Stratégie à l’exportation québécoise
Pour une stratégie créatrice de richesse pour le Québec
Mémoire de la Fédération des chambres de commerce du Québec à l’occasion
des consultations du Gouvernement du Québec
Présentée au Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
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Qui sommes-nous?
La FCCQ partenaire du Gouvernement dans sa réflexion sur les politiques économiques
Fondée en 1909, la Fédération des chambres de commerce du Québec (ci-après la FCCQ ou la Fédération) est l’ardent défenseur des
intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
Constituant le plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres
de commerce, la FCCQ représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs
de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.

Nos croyances
La Fédération s’emploie à promouvoir la liberté d’entreprendre qui s’inspire de l’initiative et de la créativité, afin de contribuer à la
richesse collective du Québec, en coordonnant l'apport du travail de tous ses membres. La force de la FCCQ vient de l’engagement de
ses membres, ainsi que de la mobilisation des chambres de commerce en vue de défendre les intérêts du milieu des affaires. Elle fait
appel à ses membres pour enrichir ses prises de position, qu’elle clame ensuite, en leur nom, auprès des décideurs économiques et
politiques qui ont le pouvoir de mettre le Québec sur la voie de la réussite.
Pour enrichir la pertinence de ses prises de position publiques, la FCCQ a créé des comités sectoriels formés de représentants
d’entreprises et de chambres de commerce. Un comité portant sur les le secteur manufacturier, l’innovation et les exportations réunit
plusieurs entreprises et organisations actives et intéressées par la croissance des exportations. La Fédération rassemble aussi des
entreprises qui participent à tous les autres secteurs de l’économie. Par conséquent, dans ce mémoire - comme dans toutes les autres
représentations de portée sectorielle - notre perspective est globale. Nous tenons compte du point de vue de l’industrie visée, de ses
clients (sociétés et particuliers), ainsi que de celui des contribuables qui financent les mesures d’aide.
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Notre vision économique
La vision économique de la FCCQ est structurée sur
4 axes stratégiques, soit le besoin d’accroître la
productivité,
l’essor
de
l’entrepreneuriat,
l’attraction des investissements étrangers, ainsi
que la présence d’un état partenaire facilitateur du
développement. Les quatre axes contribuent tous à
leur façon à l’accroissement des exportations. La
productivité rend nos produits plus compétitifs sur
les marchés extérieurs, le développement
d’entreprises de classe mondiale assure la
présence de produits novateurs exportables, la
présence d’investisseurs étrangers accentue le
potentiel à l’exportation du Québec et l’état met à
contribution ses antennes internationales et
assure un environnement d’affaires propice à
l’exportation.
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Contexte
La Fédération croit dans un marché ouvert et fluide ainsi qu’aux ententes de libre-échange avec nos partenaires économiques. Elle est
par contre préoccupée par la compétitivité globale de notre économie et à sa capacité de s’inscrire dans le cercle vertueux d’une
croissance durable. Par conséquent, la FCCQ est heureuse d’être consultée par le gouvernement du Québec et souhaite que les
consultations sur la stratégie québécoise à l’exportation mènent à des gestes et résultats concrets. La priorité accordée par le
gouvernement à la croissance des exportations est donc pleinement soutenue par la FCCQ. La préoccupation de l’association face à la
virulence de la concurrence internationale, et face à la nécessité d’encourager ses membres à performer sur les marchés externes, l’a
d’ailleurs poussée à mettre sur pied en 2015 le programme COREX qui est venu consolider l’approche des corridors de commerce que
la FCCQ structure depuis de nombreuses années. Le besoin d’ouvrir les routes du commerce, s’il est reconnu depuis toujours, est
aujourd’hui largement accentué par une nouvelle complexité sur le plan technologique comme sur le plan commercial.
Bien que la mise en place d’Export Québec ait permis d’agencer une ligne de services essentiels à l’accompagnement des entreprises à
l’international, bien que le déploiement de la Stratégie maritime et du Plan nord ne pourront que contribuer à la croissance des
exportations à moyen terme et bien que le programme PerforME mènera à des succès qui seront assurément très inspirants, la
Fédération est convaincue que la nouvelle stratégie à l’exportation introduite le 23 novembre dernier par le ministre de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations, M. Jacques Daoust, ajoutera une nouvelle corde essentielle à l’arc de la politique économique du
Québec. La Fédération croit que la nouvelle stratégie devra à la fois agir sur le court et le long terme et mettre l’accent sur les
fondamentaux pouvant renforcer nos assises à l’exportation, le tout à l’intérieur d’un plan de match cohérent.
La croissance des exportations doit s’appuyer sur des mesures proches de l’étape de la commercialisation, du réseautage et du
référencement. Par contre, cette croissance ne peut se dispenser, si elle est souhaitée durable et robuste, d’un système industriel
vibrant d’innovation, assise sur une productivité élevée et investissant massivement dans les technologies de production et les
pratiques de commercialisation les plus actuelles. Comment en effet, dans l’état actuel de la concurrence mondiale et de la
globalisation, envisager exporter autre chose que des biens et des services à valeur ajoutée ? C’est dans ce contexte plus large de la
compétitivité des entreprises que le gouvernement devra également articuler sa stratégie économique.
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Principaux enjeux
1. Un accroissement du déficit commercial et un manque d’investissements directs à l’étranger
2. Un manque de compétitivité des entreprises limitant le potentiel à l’exportation
3. Un retard numérique des entreprises québécoises notamment au chapitre des transactions en
ligne
4. Un impératif d’augmenter la pondération de nos exportations hors États-Unis
5. Une nécessité de focaliser les efforts vers des partenaires à haut potentiel notamment nos
principaux partenaires commerciaux et les nouveaux issus d’accords de libre-échange
6. Un besoin de dynamiser le commerce interprovincial
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Enjeu 1
Un accroissement du déficit commercial et un manque d’investissements directs à l’étranger
Le solde commercial du Québec continue de se dégrader. Au
second trimestre de 2015, le déficit commercial a atteint le
record de 25,3 milliards de dollars. Ce déficit grignote 6 % du
PIB québécois, ce qui est considérable. Le Québec a perdu son
statut d’exportateur net depuis 2003, d’abord sous l’effet de
l’appréciation du dollar canadien, observée depuis cette
période, et qui a eu le double effet de ralentir la croissance des
exportations et d’accélérer celle des importations.
L’accroissement du déficit commercial au cours de la dernière
décennie a aussi été favorisé par une situation américaine
longuement difficile, par la forte concurrence des économies
émergentes, par certains épisodes protectionnistes, par de
lourdes instabilités sur les marchés de l’énergie et des matières
premières, globalement par une période économique marquée
d’une grande incertitude et qui a indéniablement réduit la
confiance des entreprises québécoises, en particulier
manufacturières, pour investir.
La part des exportations dans le total du PIB québécois est
passée d’un pic de 61 % en 2000 à 46 % en 2015. La
propension à exporter stagne depuis 2009 à la moyenne qui
prévalait dans les années 1980, c’est à dire avant la signature
de l’ALENA. À cet égard, la part des exportations québécoises à
destination des États-Unis a diminué de 80 % à 70 % entre
2005 et 2014. Au cours de la même période, la valeur des
expéditions a été réduite de 8 %. La position du Québec aux

États-Unis semble donc s’affaiblir, malgré une récente
remontée : en 2014, les exportations québécoises dépassent à
peine le niveau de 2008, le niveau d’avant crise.
Cette ambition est également justifiée par un ratio des
exportations par habitant particulièrement faible au Québec
comparativement aux autres provinces canadiennes. Cela est
d’autant plus décevant que le Québec est encore aujourd’hui la
deuxième économie manufacturière au Canada. Les
exportations internationales sont estimées à 12 500 dollars par
habitant au Québec, ce qui correspondant à un niveau
inférieur de 20 % par rapport à la moyenne des provinces
atlantiques et 30 % plus basses qu’en Ontario.
Par ailleurs, un autre point à considérer est d’encourager
l’investissement direct canadien à l’étranger (IDÉ). On observe
que les ventes générées par des sociétés affiliées de
compagnies canadiennes sont égales aux biens et services
quittant le pays (les exportations traditionnelles). Le Canada
atteint un ratio de 1 pour 1 alors que d’autres pays ont des
ratios de ventes de sociétés affiliées / exportations
traditionnelles beaucoup plus élevés. Les changements reliés
aux flux de commerce et l’intégration aux chaînes
d’approvisionnement mondiales sont des facteurs favorisant
de tels investissements.
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Enjeu 1
Un accroissement du déficit commercial (suite)
Solde du commerce extérieur, QUÉBEC

Part des exportations dans le PIB, Québec

PIB selon les dépenses, en millions de dollars

En %

Source : Statistique Canada

Source : Statistique Canada
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Enjeu 2
Un manque de compétitivité limitant le potentiel à l’exportation
Ce sera tant sur la compétitivité des coûts que sur l’exportation de
biens et de services à forte valeur ajoutée que se jouera le succès de
la stratégie à l’exportation. Si la FCCQ insiste sur l’importance d’une
compétitivité globale renouvelée et sur la nécessité d’un choc de
productivité, c’est aussi parce que l’effet recherché dans la
croissance des exportations pourra également être complété par
une attractivité augmentée du côté des investissements étrangers.

D’ici 2025, on estime que 75% de la main d’œuvre détiendra un
diplôme d’études postsecondaires. Certains manufacturiers ont
cependant déjà de la difficulté à combler l’écart entre leurs besoins
sur le plancher et les compétences requises pour naviguer dans un
environnement de fabrication avancée.

C’est bel et bien le cercle vertueux de la compétitivité, de
l’investissement et de la productivité qui permettra de converger
vers un surplus commercial.

• Revaloriser le secteur manufacturier et assurer la relève de son
capital humain;
• Arrimer la filière professionnelle et technique aux besoins du 21e
siècle;
• Réaligner les compétences aux besoins des manufacturiers en
offrant des formations plus flexibles, rémunérées, et avec un
effet de levier sur les plans de carrière des travailleurs.

La FCCQ croit qu’il faut concevoir la croissance des exportations en
passant par la case compétitivité. Cette évidence n’est pas véhiculée
dans la stratégie économique du Québec qui souffre d’une vision
manquante pour la relance de son industrie manufacturière et en
particulier pour la fabrication avancée. La Fédération croit au besoin
d’un plan de match économique cohérent permettant de mettre en
place les conditions gagnantes pour la croissance des exportations.
Outre le rôle crucial de l’état en accompagnement à la mise à niveau
rapide requise en termes d’automatisation avancée et d’alignement
à la nouvelle ère de l’industrie 4.0, il faut également considérer les
enjeux de capital humain. En effet, l’atteinte des cibles de
productivité ne pourra être réalisée sans s’attaquer à l’enjeu de
pénurie de main-d’œuvre qualifiée ainsi que l’inadéquation entre la
formation et les compétences requises dans l’économie
manufacturière du 21e siècle.

À ce chapitre, la FCCQ croit que le Québec doit donc relever trois
défis en matière de main-d’œuvre :

Enfin, la performance léthargique des exportations de service
semble contradictoire dans une économie mondialisée et de plus en
plus numérique. En effet, la part des produits fabriqués dans nos
exportations a récemment augmenté par rapport aux services. La
FCCQ croit nécessaire de se pencher sur cette question et de
rechercher un meilleur équilibre.
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Enjeu 3
Un retard numérique des entreprises québécoises notamment au chapitre des transactions en ligne
Certaines technologies de l’information, en particulier
l’utilisation des métadonnées, l’infonuagique et le
commerce électronique, ont révélé leur potentiel
transformateur. Elles permettent aux firmes de rehausser
leur productivité, de créer des réseaux propices à
l’innovation, et leur ouvrent de nouvelles perspectives
commerciales.
Si le Canada en général est en retard dans l’adoption de
ces TI, la situation au Québec est encore plus
préoccupante, selon diverses études. En particulier, la
faible présence en ligne des entreprises québécoises peut
nous être très coûteuse à moyen terme en termes de
perte de marché aux mains de concurrents étrangers, qui
vendent directement aux Québécois grâce au commerce
électronique.

très petite taille de notre marché, l’exportation est
essentielle à notre croissance; le numérique offre des
opportunités qu’il faut saisir. Nos entreprises doivent aussi
prendre les mesures pour participer à l’infonuagique et
accumuler les données essentielles pour maîtriser leurs
chaînes de valeur et se rapprocher de leurs clients à
l’échelle mondiale. Il y a urgence à ce que les pouvoirs
publics, en partenariat avec les organismes qui
représentent les entreprises et les centres universitaires,
agissent rapidement et se coordonnent pour prendre les
mesures nécessaires pour convaincre les gens d’affaires de
l’impératif d’adapter leurs modèles d’affaires au monde
des transactions électroniques.

Il faut aussi convaincre nos entrepreneurs de combler leur
retard numérique et de se servir du commerce
électronique pour exporter davantage. Compte tenu de la
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Enjeu 4
Un impératif d’augmenter la pondération de nos exportations hors États-Unis
La faible pondération géographique des
exportations québécoises est un enjeu à traiter.
Après les États-Unis, les premiers marchés
d’exportation sont la Chine, la France et le
Royaume-Uni. Par contre, ces marchés ne pèsent
respectivement que 3,7 %, 2 % et 1,9 % dans le
total des exportations internationales du Québec.
Le Mexique, pourtant partenaire de l’ALENA,
n’assure que 1,6 % des exportations québécoises.
L’Inde, à fort potentiel, contribue au bilan
commercial du Québec avec un léger 500 millions
de dollars par année.
Il faut également noter que près de 50 % des
exportations québécoises aux États-Unis sont
concentrées en Nouvelle-Angleterre, dans les états
de New York, de Pennsylvanie, du New Jersey, de
l’Ohio et du Michigan. Si la proximité de ces états
en fait des marchés naturels à renforcer, le Québec
pourrait continuer à exploiter quelques avantages
de l’ALENA en positionnant mieux ses entreprises
dans d’autres états américains.

Montant des exportations québécoises premières destinations
Classées selon l'année 2014, milliards de dollars (courants)
Var. 2001-2010

2005

États-Unis
Chine
France (comprend Monaco et Antilles fr.)
Royaume-Uni
Pays-Bas
Mexique
Japon
Allemagne
Malte
Corée du Sud
Brésil
Italie (comprend Cité du Vatican)
Inde
Russie

57,4
0,8
1,0
1,5
0,7
0,4
1,2
0,9
0,002
0,3
0,2
0,5
0,2
0,1

2014

53,0
2,8
1,5
1,5
1,4
1,2
1,2
1,1
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5

-7,8%
247,0%
52,4%
-0,6%
85,6%
206,4%
2,7%
22,2%
40475,8%
127,9%
142,4%
3,6%
143,4%
292,5%

Part dans Part dans
le total QC
le total
en %
CAN en %

69,8%
3,7%
2,0%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%

13,1%
14,5%
45,6%
9,6%
36,0%
22,0%
11,3%
34,3%
99,3%
15,4%
26,6%
12,5%
14,7%
37,3%

Source : Commerce en direct, Industrie Canada
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Enjeu 4
Un impératif d’augmenter la pondération des secteurs exportations…
La faible pondération des
exportations québécoises
s’observe également au
niveau sectoriel : à titre
indicatif,
les
produits
aérospatiaux
et
leurs
pièces, la transformation
d’alumine et d’aluminium
occupe environ un quart
des
exportations
québécoises. Ces deux
secteurs prennent une
place importante dans la
structure industrielle du
Québec
et
sont
effectivement
retenus

parmi les secteurs cibles de
la stratégie à l’exportation.
Cette dernière prévoit
d’ailleurs
que
la
performance
de
ces
secteurs assurera celle des
industries connexes à la
même chaine de valeur.
Néanmoins,
cette
performance n’est pas
automatique, car les PME
concernées ne pourront
bénéficier d’un impact
positif que sur la base de
leur propre compétitivité.

Valeur des cinq premières industries exportatrices du
Québec et leur proportion sur le total des exportations
Année 2014
33641 - Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
10,3
14%
33131 - Production et transformation d'alumine et d'aluminium
6,5
9%
32212 - Usines de papier
3,5
5%
33141 - Fonte et affinage de métaux non ferreux, sauf l'aluminium
3,1
4%
32411 - Raffineries de pétrole
2,8
4%
21221 - Extraction de minerais de fer
2,7
4%
33361 - Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance
2,2
3%
31161 - Abattage et transformation d'animaux
2,0
3%
33441 - Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques
1,5
2%
32111 - Scieries et préservation du bois
1,4
2%
22111 - Production d'électricité
1,3
2%
33612 - Fabrication de camions lourds
1,3
2%
33111 - Sidérurgie
1,2
2%
32541 - Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
1,2
2%
33142 - Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre
1,2
2%
32211 - Usines de pâte à papier
1,1
2%
32519 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
1,1
1%
33331 - Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
1,0
1%
33451 - Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments 1,0
médicaux 1%
32121 - Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
0,8
1%
41811 - Grossistes-distributeurs de métaux recyclables
0,7
1%
32619 - Fabrication d'autres produits en plastique
0,7
1%
32611 - Fabrication de pellicules, de feuilles et de sacs non renforcés en plastique
0,7
1%
11111 - Culture du soja
0,6
1%
32521 - Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique
0,6
1%
Sous-total
50,3
66%
Autres
25,5
34%
Total (Toutes les Industries)
75,8
100%
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Enjeu 5
Une nécessité de focaliser les efforts vers des partenaires à haut potentiel
(notamment nos principaux partenaires commerciaux et de nouveaux issus d’ accords de libre échange)

La renaissance de l’économie américaine au cours des
dernières années a été marquée par un phénomène de
réindustrialisation marqué et d’attraction d’investisseurs
étrangers de classe mondiale (ex. Airbus, Lenovo, IKEA…)
attirés par un environnement d’affaires favorable, des incitatifs
gouvernementaux généreux, ainsi qu’un moyen d’échapper au
nationalisme économique américain. Il va sans dire que la
dévaluation du huard contribue également à rendre ce marché
attrayant pour les exportations québécoises. De plus, un
changement politique des deux côtés de la frontière permet
d’entrevoir de meilleurs jours sur le plan des relations
bilatérales canado-américaines, ce qui ne pourra nuire à une
relance.
Par contre la part de marché du Québec aux E-U est en baisse
constante, notamment aux dépens du Mexique. Le premier
partenaire commercial du Québec est trop important pour ne
pas vouloir passer à l’offensive et viser à regagner du terrain.
Les 9 principaux partenaires commerciaux du Québec hors
États-Unis se partagent environ 15% de nos exportations et
constituent des relations historiques pouvant être
augmentées, surtout dans un contexte où la plupart de nos 10
principaux partenaires économiques pourraient s’inscrire dans

une relation d’accord de libre-échange en 2016 (dans l’optique
où l’entente avec l’Union européenne est ratifiée). L’Accord
Transpacifique et l’Accord avec la Corée du Sud récemment
conclu doivent aussi être privilégiés dans nos stratégies
compte tenu des avantages qui en découlent pour les produits
et services québécois. Enfin, tout comme il l’a fait avec
l’Accord avec l’Union européenne, le Québec devrait mettre
tout son poids politique en appui à la conclusion d’un accord
avec la Chine par le Gouvernement fédéral. La corrélation
entre l’augmentation des relations commerciales bilatérales et
la présence d’accords commerciaux justifie les efforts à ce
chapitre.
En somme, une stratégie de focalisation sur nos principaux
partenaires commerciaux dans une logique de pleine
exploitation des atouts offerts par l’ensemble des accords
commerciaux augmenterait grandement les chances du
Québec de faire des gains appréciables à court et moyen
terme. A l’opposé, un éparpillement des efforts à travers la
multitude de pays qui constitue le dernier 15% de nos
exportations serait un échec appréhendé et un gaspillage des
derniers publics sans compter le temps perdu à s’acharner sur
des pays à faible potentiel.
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Enjeu 6
Un besoin de dynamiser le commerce interprovincial
La FCCQ souhaite que la nouvelle Stratégie à
l’exportation permette également aux entreprises
de développer le commerce avec le reste du
Canada. Il s’agit de renforcer notre assise
économique en inscrivant le Québec dans les
chaines d’approvisionnement canadiennes, au
bénéfice de la robustesse et de la stabilité
économique. L’idée n’est pas marginale puisque
40 % des exportations québécoises sont expédiés
dans le reste du Canada. L’amélioration du bilan
commercial du Québec passe donc également par
l’augmentation des exportations interprovinciales
et la FCCQ encourage le gouvernement à donner
une nouvelle priorité aux accords et aux
partenariats d’affaires avec les autres provinces.

Exportations internationales et interprovinciales, QUÉBEC
En millions de dollars

Source : Statistique Canada
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Recommandations de la FCCQ
Recommandation 1 – Mettre en oeuvre une stratégie industrielle axée sur la compétitivité des entreprises
Étant donné que la grande majorité des exportations est constituée de produits manufacturés, il est recommandé de développer une
stratégie industrielle en amont de la stratégie d’exportation visant la compétitivité des entreprises, à travers un programme de
fabrication avancée et une refonte du système de formation professionnelle permettant des gains rapides en productivité, ainsi que
des initiatives supportant l’innovation résultant en des produits exportables à moyenne forte valeur ajoutée ainsi qu’une meilleure
commercialisation de l’innovation. La présence de ces conditions gagnantes pour un plus grand nombre d’entreprises haussera
grandement les chances de succès de la stratégie à l’exportation.

Recommandation 2 - Chercher à reprendre des parts de marché sur le marché américain
Capitaliser sur la forte concentration des exportations québécoises aux États-Unis en Nouvelle-Angleterre, dans les états de New York,
de Pennsylvanie, de New Jersey, de l’Ohio, du Texas, du Tennessee, de la Géorgie, de l’Illinois et du Michigan pour augmenter nos
ventes dans cette région.
Exploiter le levier que représente le Programme COREX, lancé par la FCCQ, le MEIE et DEC qui a pour but de faciliter et favoriser les
échanges commerciaux entre le Québec et les sept États du Nord-Est américain. La nouvelle stratégie à l’exportation devrait utiliser et
renforcer le Programme COREX, soit le portail COREX et la plateforme de maillage B2B Opportunités COREX, qui met à la disposition
des entreprises de l’information et des conseils pour les aider à évaluer leur potentiel d’exportation, les aide à cibler les marchés
d’exportation les plus favorables en fonction de leur secteur d’activités, à identifier des partenaires et des occasions d’affaires, ou
encore à trouver de nouvelles avenues de croissance dans le marché du Nord-Est américain.
En parallèle, chercher à positionner les entreprises dans d’autres états américains à haut potentiel où le Québec est moins présent.
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Recommandations de la FCCQ…
Recommandation 3 – Cibler un nombre limité de marchés géographique à haut potentiel
Compte tenu de la fragmentation de nos exportations hors États-Unis, il est recommandé de focaliser l’approche géographique sur les
marchés porteurs du Québec et tenter de développer une masse critique d’échanges économiques avec ces pays. Exploiter en premier
lieu les opportunités de marchés avec les juridictions avec lesquels le Canada a signé des accords commerciaux offrirait un potentiel
plus important sur un horizon de temps plus court.
TOP 10 Partenaires commerciaux (États-Unis, Chine, Japon, Corée du Sud, Allemagne, Royaume-Uni, Hollande, France, Mexique,
Brésil)
La plupart de ces pays sont considérés par EDC comme les principaux marchés à fort potentiel pour les entreprises québécoises pour
les années à venir.
Pays membres des accords de libre-échange (Accord Transpacifique, Accord UE et Accord Corée du Sud)
Collaborer avec le Gouvernement fédéral pour remettre en place des missions d’Équipe Canada

Recommandation 4 – Informer les entreprises sur les nouveaux accords commerciaux
Promouvoir les opportunités découlant des nouveaux accords commerciaux et informer les entreprises sur les modalités d’exportation
étant donné que leur complexité n’est pas nécessairement à la portée des PME.
•

La FCCQ craint que la disponibilité d’information économique stratégique et règlementaire relative aux accords commerciaux soit faible. Les entreprises
ont besoin d’être aiguillées sur les contraintes règlementaires, notamment en termes de certification et d’homologation afin de i) être autorisées à
distribuer leurs marchandises ; ii) faire évoluer leurs produits en respectant les normes et, éventuellement, en innovant afin de bâtir leur compétitivité sur
les marchés partenaires.

•

Donner un mandat clair à Export Québec à cet égard. Cette information et la qualité de sa transmission sont cruciales pour aller chercher toutes les
opportunités de ces accords. De plus, il faut réitérer les besoins pour les services d’Expansion Québec et s'assurer que l’organisme joue pleinement son
rôle et a les moyens de ses ambitions. Finalement, en vue de l’ouverture prochaine du marché européen, il serait très utile de mettre en place les outils
d’information qui permettront aux entreprises québécoises d’être éclairées au plus tôt sur les clauses les plus conséquentes de l’Accord économique et
commercial global avec l’Union européenne (AECG).
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Recommandations de la FCCQ…
Recommandation 5 – Contribuer à augmenter le nombre d’entreprises québécoises qui vendent en ligne
Convaincre nos entrepreneurs de combler leur retard numérique
•

Se servir du commerce électronique pour exporter davantage

•

Adapter leurs modèles d’affaires au monde des transactions électroniques

•

Participer à l’infonuagique et accumuler les données essentielles pour maîtriser leurs chaînes de valeur et se rapprocher de leurs clients à l’échelle mondiale.

Recommandation 6 - Promouvoir et faciliter le commerce interprovincial
Inclure dans la stratégie à l’exportation des initiatives qui permettront d’augmenter le commerce interprovincial, notamment :
• En matière d’harmonisation réglementaire et fiscale
• Au chapitre du réseau de transport et des infrastructures logistiques
• Dans le secteur stratégie de l’énergie
• Au niveau de la mobilité des travailleurs
• En favorisant le partenariat de R-D scientifiques et industrielles
Poursuivre sur la voie d’une libéralisation des échanges entre le Québec et l'Ontario qui serait bénéfique aux deux provinces sur les
marchés étrangers
•

Le rapprochement avec l’Ontario pourrait permettre l’établissement d’alliances dans plusieurs domaines et marchés d'exportation. Cela pourrait
contribuer entre autres à mieux faire contrepoids à l'influence collective grandissante des provinces de l'Ouest lorsque viendra le temps de procéder à la
prochaine révision des règles de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI) au Canada. La Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan multiplient les
gestes de rapprochements depuis quelques années et se sont engagées notamment à approfondir leur intégration au sein d'un accord commercial
régional.
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Recommandations de la FCCQ…
Recommandation 7 – Mieux cibler l’accompagnement à l’exportation des entreprises
Selon EDC, offrir un accompagnement qui tient compte du niveau de maturité à l’exportation de l’entreprise serait favorable, car cela permettra de
mieux orienter la stratégie d’exportation de l’entreprise. Suite à des études menées par certains organismes de soutien, on observe que la
majorité des entreprises diversifient habituellement leurs marchés à l’exportation selon la chronologie suivante :
• 1er marché à l’exportation : les États-Unis
• Les marchés où des accords commerciaux sont en vigueur ou des marchés de l’OCDE
• Marchés émergents
Note : Cette chronologie est applicable pour la majorité des compagnies exportatrices. Ceci ne veut pas dire que toutes les entreprises dans tous
les secteurs d’activités suivent cette chronologie.
Tout accompagnement devra tenir compte de cette chronologie afin de créer les conditions gagnantes pour permettre à de nouveaux exportateurs
de réussir sur les marchés mondiaux.
Il sera aussi capital de modéliser l’offre de l’accompagnement :
• Plus d’offre en ligne pour les entreprises de plus petite taille
• Un accompagnement personnalisé pour les entreprises à haut potentiel

18

L’approche proposée du gouvernement
L’enjeu de la Stratégie à l’exportation est
colossal, car le succès du Québec à
l’International en dépend.

Une matrice complète pour les chaînes de valeur

La FCCQ espère donc que la qualité des débats
avec laquelle sera menée cette consultation
permettra d’aboutir à des actions conformes aux
besoins des entreprises exportatrices. Le
lancement des consultations a été l’occasion pour
le Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations d’énoncer deux approches. Une
approche privilégiant des groupes sectoriels et
une approche dite globale insistant sur une série
de mesures d’application générale.
Dans une logique sectorielle, la matrice proposée
dans la stratégie à l’exportation propose avec
raison de capitaliser en premier lieu sur les deux
secteurs phares des exportations québécoises,
soit l’aérospatiale et l’aluminium (font ou feront
l’objet de stratégies gouvernementales). Les
autres groupes sectoriels proposés dans la
stratégie gouvernementale devront aussi faire
l’objet d’efforts de commercialisation intenses.

Matrice sectorielle de l’approche préliminaire du gouvernement, Stratégie à
l’Exportation, 23 novembre 2015, page 8
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Fondements de la stratégie à l’exportation du Québec
Commentaires de la FCCQ sur les mesures d’application générales proposées
La FCCQ reconnait dans la plupart des mesures d’application générale mise de l’avant des avenues forcément favorables. Les
commentaires qui suivent permettent cependant d’en préciser la pertinence.
Mesure 1 – Promouvoir les opportunités découlant des nouveaux accords commerciaux
Tel que mentionné précédemment, les nouveaux accords commerciaux devraient constituer des cibles prioritaires pour la stratégie du
Québec. Dans ce contexte, se limiter à en faire la promotion peut paraitre ici réducteur.
Les entreprises ont besoin d’Informations stratégiques sur la réglementation et les marchés étrangers. Parmi les initiatives
souhaitables, notons le partage d’une connaissance intime et intégrée des écosystèmes économiques et commerciaux des marchés
étrangers, la mise en ligne d’une banque de données sur les appels d’offres à l’étranger, une veille sur les aspects réglementaires,
notamment en ce qui concerne les obligations douanières, le développement d’une connaissance technique des processus de
certification et d’homologation ainsi que la mutualisation de la connaissance et une organisation structurée des expertises entre les
bureaux gouvernementaux.
Mesure 2 – Encourager le développement des exportations par le biais du commerce électronique
L’usage du numérique et des TIC est aujourd’hui une obligation pour toutes les entreprises qui ont l’ambition de croître. Encourager les
PME à développer leurs ventes par le biais du commerce électronique est devenu essentiel. Cependant, cette priorité serait mieux
gérée dans le cadre d’une stratégie visant la compétitivité des entreprises puisque le numérique interpelle les nouveaux fondamentaux
technologiques de notre économie. La stratégie à l’exportation doit davantage concentrer ses ressources et ses objectifs sur le
positionnement international des entreprises.
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Fondements de la stratégie à l’exportation du Québec
Commentaires de la FCCQ sur les mesures d’application générales proposées…
Mesure 3 – Réviser les aides fiscales ou budgétaires à la commercialisation
Une révision des aides fiscales et budgétaires doit être envisagée afin que les entreprises québécoises soient à armes égales avec la
concurrence étrangère. La commercialisation efficiente et fiable de la R&D en produits, processus et nouveaux services représente un
enjeu important pour de nombreuses PME étant donné leurs ressources limitées. Un soutien plus étoffé aux PME qui
commercialisent des idées innovatrices stimulerait le développement et la croissance de nouvelles entreprises et d’emplois à valeur
ajoutés.

Mesure 4 – Faciliter le financement de la pré-commercialisation des innovations
Voir la mesure 3
Mesure 5 – Utiliser les marchés publics pour appuyer la commercialisation des innovations

L’accès aux marchés publics représente une voie certaine pour favoriser la commercialisation de nouveaux produits exportables. L’État
peut faire preuve d’exemplarité et utiliser son pouvoir de donneur d’ordre pour agir comme premier client pour des entreprises
innovantes.
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Fondements de la stratégie à l’exportation du Québec
Commentaires de la FCCQ sur les mesures d’application générales proposées…
Mesure 6 – Stimuler le développement de réseaux entre les entreprises pour favoriser le partage de connaissance et le
référencement

Le gouvernement doit encourager et appuyer des réseaux d’exportateurs comme le QG-100, mais aussi des réseaux d’entreprise qui
font face à des enjeux reliés aux exportations, tels les chambres de commerce ou autres organismes.
Mesure 7 – Mieux intégrer les services à l’exportation offerts aux entreprises
Cette priorité implique en tout premier lieu une meilleure coordination des services provinciaux et fédéraux, la correction de doublons
dans les programmes et un effort tangible en termes de communication sur l’ensemble de l’offre disponible. La FCCQ est consciente
des difficultés administratives de cette intégration. Une meilleure visibilité est cependant nécessaire pour augmenter l’accès et la
rentabilité des programmes. Cette mesure implique de favoriser un référencement systématique entre les services fédéraux et
provinciaux pour répondre aux besoins des exportateurs et accroître la connaissance des intervenants des services offerts par les
partenaires.
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ANNEXE 1
Comité manufacturier, innovation et exportations FCCQ
Membres :
Duhamel
Azoulay
Boudreau
Béïque
Belletête
Côté
De Carufel
Derome
Desrosiers

Louis J.
Audrey
Simon
Janie
Guy
Éric
Alex
Bertrand
Robert

Déziel

Nancy

Dubois
Fortier
Fréchette
Gélinas
Gingras

Lyne
Mireille
Pierre
Susie
Éric

Président
Coordonnatrice
Secrétaire

Deloitte
FCCQ
FCCQ
Fonds FTQ
Institut de développement de produits
Groupe Soucy
Banque Laurentienne du Canada
Institut de développement de produits
Robert Hydraulique inc.
Centre national en électrochimie et en
technologies environmentales
CRIQ
Bell Nordic inc
EXFO Ingénierie électro-optique inc.
RCGT
Groupe Environnemental Labrie Inc.
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Comité manufacturier, innovation et exportations FCCQ
Membres (suite) :
Goudreau
Grenier
Jutras
Lapierre
Lessard
Marin
Massicotte
Meredith
Pelletier
Pérus
Poirier
Roberge
Sarrazin
Sévigny
Sychterz
Tremblay
Turcotte
Vincent
Welch
Pottier

Yves
Louise
Daniel
Sonia
Guylaine
Gheorghe
Charles
Jean
Martin P.
Patrick
Luc
Claude
Claude
Charles
Thomas
Maryse
Donald
Martial
Jean-François
Julie

Premier Tech Ltée
Banque de développement du Canada
Amherst Fire Pump
EDC
Groupe Environnemental Labrie Inc.
Centre de métallurgie du Québec
Industries Mailhot Inc.
Pièces d'automobiles Raufoss Canada
Cascades inc.
Polycor
Lumen inc.
Sécurité DSI
Formica Canada
GCS Médical Inc
LauchLeap
Ciment McInnis inc.
Conception Génik
Varitron Technologies Inc
DS Welch Bussières
EDC
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