L’exportation :

levier de croissance
et de rentabilité
pour les PME
Sommaire
Pourquoi devrais-je exporter ?
– Les entreprises qui exportent ont tendance à être plus
productives, ce qui leur permet de mieux rémunérer
leurs employés et de réaliser des bénéfices plus élevés
que celles qui se cantonnent au marché canadien.

– Il n’est pas nécessaire d’être une multinationale
pour exporter. Les trois quarts des quelque 70 000
exportateurs que compte le Canada emploient moins
de 20 personnes.

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 :

➀

Ils considèrent l’exportation
comme un facteur
déterminant de leur réussite.
Les entreprises les plus
susceptibles d’exporter avec
succès sont celles qui font de
leur expansion internationale
un objectif prioritaire.

➁

Ils évaluent la concurrence
étrangère. Les entreprises
qui évaluent leurs concurrents
avant de s’implanter sur les
marchés internationaux réalisent
une croissance des ventes
à l’exportation nettement
supérieure à celle des entreprises qui n’en font pas autant.

➂

Ils recrutent une personne
affectée exclusivement aux
ventes internationales.
Le recrutement d’au moins
une personne qui se consacre
uniquement au développement
des exportations est associé
à une forte croissance des
ventes à l’étranger.

Des stratégies qui ont fait leurs preuves
– 42 % des exportateurs qui réunissent les trois facteurs
de réussite ont enregistré une forte croissance
de leurs ventes internationales au cours des trois
dernières années. En comparaison, seulement
7 % de ceux qui n’ont intégré aucun de ces facteurs
ont obtenu un succès équivalent.

– Ils sont également 2,5 fois plus susceptibles
d’afficher une forte augmentation de leurs
bénéfices.

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