L’exportation à l’ère Donald Trump:
Le Québec: Mieux placé que n’importe
quelle autre société du monde!
(rien de moins...)

Par: Pierre Harvey, M.Sc.

EH OUI, C’EST LUI LE PRÉSIDENT… SO WHAT?
(LE 9 SEPTEMBRE 2016, J’AI PRÉDIS QU’IL GAGNERAIT!)

TOUS VEULENT VENDRE AUX AMÉRICAINS
(MÊME SI ILS NE VEULENT PAS L’ADMETTRE…)









Une économie d’une stabilité légendaire
Un marché rempli de millionnaires
Un marché captif, stable, dont la monnaie est la
référence mondiale…
Un pays qui contrôle internet à 100 %
Un pays dont le modèle de la vente au détail est repris
partout dans le monde (Wal-Mart, Amazon, etc…)
Tous les ados adorent les États-Unis… et tous les
adultes envient la liberté, les grands espaces et la
prospérité des américains…

LE MARCHÉ AMÉRICAIN EN 2017?




326 500 000 personnes
Budget annuel: 3.3 trilliards de revenus!
Dépenses: 3.9 trilliards… (C’est là où ça ne va pas!)
Depuis l’élection de Donald J. Trump:









La plus forte remontée boursière depuis 10 ans (Janvier 2017)!
Le plus fort taux d’emploi depuis 10 ans…. (Février 2017)
Les plus forts indices de confiance des entreprises depuis 10 ans! (Mars 2017)
Que vous soyez d’accord ou pas, ce pays demeure la première puissance
mondiale… et…
Trump a un taux d’approbation réel de 54 %... (Seul Reagan a eu ce taux six mois
après son élection…)
D’accord ou pas…. Ce marché est fondamental pour quiconque veut exporter… à
peu de frais…

D’ACCORD OU PAS, TRUMP A DIT LA MÊME
CHOSE QUE LUI…

‘’Je ne peux me résoudre à l'idée que la France

devienne uniquement le pays du tourisme et du
luxe. Même cela ne durerait pas toujours. Ne
cessons pas de manufacturer et de produire en
France ! Nous ne devons baisser les bras dans
aucun domaine. Il n'y a pas d'industrie dépassée,
il y a simplement des technologies dépassées.
Défendons bec et ongles notre tissu industriel !’’
Jean-Pierre Chevènement,
2 mars 2007

AVANT QUE VOUS NE QUITTIEZ LA SALLE…
Non seulement c’est le bon temps pour
exporter aux États-Unis, c’est même une
occasion en or…
 Le dollar US prend de la force… 1.40 CAD!
 L’économie est en exceptionnelle ébullition
 Les Américains sont avides de nouvelles
technologies… environnementales et…
 Trump n’attend que ça… Pourquoi??


LES É.U SORTENT DE L’ACCORD DE PARIS… (ET
PUIS APRÈS? RAISON DE PLUS D’EXPORTER
AUX É.U…)


Les entreprises canadiennes ou françaises disposant de
technologies innovatrices dans ces domaines vont faire
sauter la banque! :









Économie d’énergie (résidentiel, commercial, industriel)
Traitements améliorés du charbon
Amélioration des rendements des énergies fossiles
(optimisation)
Traitement et protection de l’eau potable
Transports routiers, aériens…
Traitement biologiques, écologiques des terres, terrains,
sols…
Nourriture naturelle, bio (Organic), élevages, cultures, etc…

L’AVANTAGE DU QUÉBEC: LA NOUVELLEANGLETERRE…COMME PORTE D’ENTRÉE POUR NOUS TOUS…

MENUISERIE BÉLISLE INC.





En 1999 : 800 000 $ de chiffre d’affaires
En 2015 : Plusieurs millions $...
Début à l’exportation : l’an 2000
Premier projet: 200 000 $

LA NOUVELLE-ANGLETERRE













16 millions de personnes
6 États (Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts,
Connecticut, Rhode Island)
1.4 millions de Franco-américains… dont deux dans cette salle…
aujourd’hui!
La porte d’entrée vers un marché de 125 millions de personnes à
moins de 10 heures de route de …. Drummondville
Le berceau des pères fondateurs des États-Unis
Des fortunes traditionnelles solides
Le berceau de la civilisation ‘’américaine’’ démocrate ou républicaine
La plus forte concentration de cerveaux aux États-Unis… Les plus
grandes universités et centres de recherches s’y trouvent
Ainsi donc, qu’attendons-nous pour conquérir ce marché?

NOUVELLE-ANGLETERRE: UNE PROXIMITÉ
EXCEPTIONELLE ET PEU COÛTEUSE…

La Nouvelle-Angleterre (Small is beautiful !!!)
 Se faire les dents, sans se casser la gueule!
 Marcher avant de courir
 Exporter sans faire ‘’mourir son banquier’’
 Concord, NH, moins glamour que Paris...
 Dans les petits pots, les meilleurs onguents...


QUE NOUS RÉSERVE LES ÉTATS-UNIS DE
DONALD TRUMP?

Une ouverture exceptionnelle aux entreprises
étrangères qui souhaitent s’implanter aux É.U
 Des avantages fiscaux parmi les plus attrayants
au monde
 Un fast-track unique et une simplification de la
paperasse
 Des taux d’impositions qui vont faire réfléchir le
Canada…


MERCI!


Questions, commentaires?

