
Exportation Et croissancE

Le principal avantage de l’exportation, c’est qu’elle 
permet d’agrandir et de diversifier vos marchés comme 
votre clientèle. Ainsi, vous augmentez vos ventes tout 
en réduisant votre vulnérabilité aux ralentissements 
économiques locaux, dont ceux du marché canadien. 
Notons aussi que l’exportation améliore votre capacité 
à mettre au point des produits, des technologies et des 
services. Cela renforce votre capacité concurrentielle à 
l’étranger, mais aussi au Canada.

L’exportation est donc une stratégie gagnante pour les 
entreprises canadiennes, tous secteurs confondus. C’est 
particulièrement le cas des entreprises dont les produits 
et services sont tellement spécialisés que leur marché 
national est limité. Quand ce marché est saturé, exporter 
devient parfois le seul moyen de croître. Selon Jayson Myers, 
président et chef de la direction de 
Manufacturiers et Exportateurs du 
Canada (MEC), « Ces entreprises 
doivent intégrer l’exportation à leur 
stratégie d’affaires, car il s’agira peut-
être de la piste la plus prometteuse 
pour elles. Cela dit, toute entreprise 
devrait axer sa réflexion stratégique 
sur les meilleurs moyens d’accroître 
ses activités, que ce soit ici ou ailleurs. »

Parfois, surtout pour les petites 
entreprises, la meilleure stratégie consiste à exporter 
indirectement en partenariat avec d’autres entreprises. 
Par exemple, si vous ciblez l’Union européenne, vous 
devriez trouver une entreprise européenne ou canadienne 
qui vous aiderait à y distribuer ou à y fabriquer vos 
produits. Vous pourriez aussi vous intégrer à des chaînes 
d’approvisionnement internationales. Beaucoup de petites 
entreprises canadiennes réalisent ainsi un important 

volume de ventes à l’étranger, mais indirectement. Elles 
intègrent plutôt les chaînes d’approvisionnement de 
grandes multinationales qui vendent ensuite la solution 
intégrale sur le marché mondial. Cet accès indirect peut 
donner une grande visibilité aux petites entreprises, ce 
qui les aide à acquérir la capacité requise pour servir leurs 
propres clients à l’étranger ou intégrer d’autres chaînes 
d’approvisionnement. Cet accès indirect aux marchés 
étrangers peut donner une grande visibilité aux petites 
entreprises, ce qui les aide à acquérir la capacité requise 
pour servir leurs propres clients à l’étranger ou pour 
intégrer d’autres chaînes d’approvisionnement.

Pour Jason Myers, il est vital de travailler en partenariat 
et de s’intégrer à des chaînes d’approvisionnement.  
« Peu d’entreprises canadiennes exercent leurs activités 

sans compter sur une autre ou 
sans être le maillon d’une chaîne 
d’approvisionnement, au Canada 
comme à l’étranger. Au moment 
d’élaborer votre stratégie de 
croissance, il est essentiel de penser 
au marché international quand vous 
explorez vos débouchés. »

Il ajoute qu’une composante 
essentielle de la stratégie de croissance 
d’une entreprise est de comprendre la  

valeur qu’elle propose. « Il faut d’abord prendre conscience 
que vous ne vendez pas un produit ou un service, mais bien 
une valeur, matérialisée dans une solution. D’où l’approche 
visant à d’abord cerner les problèmes des clients, puis à leur 
proposer votre produit ou votre expertise comme solution. » 

Pour y arriver, vous devez travailler fort pour nouer de 
solides relations, commerciales et personnelles, avec vos 
clients. « Les relations commerciales internationales se 

« Toute entreprise devrait axer sa 
réflexion stratégique sur les meilleurs 
moyens d’accroître ses activités, que 
ce soit ici ou ailleurs. »
Jayson Myers
Président et chef de la direction 
Manufacturiers et Exportateurs du Canada

Passer d’une petite à une grande entreprise est peut-être le plus grand défi que puisse relever 
un entrepreneur. Il faut une stratégie d’affaires solide, des employés à la hauteur, des ressources 
bien organisées et la capacité de trouver des débouchés intéressants. D’ailleurs, on ne les 
trouve pas toujours ici au pays. En effet, vous constaterez peut-être que l’un des meilleurs 
moteurs de croissance est le commerce international, soit l’exportation.



Conseils

 › intégrez une stratégie de 
croissance mondiale à votre 
stratégie d’affaires.

 › Formez des partenariats sur 
les marchés étrangers et 
intégrez-vous à des chaînes 
d’approvisionnement 
mondiales.

 › Misez sur la valeur de vos 
solutions et cernez les 
attentes de vos clients.

 › prenez tout le temps qu’il 
faut pour tisser des relations 
commerciales et personnelles 
sur vos marchés.

 › Mettez l’innovation au cœur 
de vos produits et de votre 
entreprise.
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Le rêve de Cowater est né en 1984 
lors d’une excursion en canot dans 
le parc Algonquin. Depuis, Cowater 
a amélioré la vie de millions de gens 
dans plus de 65 pays. Ses consultants 
coopèrent avec des gouvernements 
locaux, régionaux et nationaux à 
l’échelle mondiale pour améliorer 
les infrastructures et outiller les 
collectivités. En pleine expansion, 
l’entreprise d’Ottawa doit souvent 
financer des cautionnements d’exécu-
tion, un défi vu sa petite taille.

Mais grâce à l’appui EDC, Cowater 
peut relever le défi et elle a triplé ses 
recettes en dix ans. « EDC nous a donné 
accès aux fonds nécessaires à notre 
croissance », dit David Baron, chef de 
la direction de Cowater. « Ainsi, nous 
pouvons offrir des cautionnements 
sans dépasser nos moyens. » Il ajoute 
que la collaboration avec EDC a 
permis à Cowater d’acquérir une  
autre entreprise canadienne. Résultat : 
Cowater est maintenant la plus grande 
société de conseil au pays.

cowatEr : DU rÊVE À La rÉUssitE MonDiaLE

fondent sur la confiance et la fiabilité, précise M. Myers, 
et votre réussite dépend beaucoup plus de cet aspect que 
de la recherche des clients à cibler. » Une entreprise dans 
cette situation est vouée à l’échec si elle ne cible un marché 
d’exportation que pour accroître ses ventes sans se soucier 
d’adapter son comportement en vue de répondre aux 
attentes des clients locaux.

Sur le plan des ressources humaines, la croissance 
nécessite une vision d’entreprise, des compétences de 
gestion et un personnel qualifié. S’ajoute à cela bon nombre 
de compétences en commerce international qui permettent 
de régler les aspects techniques de l’exportation. Par 
exemple, pourrez-vous obtenir le financement nécessaire? 
Vos produits sont-ils conformes aux 
normes de votre nouveau marché 
étranger? Savez-vous comment traiter 
avec la douane locale?

Ces compétences à acquérir 
sont autant de défis à relever, la 
recherche de financement n’étant 
pas le moindre. S’il est difficile pour 
les petites entreprises de trouver du 
financement pour leur expansion sur 
le marché intérieur, en obtenir pour croître à l’étranger 
l’est d’autant plus. Voilà où EDC peut jouer un rôle 
crucial en offrant des produits de financement, tels que des 
garanties d’exportations et des solutions de financement 
pour les acheteurs étrangers, ou encore une assurance 
crédit, comme une assurance comptes clients ou contre la 
frustration de contrat. Non seulement ces produits libèrent 
le fonds de roulement des exportateurs, mais ils offrent 
une valeur ajoutée à leurs clients étrangers éventuels.

Rappelez-vous, toutefois, que les banques prêtent 
habituellement aux petites entreprises en fonction de leur 
trésorerie. Or, il y a plus de chances que vous obteniez du 
financement si vous disposez de beaucoup de liquidités, 
ce qui implique l’adoption d’une approche allégée et de 
garder de bonnes réserves de trésorerie. L’idéal également 
est de compter sur des clients solvables à long terme, car il 
est bien plus facile pour une banque de financer une vente 
réelle qu’une vente éventuelle.

Sachez cependant que vous n’avez pas à tout faire vous-
même. Vous pouvez compter sur des institutions comme 
EDC, la Banque de développement du Canada et le Service 
des délégués commerciaux du Canada, sur vos propres 

partenaires commerciaux canadiens 
ou étrangers et sur des associations 
commerciales comme Manufacturiers 
et Exportateurs du Canada ou celles de 
votre secteur d’activité. 

Une entreprise qui veut élargir ses 
activités en s’ouvrant au commerce 
extérieur doit avoir la motivation et la 
capacité de soutenir cette croissance 
et de gérer les risques connexes, 

inévitables. « Il est facile de souligner les risques liés à 
l’exportation, remarque M. Myers, sans oublier les efforts à 
déployer et les nombreux aspects à maîtriser, mais au final, 
exporter peut rapporter gros. Il ne faut pas laisser la crainte 
des risques et des coûts obscurcir l’horizon. En n’oubliant pas 
ce principe, vous pourriez bien concevoir une stratégie de  
croissance qui fera de votre petite entreprise une grande. » 

Pour plus d’info sur les façons de faire croître vos activités 
à l’étranger, inscrivez-vous à notre webinaire gratuit.

« Exporter peut rapporter gros. Il ne 
faut pas laisser la crainte des risques 
et des coûts obscurcir l’horizon. »
Jayson Myers
Président et chef de la direction 
Manufacturiers et Exportateurs du Canada

http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Financing/Pages/default.aspx
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