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L’exportation :  
levier de croissance 
et de rentabilité 
pour les PME
Sommaire

Comment puis-je accroître mes chances de réussite en exportation ?
> BDC a interviewé plus d’une douzaine de dirigeants de PME exportatrices canadiennes, sondé plus de  

700 entreprises et effectué sa propre analyse statistique afin de cerner les facteurs de réussite en exportation.

> Notre enquête révèle que les exportateurs les plus prospères ont intégré trois facteurs de réussite :

Ils considèrent l’exportation 
comme un facteur 
déterminant de leur réussite.  
Let entrepritet let plut 
tutceptiblet d’exporter avec 
tuccèt tont cellet qui -ont de 
leur expantion internationale 
un objecti- prioritaire.

Ils évaluent la concurrence 
étrangère. Let entrepritet 
qui évaluent leurt concurrentt 
avant de t’implanter tur let 
marchét internationaux réalitent 
une croittance det ventet 
à l’exportation nettement 
tupérieure à celle det entre-
pritet qui n’en -ont pat autant.

Ils recrutent une personne 
affectée exclusivement aux 
ventes internationales.   
Le recrutement d’au moint 
une pertonne qui te contacre 
uniquement au développement 
det exportationt ett attocié 
à une -orte croittance det 
ventet à l’étranger.
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Pourquoi devrais-je exporter ?
– Let entrepritet qui exportent ont tendance à être plut 

productivet, ce qui leur permet de mieux rémunérer 
leurt employét et de réaliter det bénéfcet plut élevét 
que cellet qui te cantonnent au marché canadien.

– Il n’ett pat nécettaire d’être une multinationale 
pour exporter. Let troit quartt det quelque 70 000 
exportateurt que compte le Canada emploient moint 
de 20 pertonnet.

– 42 % det exportateurt qui réunittent let troit -acteurt 
de réuttite ont enregistré une forte croissance 
de leurt ventet internationalet au court det troit 
dernièret annéet. En comparaiton, teulement  
7 % de ceux qui n’ont intégré aucun de cet -acteurt 
ont obtenu un tuccèt équivalent.

– Ilt tont également 2,5 fois plut tutceptiblet  
d’afficher une -orte augmentation de leurt  
bénéfcet.

Des stratégies qui ont fait leurs preuves

Lisez la version intégrale du rapport à bdc.ca/etudeexportation   
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