
 

 

L’EXPORTATION D’UNE PERSPECTIVE 
SEXOSPÉCIFIQUE :  
SECTION 2 :  
 
L’exportation pour les entreprises de services  
 

Au Canada, les entreprises axées sur les services affichent une croissance phénoménale. Les 
Canadiennes œuvrant dans ce secteur démarrent de nouvelles entreprises en s’appuyant sur des 
modèles d’entreprises offrant un savoir-faire supérieur et d’excellentes idées. En tant que conseillère 
aux entreprises, vous devrez peut-être préciser la différence pour vos clientes entre l’exportation d’un 
service et l’exportation d’un produit. L’exportation d’un produit tangible ayant une utilité évidente peut 
se faire attribuer une valeur monétaire, et la façon dont il est transporté du point A au point B peut être 
déterminée. L’exportation d’un service nécessite une approche quelque peu différente, qui vise à faire 
en sorte que le consommateur puisse reconnaître et évaluer sa valeur et ses principaux avantages.    
 

Des efforts particuliers doivent être faits pour faire connaître les services qu’une entreprise souhaite 
exporter. Pour ce faire, il faudra probablement visiter en personne le pays cible pour un long séjour, 
et/ou embaucher des travailleurs locaux sur place pour obtenir du soutien. Pour exporter des biens, il 
faut pouvoir compter sur un ensemble de ressources de la chaîne d’approvisionnement : les banques 
pour le financement et le recouvrement, les transitaires pour transporter les biens, les distributeurs 
locaux pour apporter les produits jusqu’aux étagères des magasins, la commercialisation locale du 
produit, etc. En revanche, l’exportation d’un service exige une attention particulière à l’interaction 
humaine à toutes les étapes du processus, tant au pays qu’à l’étranger, afin de véhiculer des spécificités 
du service, qui doivent souvent être adaptées aux circonstances particulières du client dans son pays.   
 

À bien des égards, la prestation d’un service est plus difficile que la vente d’un produit tangible, tant au 
Canada qu’à l’étranger. L’un des plus gros obstacles pour l’exportateur de services, et peut-être le plus 
important, est la nécessité de convaincre un consommateur lointain des avantages intrinsèques du 
service. Pour ce faire, il doit fournir une description claire et saisissante de ses caractéristiques et de ses 
avantages. L’exportateur doit énoncer clairement comment le service règle le problème d’un client ou 
répond à son besoin en fonction de ses circonstances particulières. Les études de cas sont un excellent 
outil pour faire comprendre comment un service aide un client et les témoignages et/ou les 
recommandations peuvent aider à conclure l’affaire.   
 



 

 

Un service nécessite toujours une interaction directe avec le consommateur, pas seulement 
initialement, mais pour toute la durée du contrat. Pour certains services, la qualité de l’interaction avec 
les consommateurs est exactement ce pour quoi ils payent. C’est pourquoi les gens qui possèdent des 
compétences supérieures en communication, de la diplomatie et une grande sensibilité culturelle sont 
des atouts essentiels pour exporter un service de qualité. Marie-Claude Du Cap est la fondatrice et PDG 
d’Aléas, une société internationale d’experts-conseils qui aident les clients à assurer la sécurité de leurs 
voyageurs. Lorsque Mme Du Cap s’est rendue à Singapour pour assister à une conférence à la recherche 
de nouveaux consommateurs, elle était la seule femme parmi les 65 participants. Mme Du Cap raconte 
que la situation était intimidante au début, mais qu’elle a ensuite réalisé qu’elle pourrait tirer parti de 
ses années d’expérience et de ses connaissances pour rencontrer des gens dans son secteur d’activité. 
Ses compétences en communication ont joué un rôle primordial pour lui permettre de prendre sa place. 
« J’ai acquis de la crédibilité et gagné la confiance de mes homologues masculins en engageant des 
conversations enrichissantes et en tissant des liens importants », révèle Mme Du Cap. Il existe des 
programmes et des services qui peuvent favoriser l’acquisition ou le perfectionnement de ces 
compétences en communication pour le marché d’exportation.   
 

En général, si une entreprise est prospère dans le marché intérieur, la progression naturelle l’amène à 
offrir le service à des marchés étrangers. Cependant, avant de développer l’entreprise à l’échelle 
internationale, une évaluation complète de l’état de préparation à l’exportation de l’entreprise doit être 
faite pour déterminer les étapes à suivre pour se préparer au lancement. Les ressources humaines, 
temporelles, financières et juridiques entreront en ligne de compte pour déterminer l’état de 
préparation d’une entreprise. La direction doit être déterminée à accroître les exportations et les 
employés doivent être inclus dans la discussion, puisqu’ils seront évidemment touchés. Les plans 
d’affaires et de commercialisation devront être mis à jour pour inclure la composante d’exportation, 
comprenant des objectifs clairement définis et de nouvelles stratégies et tactiques, à commencer par les 
conséquences financières.   
 

La nature intangible de l’exportation de services peut rendre le financement plus difficile. La valeur des 
services est souvent plus difficile à évaluer pour ce qui est de la pertinence dans les marchés étrangers. 
Les services intangibles ne peuvent pas être utilisés comme garantie pour financer divers aspects des 
activités d’exportation. Il est également plus difficile de protéger la propriété intellectuelle et d’adapter 
les services à des préférences culturelles particulières ou à des normes ou une réglementation 
différentes à l’extérieur du Canada. Toutefois, il est possible de le faire.   
 



 

 

QUELS SERVICES  SE PRÊT ENT LE MIEUX À L ’EXPORTATION?  

 
Comme dans le cas d’un produit, si le service de votre cliente est une réussite au Canada, il est 
probablement un bon candidat aux marchés d’exportation. Toutefois, des recherches devront être faites 
pour déterminer ce qui convient le mieux pour les marchés choisis. Le service aura un avantage s’il est 
relativement unique et rare dans le marché cible. Les services hautement qualifiés et spécialisés, comme 
les conseillers en commerce, les services intermédiaires d’exportation, les services professionnels, les 
soins de santé et la technologie de gestion de l’information, offrent des possibilités d’exportation 
infinies.   
 

Pour que l’expansion à l’échelle mondiale soit possible, il faudra confirmer si le Canada a un  accord de 
libre-échange avec le pays en question. Si un accord est en vigueur, il est important d’examiner les 
conditions d’accès au marché pour le service dans la liste d’engagements. Les accords commerciaux 
peuvent inclure le commerce de services dans les secteurs clés et réduisent souvent et peuvent même 
éliminer les obstacles aux exportations dans ces secteurs, créant ainsi de meilleures conditions 
d’exportation. À titre d’exemples de tels secteurs clés, mentionnons les services financiers, les 
télécommunications, le transport maritime, les services professionnels et le commerce numérique.  
 

ÉTAPES À  SUI VRE POUR EXPORT ER UN SERVICE  :   
 
Étape 1 : Votre cliente doit comprendre comment exporter son service. Il existe différentes façons 
d’exporter un service à un marché à l’extérieur du Canada, notamment les suivantes :   
 

• L’offre de service transfrontalière se définit comme le transfert d’un service du Canada à 
destination d’un autre pays. Seul le service en tant que tel traverse la frontière. Ce type de 
service est souvent associé à des conseils relatifs aux communications, comme les services de 
consultation ou de commercialisation et les services professionnels comme les services de 
conception de sites Web, de traduction, d’architecture et de comptabilité.  

• La consommation de services à l’étranger désigne les situations où une entreprise fournit un 
service au Canada à un consommateur étranger. Par exemple, un consommateur américain 
pourrait se rendre au Canada et louer temporairement des locaux à bureaux pour travailler 
pendant son séjour.  
 
 
 

https://youtu.be/TD0sDTtqrBg
https://youtu.be/TD0sDTtqrBg


 

 

• La présence commerciale suppose qu’une entreprise canadienne établit une présence, 
notamment en achetant ou en louant des locaux dans un autre pays pour fournir un service. À 
titre d’exemple, mentionnons une entrepreneure développant son entreprise aux États-Unis qui 
ouvre un bureau local, une filiale ou une succursale dans le marché. Des secteurs où cette forme 
de service est courante sont les services financiers, les soins de santé, les services de 
télécommunication et les services environnementaux.  

• La présence de personnes physiques à l’étranger désigne une situation ou le propriétaire d’une 
entreprise canadienne ou un de ses employés séjourne temporairement dans un autre pays 
pour exécuter un contrat de service. De plus, les professionnels indépendants qui travaillent à 
leur compte font partie de la catégorie « présence de personnes physiques » à l’étranger. Les 
secteurs qui fournissent souvent des services par l’entremise d’employés à l’étranger 
comprennent les services de TIC et les services professionnels ou d’ingénierie.   

• L’investissement direct étranger est l’établissement ou l’acquisition d’une entreprise étrangère 
à l’étranger. Au moment de planifier un investissement dans un marché étranger, le pays dans 
lequel votre cliente souhaite investir peut appliquer certaines restrictions et peut offrir des 
subventions d’investissement. La cliente doit communiquer avec une agence de promotion des 
investissements dans le pays où elle souhaite investir, un fiscaliste local ou un avocat pour 
préparer un contrat d’investissement.  

 
Étape 2 : Votre cliente doit sélectionner un nouveau marché d’exportation et évaluer le potentiel 
commercial et la compétitivité de ses services. Ces recherches doivent permettre entre autres à la 
cliente de trouver des acheteurs potentiels et peut-être une agence ou un associé pour l’aider avec les 
formalités du processus d’exportation comme la préparation des contrats, la vérification des conditions 
de paiement, la solvabilité de l’acheteur et les restrictions relatives au transfert de capitaux dans le pays 
de l’acheteur. Un partenariat ou une affiliation avec un fournisseur local réputé peut être une façon 
efficace de faire des affaires dans un marché étranger et peut comporter des avantages : connaissance 
des débouchés du marché, des principaux intervenants, des difficultés et des qualifications et 
accréditations locales requises et établissement de liens avec des personnes qui pourraient devenir des 
clients.  
 

Une fois que la cliente a sélectionné un ou plusieurs marchés cibles, la prochaine étape consiste à 
trouver des partenaires commerciaux potentiels et des relations professionnelles en assistant à 
des missions/foires commerciales spécialement organisées pour permettre aux acheteurs et aux 
vendeurs de se rencontrer. Par exemple, les conférences visant à soutenir divers fournisseurs offrent 
des possibilités de réseauter et de trouver des partenaires potentiels dans le marché.  

https://youtu.be/U75nKZpzESs


 

 

 

CONSEILS  POUR T ROUVER DE  NOUVEAUX MARCHÉS ET DES CLI ENTS POTENTI ELS  :   

 
• Adoptez une approche stratégique de l’exportation et commencez par vous engager envers un 

marché ou deux.  
• Utilisez divers indicateurs de marché pour évaluer le potentiel du marché. Faites des 

recherches sur divers secteurs d’activité et produits où le service de votre cliente peut être 
utilisé. Le Canada a-t-il conclu un accord de libre-échange avec le pays que votre cliente 
envisage?   

• Pensez aux pays où vos clientes potentielles vendent leurs propres biens ou services.   
• Si votre cliente reçoit une demande de renseignements spontanée d’un partenaire ou franchisé 

potentiel, prenez le temps de comprendre si le marché convient à votre entreprise.   
 
Étape 3 : La commercialisation est primordiale. Il est important que votre cliente établisse le profil/la 
marque de son entreprise pour que les consommateurs étrangers reconnaissent l’expertise, la valeur et 
la fiabilité qu’elle offre. Voici certaines méthodes pour mettre en valeur son entreprise :  
 

• Donner des présentations dans le cadre de conférences et d’activités commerciales 
internationales.  

• Créer des présentoirs pour des salons professionnels qui utilisent des vidéos et qui sont 
interactifs et attrayants.  

• S’associer à des entreprises locales ou à des associations d’entreprises dans des marchés 
étrangers.  

• Faire l’objet d’articles et de reportages dans des publications et des revues professionnelles et 
industrielles.   

• Présenter un portefeuille de projets, y compris des témoignages qui démontrent des 
antécédents robustes.  

• Optimiser le site Web de son entreprise pour les consommateurs étrangers afin d’expliquer 
clairement son service et de véhiculer sa compréhension de la culture et des besoins particuliers 
du pays en question.   

 
 
 
 

https://youtu.be/TD0sDTtqrBg


 

 

Étape 4 : Évaluez les conditions d’admission du marché d’exportation. Si votre cliente veut fournir ses 
services à d’autres pays, vérifiez les conditions d’obtention de licence ou les restrictions qui peuvent 
s’appliquer. Par exemple, une réglementation fiscale supplémentaire peut s’appliquer lorsque les 
services sont fournis à l’extérieur du Canada. Certains services peuvent faire l’objet d’exemptions, selon 
le pays où ils seront livrés. Encouragez les clientes à demander conseil à un avocat spécialisé en droit de 
l’immigration si elles ont des doutes sur la réglementation. Les conditions d’autorisation et d’attribution 
de licence doivent être prises en considération. Une entreprise doit obtenir certaines licences afin de 
fournir ce service au marché d’exportation. D’autres facteurs pourraient devoir être pris en 
considération :  
 

• Reconnaissance des diplômes et des qualifications par le pays auquel votre cliente a l’intention 
d’exporter avant de pouvoir vendre des services à l’étranger. C’est le cas des exportations de 
certains services professionnels.  

• Des restrictions pourraient s’appliquer dans certains secteurs, y compris les services 
d’assurance. L’exportation de certains services financiers exige une certification 
« d’équivalence » par le pays cible.  

 
Souvent, un service pourrait être mal compris dans un marché cible en raison de difficultés linguistiques 
et culturelles. Si et seulement si les avantages de ces services l’emportent sur ces difficultés, la cliente 
pourra déterminer si le service est avantageux pour le modèle d’entreprise dans ce pays. De plus, la 
prestation de services exige souvent une attention et des communications beaucoup plus 
personnalisées, ainsi que des encouragements et même une adaptation, afin de véhiculer les avantages 
à valeur ajoutée pour le client. L’encadrement supplémentaire qui s’impose pour un service portera ses 
fruits!    
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