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> Notre enquête révèle que les exportateurs qui réussissent le mieux 
ont trois caractéristiques en commun. 

– Ils considèrent l’exportation comme un facteur déterminant de 
leur réussite. Il n’est jamais facile de prendre pied dans des pays 
étrangers. Les entreprises les plus susceptibles de relever ce défi 
et d’en récolter les fruits sont – de loin – celles qui font de leur 
expansion internationale un objectif prioritaire. 

– Ils préparent le terrain avant de s’attaquer à la concurrence 
étrangère. Les entreprises qui consacrent temps et efforts  
pour évaluer leurs rivaux sur les marchés internationaux avant  
de faire le saut font état d’une croissance des exportations 
nettement plus forte par rapport à celles qui n’effectuent pas  
un tel travail préparatoire. 

– Ils mobilisent des ressources au service de leur stratégie 
d’exportation. Le recrutement d’au moins une personne affectée 
aux exportations est associé à une forte croissance des ventes 
à l’étranger, quels que soient la taille de l’entreprise, son secteur 
d’activité ou sa stratégie d’exportation. 

> Les résultats statistiques diffèrent des avis de beaucoup d’exportateurs 
concernant les ingrédients clés du succès. Ainsi, aux yeux des 
exportateurs, la principale mesure stratégique pour pénétrer 
de nouveaux marchés consiste à établir des contacts d’affaires. 
Selon notre analyse statistique, même si une telle mesure s’avère 
pertinente, elle ne constitue pas le premier facteur prédictif 
d’une forte croissance des exportations. 

> Au total, 42 % des répondants ayant intégré les trois « facteurs de 
réussite en exportation » mentionnés ci‑dessus ont enregistré une 
croissance annuelle des ventes à l’international d’au moins 20 %  
ces trois dernières années, contre à peine 18 % des répondants qui 
ont intégré seulement un ou deux facteurs sur les trois. Parmi ceux  
qui ne réunissent aucun de ces facteurs, seulement 7 % font état 
d’une telle croissance. 

> Les entreprises qui réunissent les trois « facteurs de réussite » affichent 
généralement une croissance des bénéfices supérieure à celle  
des entreprises qui ne les ont pas intégrés. Elles sont également plus 
optimistes quant à leurs perspectives pour les 12 prochains mois. 

Faits saillants

Le présent rapport 
brosse un aperçu des 
conclusions d’une 
récente enquête 
menée par BDC 
sur les stratégies 
d’exportation de 
plus de 700 PME 
canadiennes 
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BDC Services-conseils donne les conseils 
suivants pour faire une évaluation 
concurrentielle des marchés internationaux : 

> Tirez parti des atouts de votre origine canadienne. Le Canada jouit d’une excellente 
réputation sur le plan de la qualité. Sa population et ses entreprises sont perçues 
comme étant franches et dignes de confiance.

> Ne négligez aucun débouché. Il est cependant avisé de miser sur la qualité dès que 
l’occasion se présente. 

> Gardez à l’esprit qu’exporter, c’est comme repartir de zéro dans chaque nouveau 
marché que vous ciblez. Chacun présente des défis d’ordre réglementaire, des 
préférences de consommation et un paysage concurrentiel qui lui sont propres.

BDC Services-conseils donne les conseils 
suivants pour mettre sur pied une équipe 
responsable des exportations :

> Songez à engager au moins une personne ayant une connaissance approfondie du 
pays cible. Il est primordial de comprendre le contexte local.

> Exploitez tous vos réseaux d’affaires sans exception.  
Les ressources du gouvernement canadien peuvent également être d’une aide précieuse.

> Misez sur l’expérience. Une personne ayant fait ses preuves dans le domaine de 
l’expansion à l’international peut grandement contribuer aux efforts d’exportation 
d’une entreprise.

Ce rapport comprend également les conclusions d’une étude menée en partenariat avec 
Statistique Canada qui, pour la première fois, examine de près le rendement de dizaines de 
milliers de PME exportatrices de biens entre 2010 et 2014. L’analyse de ces nouvelles données 
disponibles met en lumière trois résultats surprenants :

1 Les PME exportatrices ont de bonnes chances d’afficher un rendement financier 
impressionnant; cependant, elles sont moins susceptibles d’enregistrer une croissance 
rapide du nombre d’employés que les entreprises axées sur le marché intérieur.

2 Les nouveaux exportateurs sont plus susceptibles de réaliser des ventes répétées 
aux États-Unis que dans les autres marchés. La Chine est le deuxième marché en 
importance pour les entreprises canadiennes, selon cette mesure.

3 Les entreprises qui ont réalisé des ventes à l’international au cours de chacune des 
cinq années examinées ont généralement connu une croissance exceptionnelle. 
Sept sur dix ont affiché une augmentation annuelle moyenne de leurs exportations 
d’au moins 20 % sur trois ans.
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Beaucoup d’études ont été publiées sur les activités d’exportation des 
PME canadiennes 1. Les entreprises qui s’aventurent au‑delà des frontières 
de leur pays d’origine ont tendance à être plus productives 2, ce qui leur 
permet de mieux rémunérer leurs employés 3 et d’engranger des bénéfices 
plus élevés que leurs concurrentes qui se cantonnent au marché national 4.

En revanche, on en sait moins sur les stratégies d’exportation des 
microentreprises et des jeunes entreprises 5. Ce n’est guère surprenant 
sachant que les entreprises de plus grande taille exercent une influence 
plus importante sur l’économie. Sur les plus de 38 000 PME canadiennes 
ayant vendu des biens à l’étranger en 2011, moins de 550 représentaient 
à elles seules plus de 70 % de la valeur totale des exportations 6.

N’oublions pas cependant que les exportateurs ont presque tous des 
débuts modestes, même ceux qui finissent par devenir des acteurs majeurs 
à l’échelle internationale. Sur les plus de 70 000 exportateurs de biens et 
services que compte actuellement le Canada, pas moins des trois quarts 
emploient moins de 20 personnes 7. Cette proportion justifie à elle seule de 
s’intéresser de plus près aux succès et aux échecs de ces entreprises. 

Le présent rapport couvre un échantillon plus large et plus représentatif 
d’entreprises que les études menées par le passé. Nous avons interrogé 
plus de 700 entreprises et environ 80 % d’entre elles emploient moins de 
50 personnes et réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions 
de dollars. Nos questions portaient sur leurs stratégies de pénétration 
de nouveaux marchés, sur l’importance de ces stratégies pour la réussite 
de leurs activités d’exportation et sur le degré de priorité accordé par la 
direction à la croissance, à la prise de risques et à d’autres facteurs. Vous 
trouverez une copie du questionnaire à la page 28.

 1 Une nouvelle 
perspective 

3/4
des plus de 
70 000 exportateurs 
de biens et services 
emploient moins 
de 20 personnes
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Nous avons axé notre enquête sur trois grandes questions.

1 Quelles sont, aux yeux des exportateurs expérimentés de petite ou 
moyenne taille, les stratégies essentielles pour réussir sur le marché 
international ? 

2 Les stratégies les plus valorisées sont‑elles utilisées plus souvent par 
les entreprises qui réussissent le mieux ou existe‑t‑il de meilleurs 
facteurs prédictifs de la réussite des activités d’exportation ?

3 Existe‑t‑il une combinaison de stratégies et de caractéristiques qui 
soit particulièrement propice à la réussite en sol étranger ? 

Dans le cadre de cette enquête, nous étudions chacune de ces questions 
l’une après l’autre. Dans un premier temps, nous recensons les stratégies 
d’exportation gagnantes les plus courantes en nous appuyant sur plus 
d’une douzaine d’entrevues approfondies et sur un sondage mené auprès 
de plus de 700 exportateurs. Dans un deuxième temps, nous tentons de 
déterminer dans quelle mesure ces stratégies sont associées à une forte 
croissance des ventes à l’international. Enfin, nous mettons en lumière trois 
caractéristiques – l’état d’esprit de la direction, la stratégie d’exportation  
et l’attribution de ressources – qui sont très fortement liées au rendement  
à l’exportation et aux résultats financiers globaux de l’entreprise. 
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Comment les PME exportatrices canadiennes 
s’en tirent-elles dans l’ensemble ?
En plus de l’enquête, BDC s’est associée à Statistique Canada pour examiner le rendement 
global des dizaines de milliers de PME (0 à 499 employés) exportatrices de biens entre 
2010 et 20148.  

Cette initiative a contribué à combler une lacune dans la recherche sur les entreprises 
au Canada. En raison d’un changement dans la méthodologie statistique, les données 
détaillées sur les exportateurs rendues disponibles jusqu’à présent ne dépassaient pas 2010. 
Ainsi, depuis 2010, on ne savait pas si les exportateurs de biens du Canada enregistraient 
généralement une croissance très vigoureuse de leurs ventes internationales ou si, au 
contraire, ils réussissaient moins bien au fil du temps, en raison de la mondialisation et d’une 
devise canadienne souvent élevée qui leur faisaient perdre des parts de marché. 

Que nous apprennent ces nouvelles données disponibles sur la position concurrentielle 
des exportateurs de biens canadiens entre 2010 et 2014 ? Bien que le portait global soit 
positif, trois éléments ressortent nettement.

1 Les entreprises exportatrices surpassent leurs homologues axées sur le marché 
intérieur en matière de croissance des revenus et des bénéfices, mais pas sur le 
plan de l’embauche9. Les PME qui réalisent des ventes à l’international sont 
susceptibles d’afficher, de façon plus importante, de solides résultats financiers; 
cependant, selon les données, la croissance de leurs revenus et de leurs profits n’est 
pas accompagnée d’une croissance rapide correspondante du nombre d’employés. 
Autrement dit, beaucoup d’entreprises exportatrices semblent obtenir de meilleurs 
résultats financiers non pas grâce à l’embauche d’un plus grand nombre de travailleurs, 
mais plutôt grâce à l’amélioration de la productivité de la main‑d’œuvre (figure  1).

Figure 1 –  L’obtention de résultats financiers supérieurs par les exportateurs 
semble découler d’une croissance plus rapide de la productivité de  
la main-d’œuvre*

Part des exportateurs affichant 
une croissance d’au moins 25 % 

Part des non‑exportateurs affichant 
une croissance d’au moins 25 %

12 %
9 %

Revenus

17 %

9 %

Profits

9 %
12 %

Emploi

*Chiffres fondés sur les données de 2014.
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2 Les nouveaux exportateurs sont plus susceptibles de réaliser des ventes répétées aux 
États-Unis qu’ailleurs dans le monde; la Chine est le deuxième marché international  
en importance après les États-Unis en matière de ventes répétées. Il n’est pas étonnant 
que les entreprises canadiennes qui vendent aux États‑Unis réussissent relativement bien 
à fidéliser leur clientèle, étant donné les liens étroits qui unissent les deux pays. Mais il  
est plus surprenant, compte tenu des obstacles culturels et linguistiques auxquels sont 
confrontées de nombreuses entreprises canadiennes dans d’autres régions du monde, 
que les nouveaux exportateurs en Chine soient presque aussi susceptibles de réaliser 
des ventes répétées que les exportateurs aux États‑Unis (figure 2). 

Figure 2 –  Les nouveaux exportateurs aux États-Unis et en Chine sont plus 
susceptibles de réaliser des ventes répétées que ceux évoluant dans 
d’autres marchés 

Part des nouveaux exportateurs vers ce marché en 2012 qui y exportaient 
toujours en 2014

43 %

États‑Unis

36 %

Brésil

32 %

Mexique

40 %

Chine

36 %

Europe

29 %

Inde

3 Parmi les entreprises qui ont exporté tous les ans entre 2010 et 2014, sept sur dix 
affichent une croissance élevée, selon la définition utilisée dans le présent rapport.  
De nombreuses PME canadiennes exportatrices de biens ne trouvent des acheteurs 
internationaux que sporadiquement. Par conséquent, leurs ventes à l’étranger peuvent 
varier considérablement, voire disparaître d’une année à l’autre. Cependant, l’immense 
majorité des entreprises ayant exporté au cours des cinq années examinées ont connu 
une croissance remarquable : 71 % d’entre elles ont enregistré une croissance 
annuelle moyenne des exportations de plus de 20 % sur une période d’au moins trois 
ans (figure 3).

Figure 3 –  La grande majorité des exportateurs qui ont réussi à vendre à l’étranger 
ont constamment enregistré une croissance impressionnante

71 %  Entreprises dont la croissance moyenne  
des exportations a été de 20 % ou plus sur  
une période de trois ans

29 %  Entreprises dont la croissance moyenne des 
exportations n’a pas atteint 20 % ou plus sur  
une période de trois ans
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Comment les PME peuvent‑elles s’y prendre pour préparer au mieux leurs projets 
d’exportation ? Avant de commencer notre enquête, nous avons interrogé plus 
d’une douzaine d’exportateurs prospères de petite et de moyenne taille pour 
savoir comment ils avaient abordé les marchés étrangers. Voici les six stratégies 
qu’ils ont mentionnées à plusieurs reprises comme étant les plus efficaces : 

> Faire de la recherche de marché. Plusieurs entrepreneurs ont indiqué 
que l’étude initiale du marché cible simplifiait grandement les étapes 
ultérieures de développement des affaires. 

> Voyager dans les marchés cibles. Aux yeux de presque tous les 
répondants, il est impossible d’exporter avec succès sans visiter le 
pays cible au moins une fois – et même plusieurs fois en général – 
pour prendre le pouls du marché à tous les niveaux, des contraintes 
linguistiques au comportement des consommateurs locaux.

> Assister à des foires commerciales. Il arrive, selon certains entrepreneurs, 
qu’un exposant consacre d’importantes ressources pour participer à 
une foire commerciale, mais qu’il en reparte en n’ayant noué que peu de 
contacts et sans avoir conclu un seul contrat. D’autres en revanche ont 
réussi à profiter de l’occasion pour établir un partenariat étranger ou 
conclure leur premier contrat international.

> Créer des contacts d’affaires dans les pays cibles. Les personnes 
possédant une expérience de première main peuvent constituer une 
source d’information précieuse sur les pratiques commerciales à 
l’étranger. Cependant, il est parfois difficile de trouver les « bons » contacts 
et il faut souvent beaucoup de temps et d’énergie pour y parvenir.

> Connaître la concurrence étrangère. Cette stratégie peut consister 
à poser des questions du type : « Les autres entreprises étrangères 
abordent‑elles le marché selon une approche commerciale différente 
de celle employée au Canada ? » Y a‑t‑il des domaines dans lesquels 
une entreprise canadienne possède un avantage concurrentiel évident ? 

> Évaluer la concurrence étrangère. Cette étape va bien au‑delà de 
la simple observation des concurrents. Elle nécessite une évaluation 
critique de tous les aspects de leurs activités, de la tarification au 
marketing en passant par les caractéristiques des produits.

Après avoir mis au jour ces six stratégies au moyen d’entrevues approfondies, 
nous avons vérifié la validité de chacune d’elles en réalisant un sondage 
auprès de plus de 700 PME canadiennes exportatrices dans cinq des plus 
importants secteurs exportateurs du Canada : la fabrication, la technologie 
de l’information et des communications, le commerce de gros, les services 
professionnels, scientifiques et techniques, et le transport et l’entreposage 10.

La prochaine section met en lumière l’importance de chaque stratégie, selon 
les personnes ayant participé au sondage.

Les exportateurs 
prospères interrogés 
ont mentionné 
six stratégies 
comme étant 
les plus efficaces

Les voies  
de la réussite2
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Éléments clés
> L’immense majorité des entrepreneurs qui exportent (83 %) estime 

que l’établissement de contacts d’affaires dans les marchés cibles 
est primordial pour réussir. 

> Moins des deux tiers des personnes interrogées mentionnent que 
n’importe laquelle des cinq autres stratégies est essentielle à la 
réussite de leurs activités d’exportation.

> Les entrepreneurs qui considèrent les contacts d’affaires et les études 
de marché comme des facteurs clés de réussite sont plus nombreux 
que ceux qui mettent réellement ces stratégies en pratique. Autrement 
dit, une part importante des exportateurs qui n’ont pas appliqué ces 
deux stratégies estiment qu’ils auraient obtenu de meilleurs résultats 
s’ils les avaient mises en œuvre. 

Questionnés à propos de l’importance relative de chacune des six 
stratégies mentionnées à la page 7, 83 % des répondants ont indiqué 
que l’établissement de contacts d’affaires à l’étranger constituait un 
facteur essentiel à leur réussite. En revanche, moins des deux tiers des 
entrepreneurs interrogés se sont montrés aussi convaincus de l’efficacité 
des cinq autres stratégies. 

L’établissement 
de contacts 
d’affaires dans 
les marchés cibles 
est perçu comme 
étant primordial 
pour réussir

Résultats du sondage 
Stratégies d’exportation  
des répondants3
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Dans le cas de deux stratégies – la création de contacts d’affaires 
et la réalisation d’études de marché –, la part des répondants les 
ayant mentionnées comme étant indispensables à leur réussite était 
supérieure à celle des répondants ayant indiqué les avoir mises en 
pratique (figure 4). En d’autres termes, certains exportateurs estiment 
que leurs efforts d’exportation seraient plus fructueux s’ils avaient 
noué des relations d’affaires et mené des études de marché avant 
de s’aventurer en sol étranger. 

Figure 4 –  Certains exportateurs n’appliquent pas les stratégies 
qu’ils préconisent

Créer des contacts d’affaires dans les marchés cibles

Faire de la recherche de marché

Assister à des foires commerciales 
dans les marchés cibles

Voyager dans les marchés cibles

Connaître la concurrence étrangère

Évaluer la concurrence étrangère

Part des répondants qui  
pensent que cette stratégie  
est essentielle pour exporter 
avec succès

Part des répondants qui appliquent  
cette stratégie

83 %

59 %

56 %

63 %

64 %

64 %

80 %

50 %

69 %

68 %

67 %

66 %
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Éléments clés 
> Nombre de PME exportatrices considèrent les contacts d’affaires 

comme le facteur clé de la réussite, mais l’analyse de BDC laisse 
penser que d’autres éléments constituent de meilleurs facteurs 
prédictifs d’une croissance solide des exportations. 

> D’après les résultats de notre analyse, la stratégie la plus étroitement 
associée à une forte croissance des ventes à l’international est celle 
qui consiste à évaluer minutieusement la concurrence étrangère dans 
le marché cible avant de commencer à exporter. 

> La réussite commerciale à l’étranger repose également sur deux 
autres facteurs : l’attribution de ressources suffisantes et la priorité 
accordée aux efforts d’exportation.

Principaux facteurs prédictifs 
de la réussite en exportation
Le modèle que nous avons utilisé pour analyser les résultats de notre sondage 
fait l’objet d’une explication détaillée dans la dernière section du présent 
rapport. Il ressort de cette analyse que, indépendamment de la taille 
de l’entreprise, de son secteur d’activité ou de la région où elle exerce 
ses activités, une des six stratégies mentionnées à la page 7 éclipse 
systématiquement les autres : l’évaluation de la concurrence étrangère. 

Par exemple, selon notre modèle, les entreprises qui évaluent leurs 
concurrents avant de s’implanter sur un marché étranger ont une 
probabilité 171 % plus élevée d’enregistrer une forte croissance de 
leurs ventes que celles qui ne procèdent pas à une telle évaluation. 

L’évaluation des concurrents apparaît certes comme le principal facteur 
prédictif d’une forte croissance des exportations, mais les six stratégies 
recensées sont toutes associées à un rendement supérieur à la moyenne 
lorsqu’on tient compte de la taille et du secteur d’activité. Autrement dit, 
la recherche de marché ou les foires commerciales ne sont peut‑être 
pas toujours le meilleur moyen de stimuler les ventes à l’exportation, 
mais les entrepreneurs qui investissent temps et efforts dans de telles 
initiatives s’en tirent généralement mieux que les autres. 

L’évaluation de 
la concurrence 
étrangère est le 
meilleur facteur 
prédictif d’une 
croissance solide 
des exportations

Vérification de la 
validité des résultats  
du sondage4
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Comment faire 
une évaluation 
concurrentielle 
des marchés 
étrangers

David Staniforth 
Vice-président, Expansion internationale –  
BDC Services-conseils

« Il existe d’excellentes raisons d’exporter, qu’elles soient logiques ou 
subjectives », affirme David Staniforth, vice‑président, Expansion internationale 
au sein de BDC Services‑conseils, la division de consultation de la Banque. 
« Les raisons logiques sont les plus évidentes : les entrepreneurs cherchent 
par exemple à faire croître leur entreprise ou à se diversifier. Mais les raisons 
subjectives sont tout aussi importantes : ils veulent être les meilleurs ou offrir les 
meilleurs produits et services. Et le fait d’exporter en est la preuve. » 

Pour être la meilleure, une entreprise doit acquérir une parfaite compréhension 
des marchés où elle exerce ses activités. La meilleure façon d’y parvenir est 
d’évaluer avec soin les forces et faiblesses des concurrents étrangers, avec 
l’objectif de cerner ses propres atouts. 

BDC Services‑conseils donne les conseils suivants : 

1 Misez sur les atouts qui vous distinguent en tant qu’entreprise 
canadienne. « Généralement, le pays d’origine d’un fournisseur ne 
constitue pas un critère d’achat, mais il peut servir à bien positionner 
le produit ou le service que vend ce fournisseur », explique M. Staniforth. 
À l’image de l’Italie qui symbolise le chic dans les domaines de la mode et 
des produits de luxe, ou de l’Allemagne et du Japon qui se distinguent dans 
le secteur de la mécanique, le Canada jouit d’une excellente réputation sur 
le plan de la qualité. Sa population et ses entreprises sont perçues comme 
étant franches et dignes de confiance. « Les Canadiens sont les bienvenus 
partout dans le monde lorsqu’il s’agit de parler affaires », insiste 
M. Staniforth.

2 Ne négligez aucun débouché, mais misez sur la qualité dès que 
l’occasion se présente. Il est généralement possible de rivaliser sur le prix 
ou sur la qualité, y compris l’originalité du produit ou du service offert. 
Les produits de niche et ceux à forte valeur ajoutée présentent souvent 
un intérêt assez évident : il y a tout simplement peu d’autres choix offerts, 
voire aucun. Dans le cas d’entreprises qui ont la chance de pouvoir lancer 
un nouveau produit ou service dans un marché étranger, le principal défi 
pourrait alors n’être rien de plus qu’une question de capacités internes, par 
exemple leur aptitude à travailler dans d’autres langues. « Heureusement, 
se réjouit M. Staniforth, le Canada est une société d’une incroyable diversité 
culturelle. En tant qu’entrepreneur, vous aurez sans doute la possibilité 
de collaborer avec des personnes dotées d’un solide bagage culturel et 
linguistique, au moins dans les grandes villes canadiennes. »

3 Gardez à l’esprit qu’exporter, c’est comme repartir de zéro dans chaque 
nouveau marché que vous ciblez. On peut être tenté de croire qu’une 
entreprise ayant déjà exporté dans plusieurs pays – aux États‑Unis, au 
Royaume‑Uni et au Mexique, par exemple – parviendra sans difficulté à 
se tailler une place dans un autre marché, comme la Chine ou le Brésil. 
Rien n’est moins sûr cependant. « Chaque marché présente des défis 
d’ordre réglementaire, des préférences de consommation et un paysage 
concurrentiel qui lui sont propres, prévient M. Staniforth. Bien évidemment, 
une entreprise qui exporte déjà a une bonne idée de ce qui l’attend, 
mais toute implantation dans un nouveau pays revient à repartir de zéro 
et à tout reconstruire. Il faut envisager chaque nouveau marché avec 
un regard neuf. »
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Autres facteurs clés pour la croissance 
des exportations
Outre les stratégies d’exportation, notre sondage abordait les priorités et 
l’état d’esprit de la direction ainsi que l’entreprise dans son ensemble. (Vous 
trouverez le questionnaire du sondage à la page 28 du présent rapport.) 
Deux éléments se dégagent comme des facteurs prédictifs majeurs de la 
réussite internationale : le recrutement d’au moins une personne affectée 
exclusivement au développement des exportations et la conviction des 
membres de la direction que les activités d’exportation sont essentielles 
à la réussite globale de l’entreprise 11.

> Le recrutement d’au moins une personne affectée exclusivement au 
développement des exportations. Lors des entrevues réalisées dans 
le cadre de notre enquête, nous avons cherché à savoir si l’entreprise 
avait engagé du personnel pour travailler exclusivement sur les ventes 
à l’international. Certains propriétaires ont indiqué qu’ils avaient 
essayé, non sans difficulté, de confier à des cadres affectés au marché 
national la responsabilité de gérer les activités d’exportation. Sans 
surprise, deux cas se sont présentés : soit les activités canadiennes 
ont reculé en raison d’un manque soudain d’attention, soit les efforts 
de développement des marchés extérieurs se sont soldés, au mieux, 
par des résultats modestes.

L’analyse statistique démontre que le recrutement d’au moins une 
personne affectée au développement des ventes internationales est 
un facteur prédictif majeur de la réussite des activités d’exportation. 
Peu importe la taille de l’entreprise ou le secteur d’activité et quelle 
que soit la stratégie mise en place parmi les six qui ont été recensées, 
les entreprises ayant affecté le personnel nécessaire à leur stratégie 
d’exportation avaient une probabilité 81 % plus élevée d’atteindre une 
forte croissance des exportations au cours des trois dernières années. 

> La conviction des membres de la direction que les activités 
d’exportation sont essentielles à la réussite globale de l’entreprise. 
Nous avons posé la question suivante aux participants : « Sur une 
échelle de 0 à 10, dans quelle mesure est‑il nécessaire pour votre 
entreprise de vendre à l’extérieur du Canada pour avoir du succès ? » 
Ceux qui ont répondu « 9 » ou « 10 » sont très majoritairement 
plus susceptibles d’être des exportateurs à forte croissance, 
indépendamment des stratégies qu’ils appliquent, de leur taille, de 
leur secteur d’activité ou même de la présence dans leur effectif d’une 
personne responsable des ventes internationales.

(Reportez‑vous à la page 25 pour obtenir plus de détails sur la méthode 
statistique que nous avons employée pour parvenir à ces conclusions.) 

Le recrutement d’au 
moins une personne 
pour développer les 
ventes à l’étranger et 
la conviction que les 
activités d’exportation 
sont essentielles à la 
réussite de l’entreprise 
sont les principaux 
facteurs permettant 
de prévoir le succès à 
l’international 
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Étude de cas :  
Searidge Technologies
Chef de file des technologies aéroportuaires établi à Ottawa, 
Searidge Technologies jouit d’une présence mondiale 
dans 16 pays répartis sur trois continents. L’entreprise, qui 
souhaite poursuivre son expansion, a plusieurs marchés 
encore inexploités dans son viseur.

« Le succès de Searidge illustre bien l’importance d’évaluer 
en profondeur les marchés étrangers », affirme Moodie 
Cheikh, chef de la direction et cofondateur. « Nous avons 
besoin de savoir exactement dans quoi nous nous engageons, 
précise‑t‑il. Et c’est généralement possible en visitant le 
pays et en discutant directement avec des clients potentiels. 
Ils peuvent nous donner des conseils, par exemple sur la 
négociation des contrats ou les démarches administratives, 
et des renseignements utiles sur les types d’entreprises 
qui occupent déjà le marché. »

Toutes ces considérations jouent un rôle essentiel dans le 
choix de la stratégie d’exportation de Searidge. « Vous avez 
parfois besoin d’une présence locale, explique M. Cheikh, 
ou vous pouvez établir des contrats de sous‑traitance avec 
des fournisseurs privilégiés. En discutant avec autant de 
contacts que possible et en examinant de près le contexte 
commercial à l’avance, vous pouvez grandement vous 
faciliter la vie. » 

Invité à donner un conseil aux futurs exportateurs, M. Cheikh 
met en garde les entreprises qui seraient tentées de céder 
leurs droits d’exclusivité à des agents étrangers. « Il arrive 
souvent que les clients souhaitent travailler avec vous 
directement. Si vous renoncez à vos droits d’exclusivité, 
vous risquez de ne plus être en mesure de le faire ou même 
de compromettre les perspectives à long terme de votre 
entreprise dans un pays. » 

Pour en savoir plus sur Searidge Technologies, visitez le 
site Web https://searidgetech.com.

Moodie Cheikh  
Chef de la direction  
et cofondateur 
Searidge Technologies Inc.
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À l’inverse, il ne semble y avoir que peu ou pas du tout de lien entre 
les cinq facteurs mentionnés ci‑après et l’excellence du rendement 
au chapitre des exportations.

> La volonté de prendre des risques. Plusieurs propriétaires 
d’entreprise interrogés ont indiqué qu’une certaine tolérance au 
risque était nécessaire pour réussir en tant qu’exportateur. Notre 
enquête portait seulement sur le niveau de rendement relatif entre 
les exportateurs, et non sur les écarts entre les exportateurs et 
les non‑exportateurs. Malgré cela, les réponses suggèrent qu’il 
n’existe pas de corrélation forte entre la volonté de prendre des 
risques et le rendement en matière d’exportation. Autrement 
dit, un exportateur qui s’accommode d’un haut niveau de risque 
a plus ou moins autant de chances de réussir en sol étranger 
qu’un homologue plus prudent.

> L’adaptation ou la personnalisation des produits et des services 
en fonction des marchés locaux. Compte tenu des différences 
culturelles notables entre certains pays et certaines régions, on 
pense souvent que les exportateurs qui offrent des produits et 
services personnalisés (ou pour le moins adaptés) obtiennent de 
meilleurs résultats que ceux qui adoptent une approche standard. 
Il semblerait que ce ne soit pas le cas.

> L’ambition de croissance. Les exportateurs qui connaissent une 
forte croissance ne sont pas beaucoup plus susceptibles que 
leurs homologues ayant moins de succès de se fixer des objectifs 
commerciaux ambitieux. Ce constat s’explique peut‑être par 
le fait que presque toutes les entreprises de notre échantillon 
se caractérisent par une forte motivation, comme en témoigne 
d’ailleurs la décision de partir à l’assaut des marchés étrangers. 

> Les obstacles juridiques et réglementaires dans les marchés 
étrangers. On pense souvent que les entreprises confrontées 
aux barrières à l’entrée les plus laborieuses à franchir sont les 
moins susceptibles d’enregistrer une forte croissance de leurs 
exportations. Les résultats de notre sondage ne font ressortir 
que peu d’éléments pour appuyer cette hypothèse. 

> L’âge et le niveau d’éducation du propriétaire d’entreprise. 
Les entrepreneurs qui se lancent dans l’exportation semblent 
généralement plus âgés et plus qualifiés que leurs homologues 
qui se cantonnent au marché national. Néanmoins, le sondage 
permet de penser que l’âge et le niveau d’éducation ne sont 
pas des facteurs prédictifs importants de réussite parmi les 
exportateurs établis. 

Les trois facteurs 
de réussite, pris 
ensemble, constituent 
des facteurs prédictifs 
fiables du succès  
en exportation
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Les trois facteurs de réussite  
en exportation 
Notre analyse statistique révèle que trois facteurs sont liés, plus que tout 
autre, à un rendement élevé sur le plan des exportations : 

– la conviction que les activités d’exportation sont essentielles 
à la réussite globale de l’entreprise ;

– l’évaluation de la concurrence étrangère ;

– le recrutement d’au moins une personne affectée exclusivement aux 
ventes internationales.

Les corrélations ne mettent pas forcément en évidence les causes 
du succès (en d’autres termes, il se pourrait que les exportateurs qui 
réussissent le mieux intègrent les mêmes facteurs, sans qu’il y ait pour autant 
une relation de cause à effet). Elles fournissent cependant de précieux 
indices sur la marche à suivre pour les entreprises qui souhaitent se faire 
connaître sur la scène internationale et celles qui font leurs premiers pas 
dans le monde de l’exportation. 

Quelles que soient les limites de l’analyse statistique en ce qui concerne  
la causalité, il ne fait guère de doute que ces trois facteurs de réussite, pris 
ensemble, constituent des facteurs prédictifs fiables du succès tant sur le 
plan des exportations que sur celui des résultats financiers. Autrement dit, 
les entreprises qui réunissent ces trois facteurs de réussite ont tendance 
à obtenir des résultats nettement meilleurs, que ce soit sous l’angle 
de la croissance des exportations ou de la croissance des bénéfices. 
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Carl Gravel 
Directeur, Expansion internationale –  
BDC Services-conseils   

« Je ne veux pas paraître défaitiste, mais un projet d’exportation exige 
énormément d’efforts », prévient Carl Gravel, directeur, Expansion 
internationale au sein de BDC Services‑conseils. « Et se lancer dans 
l’aventure sans avoir une équipe suffisante à ses côtés rend le pari 
encore plus risqué. » 

Selon M. Gravel, la personne idéale pour prendre la direction des ventes 
internationales doit remplir deux critères : l’expérience à l’international 
et un fort pouvoir d’influence sur la direction de l’entreprise. « De cette 
façon, explique‑t‑il, lorsqu’elle suggérera de recruter quelqu’un à l’étranger 
ou d’adopter une stratégie de positionnement dans un marché étranger, 
elle sera prise au sérieux. »

BDC Services‑conseils donne les conseils suivants pour mettre sur 
pied une équipe responsable des exportations :

1 Engagez au moins une personne ayant une connaissance 
approfondie du pays visé. « Comprendre le contexte local est 
primordial dans des marchés comme le Brésil et la Chine, précise 
M. Gravel. L’important n’est pas vraiment de savoir si cette 
personne se trouve au Canada ou à l’étranger. C’est de s’assurer 
qu’elle connaît bien la façon de faire des affaires dans la région. »

2 Tirez parti de vos réseaux pour établir des liens avec les personnes 
les plus compétentes à l’extérieur du Canada. Il peut être difficile 
de trouver des partenaires étrangers dignes de confiance, même 
lorsqu’on cherche seulement à sous‑traiter certaines tâches, comme 
les ventes et le marketing. C’est pourquoi M. Gravel recommande 
d’exploiter toutes les possibilités offertes par vos réseaux d’affaires 
et par les ressources du gouvernement canadien. « En plus 
d’organismes comme Exportation et développement Canada ou 
le Service des délégués commerciaux, vos contacts d’affaires au 
Canada – et même dans des pays tiers – peuvent souvent vous 
mettre en relation avec les bonnes personnes, fait remarquer 
M. Gravel. Il peut également être intéressant de se tourner vers 
les associations professionnelles et les chambres de commerce. »     

3 Misez sur l’expérience. « L’expérience internationale doit être un 
critère de sélection prioritaire lorsque vous recrutez, insiste M. Gravel. 
Quelqu’un qui comprend les enjeux – qui a fait ses preuves dans le 
domaine de l’expansion à l’étranger – représentera un précieux atout 
pour l’entreprise. » Avant d’ajouter : « Un projet de développement des 
affaires à l’international peut ressembler à un parcours du combattant, 
souvent plus long que prévu. Mais les avantages que vous en retirerez 
valent largement la peine. »

Un rôle clé : 
chef des ventes 
à l’international
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Sur le plan des exportations, 42 % des entreprises ayant intégré les trois  
facteurs ont enregistré une croissance annuelle moyenne d’au moins  
20 % au cours des trois dernières années. Parmi celles qui ont intégré  
deux facteurs ou moins, 18 % ont connu un tel niveau de croissance, et ce 
chiffre tombe à 7 % pour celles qui ne réunissent aucun des trois facteurs 
de réussite. De plus, les entreprises qui remplissent les trois critères ont en 
général enregistré une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne au 
cours des trois dernières années et, dans une moindre mesure, se montrent 
plus optimistes quant à leurs perspectives de profit pour les 12 prochains 
mois (figure 5).

Figure 5 –  L’intégration des trois facteurs stimule...
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Étude de cas : Silfab Solar
Établie à Mississauga, l’entreprise Silfab Solar fabrique des 
panneaux solaires à usage commercial. Au cours des deux 
dernières années, ses ventes à l’étranger ont grimpé en 
flèche. « Pas plus tard qu’en 2014, nous réalisions encore 
la totalité de notre chiffre d’affaires au Canada », se plaît 
à rappeler Geoff Atkins, responsable du développement 
des affaires, des ventes et du marketing. « En 2016, nos 
exportations représentaient près de 90 % de nos revenus. »

Comment Silfab a‑t‑elle réussi à opérer une telle 
transformation en si peu de temps ? M. Atkins, qui a 
également joué un rôle dans l’expansion mondiale de la 
technologie du film grand format d’IMAX, attribue en grande 
partie le succès de Silfab à la compétence de son effectif. 
« Il est primordial de s’entourer des bonnes personnes, 
explique‑t‑il. Un exportateur qui vise un marché particulier 
doit y consacrer une ressource spécialisée, qui passera 
beaucoup de temps dans le pays. Cette présence est un 
signe d’engagement envers le pays et la clientèle locale, 
qui peut profiter d’un soutien sur place. » 

À Silfab, le chef des ventes pour le Mexique a grandi dans 
ce pays. Et M. Atkins de préciser : « Il passe la moitié de son 
temps au Canada, et l’autre moitié sur place pour répondre 
aux besoins du marché local. De la même manière, notre 
responsable du marché américain travaille à Los Angeles, 
et notre responsable de l’ingénierie de projet se trouve en 
Italie pour servir les clients européens. La connaissance 
du marché local nous procure cet avantage concurrentiel 
indispensable à notre réussite. »

S’il avait un conseil à donner aux entreprises canadiennes 
désireuses de bâtir une équipe internationale, M. Atkins 
leur recommanderait de ne jamais faire de compromis sur 
la qualité. « Lorsque vous recrutez quelqu’un à l’étranger, 
vous devez choisir une personne que vous auriez embauchée, 
peu importe l’endroit où elle se trouve. Si tout va bien, vous 
parviendrez à la longue à développer vos exportations 
peut‑être même au‑delà de vos espérances, et vous devrez 
pouvoir compter sur cette personne pour devenir un membre 
clé de votre équipe de direction. » 

Pour en savoir plus sur Silfab Solar, visitez le site Web  
www.silfab.ca.

Geoff Atkins 
Silfab Solar Inc.
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Le présent rapport s’appuie sur des entrevues menées avec plus d’une 
douzaine de PME exportatrices ainsi que sur un sondage auprès de plus de 
700 entreprises et une analyse statistique réalisée par BDC. 

Nous sommes parvenus à la conclusion que les PME exportatrices qui ont 
le plus de succès ont trois caractéristiques en commun.

1 Elles considèrent l’exportation comme un facteur déterminant de leur 
réussite. Il n’est jamais facile de s’implanter solidement dans des marchés 
étrangers. Les entreprises les plus susceptibles d’y parvenir et de récolter 
les fruits de cette réussite sont celles qui font de leur expansion 
internationale un objectif prioritaire. 

2 Elles préparent le terrain. Les entreprises qui évaluent la concurrence sur 
les marchés internationaux avant de relever le défi de l’exportation ont 
systématiquement enregistré une croissance des ventes à l’international 
plus élevée au cours des trois dernières années. 

3 Elles soutiennent leurs efforts d’exportation en y consacrant du temps, 
de l’argent et des ressources humaines. Il existe une étroite corrélation 
entre le recrutement d’au moins une personne affectée à temps plein aux 
ventes internationales et une forte croissance des exportations, quels que 
soient la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les stratégies 
d’exportation choisies. 

Chacun de ces trois facteurs peut faire la différence entre la réussite et l’échec,  
mais les résultats sont encore plus éloquents lorsqu’une entreprise les réunit 
tous. Les entrepreneurs qui intègrent ces trois facteurs ont plus du double de 
chances d’enregistrer une forte croissance de leurs ventes internationales que 
ceux qui en intègrent au maximum deux (42 % contre 18 %), et six fois plus de 
chances que ceux qui n’en intègrent aucun (42 % contre 7 %). Les entreprises 
qui réunissent l’ensemble des trois facteurs de réussite ont également 
tendance à afficher de meilleurs résultats financiers et à envisager l’année  
à venir avec plus d’optimisme.

Les conclusions du présent rapport diffèrent des avis de beaucoup 
d’exportateurs concernant les ingrédients clés du succès. Ainsi, selon notre  
sondage, la création de contacts d’affaires est perçue par le plus grand 
nombre comme une mesure stratégique essentielle pour pénétrer de nouveaux 
marchés étrangers. L’analyse statistique porte cependant à croire que, même si 
le fait de disposer de contacts à l’étranger contribue à la croissance des ventes 
internationales, il ne s’agit pas du principal facteur prédictif. 

Un projet d’expansion vers les marchés étrangers peut constituer un défi de 
taille, et il n’est pas rare qu’il faille plus de temps que prévu pour le mener à bien. 
Malgré cela, notre enquête démontre que les exportateurs canadiens qui ont le 
plus de succès ont, dans bien des cas, tiré de précieux enseignements de leurs 
expériences et qu’ils ont pu les mettre pleinement à profit. 

Les entreprises 
qui intègrent 
les trois facteurs de 
réussite ont plus de 
chances d’enregistrer 
une forte croissance 
de leurs ventes 
internationales 
et ont tendance 
à afficher de meilleurs 
résultats financiers

En résumé :  
trois facteurs 
de réussite 5

bdc.ca – Banque de développement du Canada – L’exportation : levier de croissance et de rentabilité pour les PME  19



Profil des répondants 
au sondage6

Éléments clés
> À l’image du paysage économique canadien, les entrepreneurs 

qui ont participé au sondage possèdent pour la plupart des 
entreprises relativement petites. Quatre sur cinq emploient moins 
de 50 personnes pour un chiffre d’affaires annuel inférieur à 
10 millions de dollars.

> Les deux tiers des répondants exportent des biens ou une 
combinaison de biens et services. Le tiers restant exporte 
seulement des services. 

> Les propriétaires des entreprises participantes sont généralement 
âgés de plus de 55 ans. La plupart sont très instruits, plus des 
trois quarts étant titulaires d’au moins un diplôme collégial ou 
universitaire. Le quart a fait des études supérieures. 

Au total, 984 entreprises ont répondu au sondage. Sur ce nombre, seules 
735 ont fourni des réponses complètes aux questions portant sur leur 
rendement financier des trois dernières années et sur leurs perspectives 
de profit pour l’année à venir. Afin de tenir compte de tous les facteurs 
pouvant influencer la réussite en matière d’exportation, nous avons établi 
le présent rapport sur la base de ce sous‑échantillon de 735 entreprises. 

En général, la majorité 
des entreprises ayant 
participé au sondage 
sont d’une taille 
relativement petite 
et exportent des biens 
ou une combinaison 
de biens et services, 
et leurs propriétaires 
sont âgés de plus de 
55 ans et très instruits
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Taille des entreprises, secteurs 
d’activité et type d’exportation 
La vaste majorité des entreprises ayant participé au sondage sont 
d’une taille relativement petite, comme c’est le cas dans la communauté 
des exportateurs du Canada. Une entreprise sur trois compte moins 
de dix employés et 80 % en comptent moins de 50. Seulement une 
entreprise sur 10 est de taille moyenne, c’est‑à‑dire comptant de 
100 à 499 employés (figure 6). Deux entreprises sur cinq ont un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 2 millions de dollars, tandis que seulement 
une sur cinq dépasse la barre des 10 millions de dollars (figure 7). 

Figure 6 —  80 % des répondants ont moins de 50 employés

10 % De 50 à 99 employés

10 % De 100 à 499 employés

34 % Moins de 10 employés

46 % De 10 à 49 employés

Figure 7 —   Près de 80 % des répondants ont un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 10 millions de dollars

22 % Plus de 10 millions de dollars

40 % Moins de 2 millions de dollars

38 % De 2 millions à 10 millions de dollars
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Notre enquête s’intéresse à cinq secteurs à forte intensité d’exportation : 
la fabrication, la technologie de l’information et des communications, 
le commerce de gros, les services professionnels, scientifiques et 
techniques, et le transport et l’entreposage. Environ la moitié des 
répondants exercent principalement leurs activités dans le secteur 
de la fabrication ou dans celui des services professionnels (figure 8). 
Près d’un tiers des entreprises exportent uniquement des services, 
tandis que les deux tiers exportent des biens ou une combinaison 
de biens et services (figure 9).

Figure 8 —  Un tiers des répondants sont des fabricants

12 %  Technologie de l’information  
et des communications

33 % Fabrication

22 %  Services professionnels, scientifiques  
et techniques

18 % Transport et entreposage

15 % Commerce de gros

Figure 9 —  Les répondants sont beaucoup plus nombreux à 
exporter des biens que des services

23 % Biens et services

45 % Biens

32 % Services
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Profil des entrepreneurs
Les propriétaires d’entreprise ayant pris part à notre sondage possèdent 
en général un haut niveau d’expérience et d’éducation. Leur âge médian 
se situe entre 55 et 60 ans, et pas moins d’un sur sept – une proportion 
étonnamment élevée – a plus de 65 ans (figure 10). Alors qu’à peine plus 
de la moitié de la population canadienne en âge de travailler a obtenu un 
diplôme collégial ou universitaire, cette proportion est proche de 80 % 
dans notre échantillon d’exportateurs. Plus d’un répondant sur quatre a 
commencé, mais pas forcément terminé, des études supérieures (figure 11). 

Figure 10 —  La moitié des répondants ont 55 ans ou plus

19 % De 55 à 59 ans

2 % Moins de 30 ans

10 % De 30 à 39 ans

21 % De 40 à 49 ans

17 % De 60 à 64 ans

14 % 65 ans et plus

17 % De 50 à 54 ans

Figure 11 —  La plupart des répondants sont très instruits

26 % Études supérieures commencées ou terminées

3 % Études secondaires partielles

11 % Diplôme d’études secondaires

8 % Études postsecondaires partielles

52 % Baccalauréat ou diplôme collégial
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Résultats récents en matière 
d’exportation
Environ la moitié des répondants indiquent avoir enregistré une croissance 
modeste de leurs exportations au cours des trois dernières années. 
Cependant, une entreprise sur cinq a vu ses exportations grimper 
d’au moins 20 % par an (figure 12). À titre de comparaison, seul un 
groupe relativement petit – entre 3 % et 6 % des entreprises d’au moins 
10 employés dans la plupart des pays, selon l’Organisation de coopération 
et de développement économiques – affiche un niveau similaire de 
croissance des ventes totales 12.

D’après les réponses au sondage, la PME exportatrice « type » 
(c’est‑à‑dire correspondant à la médiane) est susceptible d’enregistrer 
une croissance vigoureuse, mais pas exceptionnelle, de ses ventes 
à l’international. Cependant, ses chances de connaître une forte croissance 
de ses ventes sont nettement plus élevées que celles d’une entreprise 
qui se limite au marché intérieur.  

Figure 12 —   Un cinquième des répondants ont vu leurs ventes à 
l’exportation croître d’au moins 20 % par an au cours 
des trois dernières années

5 % De 15 % à 19,9 %

21 % 20 % ou plus

7 % Négative

39 % De 0 % à 4,9 %

16 % De 5 % à 9,9 %

12 % De 10 % à 14,9 %
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Pour faciliter la collecte des données, le sondage ciblait les PME de cinq des plus importants secteurs exportateurs 
du Canada : la fabrication, la technologie de l’information et des communications, le commerce de gros, les services 
professionnels, scientifiques et techniques, et le transport et l’entreposage 13.

Le modèle
Nous avons utilisé l’analyse de régression logistique pour déterminer si les stratégies perçues par les exportateurs comme 
essentielles à leur réussite – notamment la création de contacts d’affaires et la réalisation d’études de marché – étaient 
les plus étroitement liées à un excellent rendement au chapitre des ventes internationales. 

La régression logistique permet de répondre à la question suivante, où la variable d’intérêt – en l’occurrence la 
réalisation (ou non) d’une croissance annuelle des ventes internationales d’au moins 20 % – est binaire : « Dans quelle 
proportion, le cas échéant, la probabilité d’un résultat donné change‑t‑elle lorsqu’une ou plusieurs autres variables 
changent ? » Naturellement, la probabilité d’observer une forte croissance des exportations peut varier non seulement 
du fait des stratégies mises en œuvre, mais également sous l’effet d’autres variables, comme le secteur d’activité, 
la taille de l’entreprise ou les régions d’exportation. La régression logistique à plusieurs variables permet de mesurer 
les corrélations statistiques liées aux stratégies d’exportation tout en tenant compte de ces autres effets. 

Nous avons effectué des tests de spécification pour détecter l’hétéroscédasticité, mais aussi vérifier l’adéquation du 
modèle, au moyen des tests du multiplicateur de Lagrange 14. Nous avons analysé les résultats par secteur ainsi que pour 
l’ensemble de l’échantillon. L’examen de chaque secteur pris isolément a démontré que seul le secteur du transport et 
de l’entreposage – pour lequel la proportion et le nombre absolu d’exportateurs à forte croissance dans notre échantillon 
sont peu élevés (14,6 % et 19, respectivement) – n’a pas produit des coefficients avec une valeur p de 0,10 ou moins 
pour l’ensemble des trois facteurs clés décrits dans le présent rapport. Tous les autres secteurs ont produit des valeurs p 
de 0,07, tandis que les valeurs p pour l’ensemble de l’échantillon, en tenant compte des effets de la taille des entreprises 
et du secteur d’activité, étaient nettement inférieures à 0,01. 

La conclusion selon laquelle les trois caractéristiques constituent ensemble des facteurs prédictifs très importants de la 
réussite des activités d’exportation est le résultat de cette analyse logistique, notamment de régressions dans lesquelles la 
vaste majorité des variables indépendantes possibles ont été incluses. 

Méthode statistique
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Vous trouverez ci‑après les résultats de la régression logistique, sur l’ensemble de l’échantillon de 735 entreprises, 
pour chacun des trois facteurs.

Tableau 1 —  Résultats de la régression logistique

Activité Effet marginal sur la probabilité 
d’observer une forte croissance 
annuelle des exportations 
(supérieure à 20 %) dans 
l’échantillon, en tenant compte 
de la taille des entreprises 
et des secteurs d’activité

Valeur p

Évaluer la concurrence étrangère +171 % 0,0000

Connaître la concurrence étrangère +148 % 0,0001

Créer des contacts d’affaires  
dans les marchés cibles

+126 % 0,0025

Voyager dans les marchés cibles +89 % 0,0033

Assister à des foires commerciales +67 % 0,0174

Faire de la recherche de marché +57 % 0,0158

Activité Effet marginal sur la probabilité 
d’observer une forte croissance 
annuelle des exportations 
(supérieure à 20 %) dans 
l’échantillon, en tenant compte 
de la taille des entreprises, des 
secteurs d’activité et de l’ensemble 
des six stratégies d’exportation

Valeur p

Recruter du personnel affecté 
exclusivement aux ventes 
internationales

+81 % 0,0048

Activité Effet marginal sur la probabilité 
d’observer une forte croissance 
annuelle des exportations 
(supérieure à 20 %) dans 
l’échantillon, en tenant compte 
de la taille des entreprises, des 
secteurs d’activité, de l’ensemble 
des six stratégies d’exportation 
et de la présence d’un personnel 
affecté aux exportations

Valeur p

Considérer les exportations 
comme essentielles à la réussite de 
l’entreprise (note de 9 ou 10 sur 10)

+278 % 0,0000
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1  Voir Sousa et autres (2008) pour une revue exhaustive 
de la littérature sur le rendement en matière d’exportation.

2  U.K. Trade and Investment (2013). 
3  Bernard et Jensen (2004). 
4  Seens (2015). 
5  Audet (2015) a examiné un échantillon de 20 PME 
canadiennes concurrentielles à l’échelle internationale 
et a découvert qu’elles partageaient quatre 
caractéristiques propices à leur réussite : des cadres 
qualifiés, la connaissance des marchés étrangers, 
des capacités d’innovation et l’accès à des réseaux 
internationaux. Cependant, la plupart des PME étudiées 
avaient déjà atteint une taille et un degré de sophistication 
importants (par exemple, toutes avaient un chiffre 
d’affaires de plus de 10 millions de dollars et la moitié 
d’entre elles comptaient plus de 100 employés).

6  Sydor (2013).
7  Sui et Goldfarb (2014).
8  Puisque cette analyse repose sur des données 
douanières, les exportations de services ne sont pas 
couvertes dans cette section.

9  Cette conclusion découle d’une comparaison entre 
les entreprises qui ont exporté continuellement (les 
« exportateurs ») et celles qui étaient actives entre 2010  
et 2014, mais qui n’ont pas réalisé d’exportations. 

10  Selon les données de l’Enquête sur le financement et la 
croissance des petites et moyennes entreprises (2014) de 
Statistique Canada.

11  Contrairement à cinq des six stratégies, ces deux facteurs 
supplémentaires demeurent statistiquement significatifs 
même lorsque l’ensemble des stratégies et une série de 
caractéristiques sont pris en compte.

12  Audretsch (2012).
13  Selon les données de l’Enquête sur le financement et la 

croissance des petites et moyennes entreprises (2014) de 
Statistique Canada.

14  Davidson et MacKinnon (1984).

Notes en fin 
de texte
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Bonjour. 
Q.A  Je vous appelle de la part de Saine Marketing, une compagnie 

de recherche indépendante. La Banque de développement du 
Canada, BDC, a demandé à notre firme de réaliser un sondage 
en son nom. L’objectif de cette enquête est de mieux comprendre 
ce que vivent les exportateurs canadiens. Pour ce faire, nous 
contactons des entrepreneurs comme vous. En fonction de vos 
réponses, ce sondage devrait durer de 10 à 12 minutes. Nous 
enverrons une copie du rapport aux participants qui le désirent. 

	 q L’interlocuteur est le contact sur la liste

	 q L’interlocuteur n’est pas le contact sur la liste 

	 q Le contact sur la liste n’est pas disponible

	 q Le contact sur la liste ne sera pas disponible

	 q Refus

Q.B  Êtes‑vous l’un des propriétaires de l’entreprise ou l’une 
des personnes qui autorise ou a une influence directe sur 
les décisions prises dans votre entreprise ? 

	 q Oui, propriétaire

	 q Oui, autorise ou influence les décisions

	 q Ni l’un ni l’autre

	 q Refus

Q.C  Puis‑je parler avec l’une des personnes qui autorise ou a une 
influence directe sur les décisions prises dans votre entreprise ?

	 q Oui, transfert

	 q Oui, pas disponible pour l’instant

	 q Non 

Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Prenez note 
que toutes vos réponses seront traitées de façon confidentielle et 
qu’aucune vente ou sollicitation ne sera faite durant cet appel ou suite 
à votre participation.

Questionnaire du sondage de BDC 

Sondage  
téléphonique  
auprès des PME  
exportatrices 
mené du 28 juin  
au 12 août 2016
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Q.D  Préférez‑vous poursuivre l’appel en anglais ou en français ? 

	 q Anglais 

	 q Français 

Q.E   Pour commencer, vendez‑vous des produits ou services à 
l’étranger ? Cela inclut la vente de produits ou services aux 
États‑Unis, même si ces ventes ne représentent qu’un faible 
pourcentage de vos revenus.

	 q  Oui

	 q  Non 

	 q  Ne sait pas / refus 

Q.1  Dans quel secteur d’activité votre entreprise 
évolue‑t‑elle principalement ? 

	 q Fabrication

	 q Vente en gros

	 q Services professionnels, scientifiques et techniques

	 q Transport et entreposage

	 q  Services de technologies de l’information et des 
communications (TIC) 

	 q Autre 

	 q Préfère ne pas répondre 

Q.2  Votre entreprise exporte-t-elle des biens ou des services ? 

	 q Oui, uniquement des biens

	 q Oui, uniquement des services

	 q Oui, des biens et des services

	 q Pas d’exportation

Q.3  En moyenne, au cours des trois dernières années, 
approximativement quel pourcentage de vos revenus totaux 
provenait de vos exportations ? 

	 q Moins de 5 % 

	 q De 5 % à 9,9 %

	 q De 10 % à 14,9 %

	 q De 15 % à 19,9 %

	 q De 20 % à 29,9 %

	 q De 30 % à 49,9 %

	 q De 50 % à 74,9 %

	 q De 75 % à 99,9 %

	 q 100 %

	 q Ne sait pas 
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Q.4  En excluant le Canada, dans combien de pays votre compagnie 
vend‑elle des biens ou services ? 

	 q Un seul pays

	 q Deux pays

	 q Trois pays ou plus 

	 q Ne sait pas 

Q.5  Combien de personnes votre compagnie 
emploie‑t‑elle présentement ?

	 q Aucun employé

	 q Un seul employé

	 q 2 à 4 employés

	 q 5 à 9 employés

	 q 10 à 19 employés

	 q 20 à 49 employés

	 q 50 à 99 employés

	 q 100 à 249 employés

	 q 250 à 499 employés

	 q 500 employés ou plus

	 q Préfère ne pas répondre

Q.6  Dans quels pays ou régions votre entreprise exporte‑t‑elle 
ou a‑t‑elle déjà exporté ? 

	 q États‑Unis

	 q Mexique

	 q Amérique centrale

	 q Amérique du Sud

	 q Antilles

	 q Europe de l’Ouest

	 q Europe de l’Est

	 q Pays scandinaves

	 q Afrique du Nord

	 q Afrique centrale

	 q Afrique du Sud

	 q Moyen‑Orient

	 q Asie

	 q Océanie

	 q Autre, veuillez préciser : 

	 q Ne sait pas 

	 q Préfère ne pas répondre 
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Q.7  Êtes‑vous ou avez‑vous déjà été confronté/e à des défis liés à 
certains marchés géographiques en particulier ? Expliquez‑moi 
à quel défi vous avez été confronté/e et à quel endroit cela 
s’est passé. 

	 q Veuillez être aussi précis/e que possible :

	 q Aucun défi en particulier

	 q Ne sait pas

	 q Préfère ne pas répondre

Q.8  Dans quelle mesure êtes‑vous prêt/e à prendre des 
risques lorsqu’une occasion d’affaires se présente ? Veuillez 
utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous n’êtes 
« pas prêt/e du tout » et 10 signifie que vous êtes « tout à 
fait prêt/e » à prendre des risques.

Pas 
prêt/e 
du tout 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Tout à fait 
prêt/e 

10

 
Ne sait 

pas 
99

Volonté  
de prendre 
des risques

q q q q q q q q q q q q

Q.9  Dans quelle mesure est‑il important pour vous de faire croître 
votre entreprise ? Veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 
0 signifie que cela n’est « pas du tout important » et 10 signifie 
que c’est « très important ».

Pas du 
tout 

important 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Très 
important 

10

Ne sait 
pas 
99

Croissance 
de 
l’entreprise

q q q q q q q q q q q q

Q.10  Dans quelle mesure diriez‑vous qu’il était nécessaire pour votre 
entreprise de vendre à l’extérieur du Canada pour avoir du 
succès ? Veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
que ce n’était « pas du tout nécessaire » et 10 signifie que 
c’était « absolument nécessaire ».

 
Pas du 

tout 
nécessaire 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Absolument 
nécessaire 

10

Ne sait 
pas 
99

Nécessité 
d’exporter q q q q q q q q q q q q
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Q.11  Avant de se lancer dans l’exportation, votre entreprise a‑t‑elle suivi 
un processus de planification stratégique spécifiquement lié 
à ce projet ? La planification stratégique est un processus dans 
lequel vous évaluez, de façon formelle ou informelle, les occasions 
d’affaires et les tendances du marché.

	 q Il y a eu un processus de planification formel lié à l’exportation

	 q  Il y a eu un processus de planification informel lié à 
l’exportation

	 q  Nous n’avons pas fait d’exercice de planification stratégique 
avant d’exporter

	 q Ne sait pas 

	 q Préfère ne pas répondre 

Q.12  Avez‑vous embauché du personnel pour s’occuper exclusivement 
de vos ventes à l’étranger ? 

	 q Oui

	 q Non

	 q Ne sait pas 

	 q Préfère ne pas répondre 

Q.13  Je vais vous lire une liste de tâches que des entreprises réalisent 
lorsqu’elles se préparent à exporter. J’aimerais que vous m’indiquiez 
les tâches que vous avez vous-même réalisées, et celles que 
vous trouvez essentielles au succès d’une entreprise qui se lance 
dans l’exportation. 

 A)  Avez‑vous…

 AA) Croyez‑vous qu’il est essentiel de…

A AA

Réalisées Essentielles

1. faire de la recherche de marché q q

2. voyager dans les marchés cibles q q

3. créer des contacts d’affaires  
dans les marchés cibles

q q

4. assister à des foires commerciales q q

5. connaître la concurrence étrangère q q

6. évaluer la concurrence étrangère q q

9. aucune de ces réponses q q
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Q.14  Dans quelle mesure votre entreprise adapte-t-elle ou crée-t-elle 
des produits ou des services sur mesure pour mieux vendre à 
l’étranger ? Veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
qu’« aucune adaptation n’est requise » et 10 signifie qu’« une 
adaptation importante est nécessaire ». 

 
Aucune 

adaptation 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

 
Adaptation 
importante 

10

 
Ne sait 

pas 
99

Adaptation q q q q q q q q q q q q

Q.15  Dans quelle mesure faites‑vous face à des contraintes juridiques 
et réglementaires pour pouvoir exporter vos produits ou services ? 
Veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie qu’il n’y a « pas 
du tout de contraintes » et 10 signifie qu’il y a « de nombreuses 
contraintes » juridiques et réglementaires.

Pas du  
tout de 

contraintes 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

 
Nombreuses 
contraintes 

10

Ne sait 
pas 
99

Contraintes 
juridiques et 
réglementaires

q q q q q q q q q q q q

Q.16  Dans quelle mesure les coûts d’expédition à l’étranger 
constituent‑ils un obstacle pour qu’il soit profitable pour vous 
d’exporter ? Veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
que ce n’est « pas du tout un obstacle » et 10 signifie que c’est 
un « obstacle majeur ». 

Pas du 
tout un 

obstacle 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

 
Obstacle 
majeur 

10

Ne sait 
pas 
99

Coûts 
d’expédition q q q q q q q q q q q q

Q.17  Dans quelle mesure l’accès à des capitaux restreint‑il votre 
capacité à faire croître vos ventes à l’étranger ? Veuillez utiliser 
une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que ce n’est « pas du tout 
un obstacle » et 10 signifie que c’est un « obstacle majeur ».

Pas du 
tout un 

obstacle 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Obstacle 
majeur 

10

Ne sait 
pas 
99

Accès aux 
capitaux q q q q q q q q q q q q
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Q.18  En excluant l’exportation, quelles autres activités 
d’internationalisation avez‑vous déjà intégrées aux opérations 
de votre entreprise ?

 q Importation

 q Alliances et partenariats à l’étranger

 q Investissements directs à l’étranger 

 q Autre, veuillez préciser :

	 q Pas d’autres activités d’internationalisation

Q.19  Pouvez‑vous expliquer pourquoi vous avez décidé de réaliser 
des investissements directs à l’étranger ? 

	 q Veuillez être aussi précis/e que possible :

	 q Ne sait pas

	 q Préfère ne pas répondre

Nos dernières questions vous concernent vous et votre entreprise. 
Elles nous aideront à présenter vos réponses regroupées avec celles 
des répondants au profil similaire au vôtre.

Q.20  Dans quel province ou territoire les principales activités 
canadiennes de votre entreprise sont‑elles localisées ?

	 q Alberta

	 q Colombie‑Britannique

	 q Île‑du‑Prince‑Édouard

	 q Manitoba

	 q Nouveau‑Brunswick

	 q Nouvelle‑Écosse

	 q Ontario

	 q Québec

	 q Saskatchewan

	 q Terre‑Neuve‑et‑Labrador

	 q Territoires du Nord‑Ouest, Nunavut, Yukon

	 q Préfère ne pas répondre 
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Q.21  Quels étaient les revenus de votre entreprise durant le dernier 
exercice financier ? 

	 q Moins de 500 000 $

	 q De 500 000 à 1 million $

	 q De 1 000 001 à 2 millions $

	 q De 2 000 001 à 5 millions $

	 q De 5 000 001 à 10 millions $

	 q De 10 000 001 à 25 millions $

	 q De 25 000 001 à 50 millions $

	 q Plus de 50 millions $

	 q Ne sait pas 

	 q Préfère ne pas répondre 

Q.22  Au cours des trois dernières années, quel était, approximativement, 
le pourcentage de croissance moyen des revenus de votre 
entreprise provenant de vos exportations ? 

	 q Croissance négative

	 q 0 %

 q De 0,1 % à 4,9 %

 q De 5 % à 9,9 %

 q De 10 % à 14,9 %

	 q De 15 % à 19,9 %

	 q 20 % ou plus

	 q Ne sait pas 

	 q Préfère ne pas répondre 

Q.23  Au cours des trois dernières années, quel était, approximativement, 
le pourcentage de croissance moyen des profits de votre 
entreprise ? 

	 q Croissance négative

	 q 0 %

	 q De 0,1 % à 4,9 %

	 q De 5 % à 9,9 %

	 q De 10 % à 14,9 %

	 q De 15 % à 19,9 %

	 q 20 % ou plus

	 q Ne sait pas 

	 q Préfère ne pas répondre 
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Q.24  Quelle croissance des profits prévoyez‑vous pour l’année 
en cours ? Arrêtez‑moi simplement lorsque je nommerai 
la bonne catégorie. 

	 q 0 %

	 q De 0,1 % à 4,9 %

	 q De 5 % à 9,9 %

	 q De 10 % à 14,9 %

	 q De 15 % à 19,9 %

	 q 20 % ou plus

	 q Ne sait pas 

	 q Préfère ne pas répondre 

Q.25  De quelles sources proviennent vos ventes à l’étranger ? 

	 q Vente directe aux consommateurs ou B2C

	 q Vente à des entreprises ou B2B 

	 q Les deux 

	 q Ne sait pas 

	 q Préfère ne pas répondre 

Q.26  À quelle catégorie d’âge appartenez‑vous ? 

	 q Moins de 30 ans

	 q 30 à 34 ans

	 q 35 à 39 ans

	 q 40 à 44 ans

	 q 45 à 49 ans

	 q 50 à 54 ans

	 q 55 à 59 ans

	 q 60 à 64 ans

	 q 65 ans ou plus

	 q Préfère ne pas répondre 
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Q.27  Quel niveau d’éducation le plus élevé avez‑vous terminé ? 

	 q Études primaires ou secondaires, sans diplôme

	 q Diplôme d’études secondaires

	 q Études collégiales, sans diplôme

	 q Diplôme d’études collégiales

	 q Études universitaires de 1er cycle, sans diplôme

	 q Diplôme universitaire de 1er cycle 

	 q Études universitaires de 2e ou 3e cycle, sans diplôme

	 q Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle

	 q Préfère ne pas répondre      

Notre sondage est terminé. 
Merci de votre participation !
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