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L’EUROPE
TOUR D’HORIZON
•

Durement touchée par la COVID-19, mais filets de protection sociale forts :
•
•
•
•

•

baisse du PIB de près de 4 % dans la zone euro au premier trimestre 2020;
plus de 500 milliards d’euros en aides d’urgence au niveau européen;
investissements publics massifs pour sauver l’économie;
assouplissement temporaire des règles européennes sur les aides de l’État.

Impact économique prévu : ralentissement de 7,5 %, reprise de 6 % en 2021
(prévisions de la Commission européenne)

CONSÉQUENCES ASYMÉTRIQUES
• Conséquences asymétriques :
• Pays du sud plus affectés, fortement
dépendants du tourisme (Italie, Espagne,
Grèce, Croatie); pays nordiques et Europe
de l’Est moins touchés.

• Programmes de relance européens :
• Cadre financier pluriannuel 2021-2027
(1 100 milliards d’euros);
• Fonds de relance Next Generation EU
(750 milliards d’euros en subventions
et prêts aux États membres les plus touchés);
Source : Commission européenne, Spring 2020 Economic Forecast
• Accent sur la santé, la recherche et l’innovation, l’environnement et la numérisation
de l’économie.

LE PACTE VERT EUROPÉEN
•
•
•
•

Le Pacte vert européen (lancé en décembre 2019) guidera les orientations
des programmes de soutien à l’économie : objectif d’une « relance verte et
numérique ».
Ambition de faire de l’Europe le premier continent carboneutre d’ici 2050.
À surveiller : la question de l’empreinte carbone des produits entrant en Europe.
Investissements publics considérables à venir :
•
•
•
•

Secteur du bâtiment : rénovation, efficacité énergétique;
Énergies renouvelables, hydrogène;
Électrification des transports;
Économie circulaire, recyclage.

ACCORD ENTRE LE CANADA ET L’UNION EUROPÉENNE
AECG/CETA
• Mise en œuvre provisoire depuis septembre 2017
• Les exportations vers l’UE sont exemptes de droits de douane à 98 %.

• 14 États membres sur 27 l’ont ratifié
• Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Portugal, République tchèque, Slovaquie, Suède.

• L’UE : un marché de 450 millions de consommateurs, incontournable
pour la diversification des exportations du Québec
• Pas d’impact sur l’accord lié au Brexit

LE BENELUX
UNE PLATE-FORME EXCEPTIONNELLE POUR CONQUÉRIR LES MARCHÉS EUROPÉENS
•

Les pays du Benelux forment ensemble le premier marché d’exportations du Québec
en Europe
• En 2019, les entreprises québécoises y ont exporté près de 2,5 milliards CAD de marchandise

•

Porte d’entrée du marché européen (ports de Rotterdam et Anvers, centres de fret aérien
à Amsterdam, Luxembourg, Liège ), centres de redistribution pour tout le continent

•
•

Cœur politique et géographique de l’Europe; 60 % du pouvoir d'achat européen se trouve
dans un rayon de 500 kilomètres du Benelux
Des nations commerçantes; un marché test idéal, des valeurs et une culture
d’affaires communes
184 accompagnements d’entreprises en 2019 par la DGQB

CONTACTEZ-NOUS!
Québec.ca/bruxelles
qc.bruxelles@mri.gouv.qc.ca

Suivez la Délégation générale du Québec à Bruxelles
@QuebecEuropeBe
linkedIn.com/company/quebec-bruxelles
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