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Relations commerciales 

Québec-Chine 



Territoire prioritaire  
pour le Québec 

• 2e client du Québec au monde 
• 1er client du Québec en Asie 
 

Deux ententes de coopération 
• Shandong (2008) 
• Shanghai (2011) 

 

Présence québécoise : 

325 exportateurs actifs (CRIQ) 

Environ 100 entreprises implantées  
• Bureau de représentation 
• Co-entreprise  
• WFOE 

Beijing (1998) 

Shanghai (1999) 

Aéronautique Biens consom. Construction TIC Agroalimentaire Sc. de la vie 

Chine 



Entreprises québécoises en Chine 



Entreprises québécoises en Chine 



Exportations québécoises vers 
la Chine en 2013 (millions $CA) 

1,12 

1,68 

2,43 
2,63 2,59 

2009 2010 2011 2012 2013

Chine Hong Kong Taïwan

Source : Institut de la statistique du Québec 



Principaux produits exportés 

Source : Institut de la statistique du Québec 



Équip.& mat. Aéronautique Tech. propres Transports Biens consom. Construction TIC Bioalimentaire Sc. de la vie 

Hong Kong 

Chine 

Shanghai 

Beijing 

Guangdong 

Liaoning 

Tianjin 

Prioritaire Surveiller 

Notre plan d’action 

Shandong 

Shanxi 



Occasions d’affaires selon les 
secteurs et les régions 

chinoises 



Source: China Briefing, 2011 

Déplacement de la croissance 

« 开发西部 » 



Aéronautique 
 

 

Opportunité : Politique du « 开发西部 »  
    du gouvernement chinois 
 

Marché :  2e marché mondial 
 

Spécificités régionales :  
•Sièges sociaux à Beijing 
•Tianjin (porte d’entrée) 
•Shanghai (COMAC, AVIC) 
•Xi’an (Essais) 

 

Mesures :  

•Entretenir les liens avec COMAC et AVIC 

•Travailler avec les grands joueurs québécois 

•Profiter de l’ouverture de l’espace aérien de basse altitude 
 

Activité : China Air Show (Zhuhai), Tianjin Aéromart 



Biens de consommation 
Marché : 2e marché mondial du luxe 
       
Spécificités régionales :  
Shanghai, Hong Kong, Beijing (Marketing) 
Villes de 2e et 3e ordre (Croissance) 
 

Mesures : 
Appuyer les entreprises verticalement 
intégrées à ouvrir des points de vente 

Favoriser une image collective autour  
de ce qui nous distingue 

Activités : CHIC, Cosmoprof , Show Room 





Technologies de l’information  
et des communications  

Marché : 

Le plus important marché des TIC 
 

Spécificités régionales : 

Beijing (siège jeux vidéo) 

Guangdong et HK (télécom) 
 

Mesures : 
Effectuer des missions commerciales ciblées dans certains sous-
secteurs, tels que les jeux vidéo, la mobilité et l’optique-
photonique; 
 

Participer à de grands événements 
internationaux 
 

Activités :  
HKICT 
Mission en jeux vidéo 

 

 



Villes intelligentes 
E-santé  

E-learning  

Bâtiment intelligent  

Surveillance et sécurité  

Système de transport intelligent  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z1ynrcix_kX3BM&tbnid=hyt8CBfYbpKDaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.telcospinner-solucom.fr/2013/03/smart-city-la-ville-intelligente-la-ville-communicante/&ei=h3ASU5SlLeOiyAH324GwCQ&bvm=bv.62286460,d.aWc&psig=AFQjCNEJyIlBA5pu-qqK2q7CkWqDYPbQZg&ust=1393803726176791


Construction verte 
Marché : 1er marché mondial de la construction 
 

Spécificités régionales :  

•Cercle économique de Bohai 

•Les stations balnéaires 
 

Mesures :  

Positionner l’industrie québécoise avant le développement 
 

Activité :Vitrine québécoise de construction verte à Shanghai 
  

 



Projets de construction durable 
 en Chine en 2012 

Source : http://www.gbmap.org/en/ 



Agroalimentaire 
 

Marché : Plus grand importateur de produits bioalimentaires 
92,1 milliards de $ en 2012 

 
 

 

 

 

 

 

Activités :  
•Sial Shanghai 
•FHC China 
•Qingdao Sea Food   

 

Facilitateur :  
Groupe Export Agroalimentaire 
MAPAQ  
 



Santé 
 

Marché : 2e marché des sciences de la vie 
 

Mesures : Organiser des activités de maillage ciblées 
dans certains sous-secteurs, tels que la réhabilitation, 
l’imagerie médicale et les TI Santé 
 
Participer aux grands salons internationaux 
 

Spécificité régionale :  

Shenzhen (500 FEO) 
 

Activités :  

CMEF Shenzhen 

Medica (Allemagne) 



Shenyang  
 

Principaux hôpitaux du 
Nord de la Chine, 

diagnostique de cancer 

Shenzhen SHIP 
  

Base d’exportation 
principale 

Beijing ZGC Life Science Park 
 

Nouveaux médicaments et 
recherche pharmaceutique 

Wuhan BIOLAKE 
Énergie, instruments 

médicaux et agriculture 

Suzhou BioBay 
Appareils médicaux de 

diagnostique,  Nano 
technologies 

Shanghai Zhangjiang 
Hightech Park 

Recherche 
pharmaceutique 

Taizhou CMC 
 

“Ville médicale de 
Chine” 

Nanjing 
 

Ingénerie des gènes, des 
protéines et des anticorps 

/ Génétique 

Sciences de la vie 



Environnement et énergie verte 

Marché : 80 % des villes les plus polluées sont situées en Chine 

Spécificité régionale :  
La région du cercle économique de la mer de 
Bohai 
 
Mesure : Développer les liens avec les 
autorités locales 
 
Activités : Americana & Globe 
Accompagnement spécialisé 



Faires affaires en Chine 
 

 



Quelques rappels 

• Enregistrez votre marque de 
commerce 
 

• Soyez patient et présent 
 

• Soyez prudent  
 

• Entourez vous de professionnels 
professionnels 

 



Faire affaires en Chine 

Source: Doing Business 2014 – The World Bank  



Indicateurs 

Création d’entreprise (158)  

Octroi de permis de construire  
(185)  

Raccordement à 
l'électricité (119)  

Commerce 
transfrontalier (74)  

Transfert de propriété  
(48)  

Obtention de prêts (73)  Paiements des impôts 
(120)  

Protection des investisseurs  
(98)  

Exécution des 
contrats (19)  

Règlement de l'insolvabilité 

(78) 



Commerce transfrontalier 

Source: Doing Business 2014 – The World Bank  



Nombre de documents nécessaires à 
l’importation en Chine 

 

Source: Doing Business 2014 – The World Bank  



Nombre de jours nécessaire à 
l’importation en Chine 

 

Source: Doing Business 2014 – The World Bank  



Coût d’importation 
(en dollars américains par conteneur) 

Source: Doing Business 2014 – The World Bank  



Commerce transfrontalier 

Nature des procédures d'importation Délais (jours) Coûts (USD) 

Préparation des documents 15 260 

Dédouanement et inspection technique 4 80 

Manutention au port (au terminal) 3 140 

Transport terrestre et manutention 2 135 

                                                             Total       24 615  

Source: Doing Business 2014 – The World Bank  



Performance des villes 

Villes de notre plan d'action 
(Rang sur 30) 

Création 
d’entreprise 

Transfert de 
propriété 

Exécution des 
contrats 

Beijing 6 12 9 

Guangzhou (Guangdong) 3 2 1 

Jinan (Shandong) 4 4 5 

Shanghai  5 1 4 

Shenyang (Liaoning) 9 14 10 

Tianjin 8 6 5 

Xi'an (Shanxi) 25 10 5 

Source: Doing Business 2014 – The World Bank  



Contexte d’affaires des  
villes secondaires 

Avantages 

-Moins de concurrence 

-Forte croissance 

-Coût moins élevés 

-Incitatifs des gouvernement locaux 
 

Inconvénients 

-Ressources humaines limitées 

-Infrastructures limités 

-Différences culturelles accrues 
 

 



Les services de l’équipe 
Chine d’Export Québec 
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• Missions commerciales et ministérielles 

• Validation de partenaires chinois 

• Accompagnements personnalisés  

• Sessions de formation ou d’information 

• Soutien à l’implantation des entreprises 

• Accueil d’acheteurs et de délégations chinoises 

• Production et diffusion d’informations stratégiques 

• Projet pilote d’aide à la certification 

• Promotion des secteurs d'excellence du Québec 

• Coopération économique utile au Québec  

• Aides financières 

 

 

 

Les services de l’équipe Chine 



Export Québec offre des subventions aux 
entreprises dans le cadre du Programme 
Exportation (PE).  

Cependant, compte tenu de la popularité du 
programme en 2012-2013, tous les fonds ont 
été engagés.  

Le programme est donc fermé. 

Programmes d’aide 



Passeport Produits 

• En collaboration avec le CRIQ 
 

• Vise à dresser les bilans normatifs des 
produits québécois à exporter sur le 
marché chinois 
 

• Produits nécessitant : 
o Essais acoustiques 

o Essais climatiques 

o Essais vibratoires 

o Compatibilité électromagnétique 

o Essais microbiologiques 

* Il s’agit ici d’une liste non exhaustive 



Services d’incubation 
d’entreprises 

Expansion Québec - ERAI : 

• Jumelage de l’expertise dans 50 villes sur 
23 pays 

• Complémentarité des services 
économiques avec ceux des équipes 
commerciales québécoises et canadiennes 

• Trois formules disponibles 

Incubateurs du CCBC 



谢谢！ 


