


Plan de la présentation
• Export Québec

• Corée du Sud: Le contexte 

• Relations économiques Québec-Corée

• Plan de développement du commerce 
extérieur

• Secteurs prioritaires

• Défis et stratégies



Export Québec



Export Québec
Direction des marchés Asie-Pacifique

Antenne du Québec à Séoul

Attaché commercial: M. Chungyoll Yoo

Investissement Québec: David Lee



Export Québec
Services généraux:

� Accompagnements personnalisés 

� Sessions de formation ou d’information

� Missions commerciales 

� Accueil d’acheteurs et de délégations étrangères

� Soutien à l’implantation des entreprises



Corée du Sud: Le contexte
� Croissance économique légèrement au ralenti

� Industries puissantes

� Recherche de nouveaux moteurs économiques

� D’importants investissements publics

� l’Accord de libre-échange avec États-Unis et l’UE 



Corée du Sud: Le contexte

� 15e économie mondiale

� 7e au monde pour l’exportation de marchandises et au 
10e rang mondial pour l’importation 

� 13e partenaire du Québec



Relations économiques Québec-Corée



Relations économiques Québec-Corée

Principaux produits d’exportations en 2012

� Pâtes mi-chimiques de bois (14,1 %)
� La viande de porc (12,1 %)
� Minerais de fer et concentrés (5 %) 
� Turbines à gaz puissance (4,6 %) 



Plan de développement du commerce 
extérieur

Objectif  :

� Réduire le déficit commercial du Québec par 
l’augmentation des exportations. 

4 orientations : 

� Faciliter l’accès aux services et aux marchés
� Mettre la diplomatie au service de l’économie
� Préparer les entreprises en amont du développement de 
marché

� Appuyer les entreprises à l’étranger

Des moyens significatifs :

� Soutien financier de 82 M$ de dollars



Secteurs prioritaires
Secteurs à développer :

� TIC
� Aérospatiale
� Agroalimentaire

Secteurs de niche :

� Fabrication de produits de bois
� Technologies et services environnementaux
� Cosmétiques



Secteurs prioritaires

Investissements :

� Ressources naturelles 
� Électrification des transports
� Sciences de la vie
� Jeux vidéo et multimédia



TIC

Sous-secteur :

� Jeux vidéo et Multimédia

Marché :

� Jeux vidéo: +8 milliards $CA
� Quatrième marché mondial pour les jeux vidéo
� En ligne et Mobile

Activités : 

� G-Star
� Accueil LG



Aéronautique
Sous-secteur :

� Défense et civile

Marché :

� Stratégie 2010-2019: passer de 2 G$ (16e rang 

mondial) à 20 G$ en 2020, bon pour le 7e rang mondial 

avec 5 % des parts de marché

Activités : 

� Seoul Aerospace & Defence Exhibition (ADEX) (à c.)
� Singapour airshow (à c.)



Agroalimentaire

Sous-secteur :

� Porc et sirop d’érable

Marché :

� 70 % des denrées alimentaires sont importées
� Secteur en croissance

Enjeux :

� Libre échange Corée – É-U et UE
� Tarifs élevés



Défis et stratégies

Défis

� Culture, langue, éloignement géographique

� Normes et règlementations parfois uniques et 
complexes

� Marché encore caractérisé par une forte compétitivité au 
niveau des prix

� Barrières tarifaires



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 la Corée

� Développer de bons partenariats d’affaires 



Conclusion

� La Corée s’impose de plus en plus en tant que 
puissance économique mondiale

� Une économie qui repose largement sur le commerce 
international. 

� Débouchés dans les secteurs de pointe

� Un investissement à long terme
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