 

 
• Un grand centre de télécommunications 

– Sièges sociaux de:  AT&T, Metro PCS, Alcatel-Lucent, Ericsson 
 

• Et de l’informatique 
– Dell, Texas Instruments, HP, Fujitsu, AMD, National Instruments 
 

• Les jeux vidéo (deuxième pôle après la Californie) 
– Gearbox, Twisted Pixel, Zynga, Controlled Chaos Media, GameStop 



L’aérospatiale 

• Siège sociale de deux lignes aériennes 

– American Airlines et Southwest Airlines 

• Six des aéroports les plus achalandés du pays 

– DFW #4, IAH #11, HOU #32, AUS #36, SAT# 44, DAL #45 

• 2e état dans la fabrication aérospatiale 

– 17 des 20 plus grandes fabricantes mondiales de l’aviation font la montage d’avions 
et hélicoptères au Texas: Boeing, Lockheed (F35), EADS, Bell, et Raytheon 

• L’université Texas A&M 1 des 6 centres de tests sélectionnés pour conduire 
des recherches sur l'intégration des drones dans le trafic aérien 

• Houston abrite le centre de la NASA 
– Les grandes entreprises de l’espace commerciale se trouve au Texas:  XCOR et SpaceX 

 

 



L’agroalimentaire 

• Le Texas est le 2ème État agricole  
– ce secteur ne représente cependant que moins de 1% de son PIB  

 

• Sièges sociaux de quelques grandes chaînes de supermarchés 
– Whole Foods 12,9 G$ ; H-E-B 18 G$;  Fiesta 420 M$ 

 

• Sysco Corporation – la plus grande compagnie au monde dans 
la distribution de l’alimentation (service alimentaire) 42,3 G$ 



Cleantech 

• 1er producteur d’énergie éolienne aux Etats-Unis  
– 12 355 MW, soit 21% de la capacité nationale.  

– L’État abrite des fabricants d'éoliennes DeWind et Alstom, des fabricants de 
pales en fibre de verre moulé et plusieurs fabricants de tours d’éoliennes 

• Premier État producteur de Biodiésel 
– Austin est la ville américaine avec le plus grand nombre de stations de biodiésel 



Le service des délégués commerciales 

 

Consulat général du Canada à Dallas  

500 rue Akard N. Suite 2900 

Dallas, TX 75201 

Tél. : (214) 922-9806 

 

Consulat du Canada à Houston 

5847, Rue San Felipe. Suite 
1700 Houston, TX  77057 

Tél. : 713-821-1440 

 

 

 

Nos services: 

 
1. Préparer votre entrée sur les marchés mondiaux 

 

1. Évaluer le potentiel d’un marché 

 

1. Trouver des contacts qualifiés 

 

1. Résoudre des problèmes de nature commerciale 

infocentre.dallas@international.gc.ca 



David B. Weiner 
Consul et délégué commercial principal 
Consulat général du Canada à Dallas 
Tél.  (214) 721-1850 
Courriel:  david.weiner@international.gc.ca 

Merci et à la prochaine 
 


