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SOUTIEN D’EDC AUX TECHNOLOGIES PROPRES – CLIENTS SERVIS ET
TRANSACTIONS FACILITÉES
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CLIENTS SERVIS DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES
PROPRES, PAR RÉGION (2012-2016)
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PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE ET DU MARCHÉ DE
L’UNION EUROPÉENNE

›

Grande diversité de pays, chacun avec ses avantages et ses
inconvénients.

›
›

›

Europe orientale : croissance plus rapide, mais contexte commercial plus difficile et
revenus inférieurs – qui rattrapent rapidement leur retard, cependant.
Europe occidentale : croissance plus lente, mais contexte commercial plus stable,
forte primauté du droit et revenus supérieurs.

Où se situent les débouchés à l’exportation?

›
›
›

L’Union européenne est une économie de 22 billions de dollars canadiens.
Biens à plus forte valeur ajoutée (agroalimentaire, fruits de mer, fabrication),
métaux, services d’affaires et services aux consommateurs.
Intégration aux chaînes d'approvisionnement et aux circuits commerciaux régionaux
en croissance de l’Union européenne (ex. : ponts vers l’Afrique et le Moyen-Orient).

EUROPE: DIMINUTION DES RISQUES, MAIS DES
MENACES SUBSITENT

›

Palmarès EDC des risques mondiaux; 3 des 10 scénarios présentés visaient le
continent européen :

›
›
›

›

la crise de la dette souveraine en Europe
la crise du secteur bancaire italien

Eurosceptisme et risque possibilité d’un effondrement de la zone euro sont
mitigé par:

›
›

›
›

l’effondrement de la zone euro

Victoires convaincantes des parties pro-européens en France et Pays-Bas
Extrême droite en Allemagne ne représente plus une menace électorale

Perspectives économiques qui s’améliorent
Réformes au sein de l’UE pour remédier aux problèmes structurels et répondre
aux doléances des populations dans certain pays membre
http://www.edc.ca/FR/Knowledge-Centre/Subscriptions/Weekly-Commentary/Pages/europe-improved-risktrajectory.aspx
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EUROPE: DIMINUTION DES RISQUES, MAIS DES
MENACES SUBSITENT

›

Risquent qui persistent:

›
›
›
›

›
›

Tensions avec les États-Unis et le Royaume-Uni
Vulnérabilités financières prolongées en Grèce et en Italie
Constante menace du terrorisme
Présence des foyers nationalistes chez les membres de l’UE (actuels et
potentiels)

Important de suivre l’évolution de ces risques car ils ont des implications
majeurs pour le Canada et le monde
Europe Centrale et orientale:
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›
›

L’UE agit comme promoteur de réformes politiques et économiques

›

Région soumise à plusieurs forces provenant de l’UE, Russie, Chine

Région aux prises avec une corruption endémique et des courants de
fonds nationalistes

CONCLUSION

La diminution des risques pays sur le continent européen
ces derniers temps est digne de mention et prometteuse,
mais cette évolution positive en est, au mieux, à ses débuts.
En effet, l’Europe continue d’être confrontée à des défis de
taille. Après une année 2016 plutôt mouvementée, on voit
émerger des raisons d’être optimistes.

12

13

https://www.edc.ca/FR/Country-Info/Pages/Slovakia.aspx
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https://www.edc.ca/FR/Country-Info/Pages/United-Kingdom.aspx

PLATEFORME COMMERCIALE EUROPÉENNE
DU CANADA
Exportations de biens = 40 G$
Exportations de services = 18 G$
IDE sortant = 235 G$
Ventes des sociétés affiliées à
l’étranger = 90 G$

Importations de biens = 61 G$
Importations de services = 24 G$
IDE entrant = 247 G$
Ventes des sociétés affiliées à
l’étranger = 295 G$

Sources : Services économiques d'EDC et Statistique Canada.

Relations
commerciales
d’un billion de
dollars
canadiens!

LA DIVERSIFICATION FAVORISERA LA CROISSANCE
FUTURE DES EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES
Croissance des exportations québécoises sur les principaux marchés (2000 = 100,0)
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LES EXPORTATEURS QUÉBÉCOIS DIVERSIFIENT
LEURS VENTES ET MISENT DAVANTAGE SUR L’UNION
EUROPÉENNE ET L’ASIE
Part des exportations québécoises envoyées en Asie et dans l’Union européenne (%)
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Période de questions
›

Ressources gratuites en ligne
www.edc.ca
› Analyse trimestrielle des risques pays
› Prévisions à l’exportation
› Propos de la semaine
› Indice de confiance commerciale
› Suivi des produits de base
› Rapports de recherche sur le commerce
international

›

edc.trade/fr
› Dernières nouvelles et informations à jour sur
les États-Unis

›

www.infotarif.ca
› Affaires mondiales, BDC et EDC – information
sur les tarifs et sur les accords commerciaux
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SOLUTIONS D’EDC

Financement

›
›
›
›

Prêts aux entreprises et financement sur
actif

Assurances et garanties

›
›

Fonds propres et investissements
Financement acheteur étranger
Financement structuré et financement de
projets

›
›

Assurance comptes clients
Cautionnement (de soumission, de
restitution d’acompte, d’exécution et de bon
fonctionnement)
Garanties de financement international
Assurance risques politiques/assurance
contre le non-respect des obligations
souveraines

Principaux critères d’EDC pour accorder du soutien
Retombées pour le Canada, responsabilité sociale de l’entreprise, solvabilité de
l’emprunteur/risque de contrepartie, capacités techniques et financières de l’exportateur et
approvisionnement au Canada

LE BON MOMENT POUR CONSULTER EDC
Signes qu’une entreprise est prête à recevoir le soutien d’EDC

›
›
›
›
›
›

Elle a terminé avec succès son projet de Technologies du
développement durable Canada ou un autre projet de démonstration.
Elle négocie un contrat.
Elle a une commande ou une vente et a besoin de fonds pour la
réaliser.
Elle doit fournir un cautionnement d’exécution.
Elle a des questions sur les types de financement offerts.
Elle aura besoin de financement pour des projets.
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