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LE MIDWEST AMÉRICAIN
UNE ZONE ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE
• Présence du Québec à Chicago depuis 50 ans
• Couvre 12 États : Illinois, Ohio, Michigan,
Indiana, Wisconsin, Missouri, Iowa,
Minnesota, Kansas, Nebraska, Dakota du Sud
et Dakota du Nord
• Accès à un marché de 68 millions de
population, soit environ 20 % des États-Unis
• Un PIB de plus de 4 000 G$ US et un PIB/habitant de 59 000 $ US
• Près du quart des exportations québécoises vers les États-Unis sont dans le Midwest
(total de 12 G$ US)
• Territoire idéal pour diversifier ses marchés tout comme pour débuter à l’exportation
aux États-Unis (plusieurs villes de 2M d'habitants et + intéressantes : Cincinnati,
Indianapolis, Columbus, Minneapolis, etc.)

LE MIDWEST AMÉRICAIN
UNE ZONE ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE (suite)
• Cœur manufacturier des États-Unis qui regroupe plusieurs sièges sociaux importants
(Kraft, Boeing, Kroger, GE, Procter & Gamble, etc.);
• Chicago = hub logistique de première importance aux États-Unis;
• Région facilement accessible par voie aérienne, routière, ferroviaire et maritime;
• Marché diversifié et mature offrant de nombreuses occasions d’affaires dans des
secteurs variés : commerce de détail, aérospatiale, transport, agroalimentaire,
sciences de la vie, technologies vertes, manufacturier 4.0, etc.;
• Présence du quart des entreprises du palmarès des Fortune 500.
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PRINCIPAUX CONSTATS LIÉS À LA CRISE ACTUELLE
5. La fluidité des échanges commerciaux à la frontière a été maintenue
pendant la crise
• La fluidité des échanges demeurera un atout incontestable qui positionnera
le Québec avantageusement. Nous avons plusieurs États frontaliers et des liaisons
par voie maritime, terrestre et ferroviaire.

6. Relance américaine : contrer les élans protectionnistes
• Le Québec bénéficiera de la réouverture de l'économie américaine, tout en étant
conscient que les élans protectionnistes demeureront présents. Notre présence
sur le terrain sera indispensable.

Tourisme et loisirs

DES PERDANTS ET DES
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et l’intelligence artificielle seront
Manufacturier non essentiel
un fil conducteur de plusieurs
des occasions à saisir.
Services financiers
• Les entreprises les plus
Éducation
innovantes, agiles et résilientes
Pétrole et gaz
ainsi que celles œuvrant
Agriculture
dans certains secteurs
clés disposent de
Commerce électronique
forts potentiels de
Technologies de l’information
développement.

Construction et immobilier

Soins et services de santé
Alimentation (transformation et détail)

Matériel et services médicaux
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DES OPPORTUNITÉS À SAISIR
Construction

Agroalimentaire

Transport

Technologies liées aux normes
sanitaires des bâtiments :
• Systèmes de ventilation et de
filtration de l’air, HVAC, systèmes de
désinfection, etc.
• Modélisation 3D/Réalité virtuelle
• Solutions innovantes en
aménagement d’espaces de travail

•
•
•
•

• Technologies et systèmes de
désinfection des infrastructures
et du matériel
• Technologie permettant de
maintenir la distanciation
sociale avec les clients
• Transport durable

Technologies

Sciences de la vie

Environnement et énergie

•
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• Télémédecine
• Équipements de protection
personnelle
• Équipements respiratoires
• Dispositifs médicaux et médicaments
en lien avec la COVID-19
(exemples : écouvillons et réactif)
• Technologies de suivi des patients

• Énergies renouvelables
• Technologies de gestion
et entretien à distance
• des infrastructures
• Gestion des déchets
• Réseaux électriques intelligents,
compteurs intelligents
• Efficacité énergétique
• Technologie propre

Reconnaissance faciale
Technologies sans contact
Réalité virtuelle et augmentée
Services financiers à distance
Technologies du commerce de détail
Drones, robots, logiciels
d’automatisation des tâches

Porc et bœuf
Volaille
Marques maison, produits congelés
Ingrédients (farine, etc.)

SAISIR LES OPPORTUNITÉS
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!
La ministre Girault rappelle souvent que :
• Le succès des entreprises québécoises dépend de notre capacité à déceler les opportunités,
à influencer les instances publiques et à mettre les entreprises en relation avec les
acheteurs étrangers.
Le personnel de la délégation à Chicago et de partout aux États-Unis travaille pour vous
• Nos attachés commerciaux maintiennent le contact avec les entreprises du Québec
et les acheteurs américains.
Les ORPEX et Export Québec
• Sont votre porte d’entrée locale pour vous aider à développer votre stratégie d’exportation
dans vos régions.

