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Vendre aux municipalités européennes



Notre équipe et nos partenaires
Une équipe spécialisée en commerce international au service des entreprises 
québécoises : 
• 60 experts dans 22 bureaux du Québec à l’étranger
• 40 spécialistes en commerce international à Montréal et à Québec

• Un vaste réseau de collaborateurs présents dans toutes les régions du Québec
• Directions régionales du MESI:
• Affaires mondiales Canada

– Le Réseau des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX)
– Les chambres de commerce
– Les créneaux d’excellences
– Les organismes de sectoriels



Ours 



Accord Économique et Commercial 
Global (AECG) Canada/UE

Entrée en vigueur provisoire de l’Accord : 21 septembre 2017



Le plus vaste marché d’approvisionnement 
public au monde (14 % du PIB de l’UE)

• Nouvel accès aux marchés sous-centraux:
– aux municipalités;
– aux écoles;
– aux hôpitaux;
– aux universités;
– à certaines entreprises de services publics

• Accès élargi aux 28 gouvernements sous-centraux et 3 
institutions européennes



Seuils AECG

Veillez utiliser cette page pour vos logos ou photos

Organisme adjudicateur Biens et Services Ouvrages

Institutions européennes et 
ministères centraux des 28 
États membres (dont le SEAE 
(service européen pour 
l’action extérieure)

162 000 € 
ou 
236 000$

6 200 000€ 
ou
9 062 000$

Entités sous-centrales 

gouvernées par une loi 
publique : entités régionales 

et locales, incluant les 
municipalités, hôpitaux, 
écoles, universités et services 
sociaux

248 000€ 
ou
363 000$

6 200 000€
ou
9 062 000$



Appels d’offres : analyse de marché

Détection les appels d’offres afin de:
• Dégager les tendances
• Connaître la concurrence
• Repérer les contraintes
• Repérer des partenaires potentiels
• Connaître les coordonnées des acheteurs



Le code européen
• Échange entre l’acheteur et le fournisseur
• Liste de critères élargie
• Le principe de l’allotissement
• Partenariat d’innovation



La modernisation
• Dites-le-nous une fois (1er avril 2018)
• Voie électronique (1er octobre 2018)
• DUME – document unique de marché européen 

(1er avril 2018)
• e-certis (1er octobre 2018)
• Certificat de signature électronique



Détection

• TED  (Tenders Electronic Daily)
• Un code CPV prend la forme d'un code à 9 

chiffres Recherches par secteur
• NUTS Recherches par État membre de l’UE



À retenir

• Accès élargi aux marchés publics européens;
• Importance des partenaires locaux
• Détection des appels d’offres (analyse du marché)
• Ne pas négliger l’aspect humain
• Marchés modernisés et plus adaptés aux PME



Réussir en Europe
• Identifiez les salons spécialisés dans le secteur 

qui vous intéresse
• Coopérez avec des partenaires locaux
• Assurez vous de la conformité aux normes et 

réglementations européennes de votre secteur: 
– Marquage CE et autres directives

• Maîtrisez votre logistique et vos coûts à 
l’exportation



Aides financières à l’exportation MESI

• Programme Exportation (PEX)  MESI
• Passeport PME
• Programme d’accords industriels Europe
• Créativité Québec
• Performe
• Soutien à l’innovation



Aides financières à l’exportation (autres)

• Investissement Québec
• EDC (Exportation et développement Canada)
• DEC (Développement économique Canada)
• BDC (Banque de développement du Canada)
• CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec)
• Affaires mondiales Canada (CanExport)



Liens sur l’AECG
AECG
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/conformer/accords-commerciaux/accord-economique-et-commercial-global-entre-
le-canada-et-lunion-europeenne-aecg/?no_cache=1
Textes de l’Accord
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-
tdm.aspx?lang=fra
Résumé des chapitres
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/chapter_summary-
resume_chapitre.aspx?lang=fra#a3
Protocole sur les règles d’origine et procédures d’origine
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-
texte/P1.aspx?lang=fra#5
Info-Tarif Canada
https://www.infotarif.ca/
Plastics Europe
www.plasticseurope.org
European Association of Plastics Recycling & Recovery Organisations
http://www.epro-plasticsrecycling.org/



Liens Marchés publics
Détection des appels d’offres en Europe:  http://ted.europa.eu
Document synthèse du MESI  : 
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/echanges_exterieurs/
aecg_synthese_perspective_quebecoise.pdf
Guide du gouvernement fédéral : http://www.international.gc.ca/gac-
amc/assets/pdfs/publications/European-Union-Government-Procurement-Guide-FRA.pdf
Guide Réseau de la Commande publique Alsace
https://www.rcp-alsace.eu/news/23/63/Le-guide-Gagnez-des-marches-publics-en-France-est-
disponible.html
Admission temporaire des gens d’affaires : http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-
agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/10-A.aspx?lang=fra#a
Commande publique en France
http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique
Europea.eu
www.boamp.fr/
http://simap.ted.europa.eu/fr



Liens Aides financières
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec?lang=fr
https://concierge.innovation.gc.ca/fr/find-funding?items_per_page=10&page=1
https://entreprisescanada.ca/fr/financement/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-
exportation/
http://www.investquebec.com/quebec/fr/financement-pour-vos-projets/exportation.html
https://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Pages/default.aspx
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/financement/entreprise/exportation/index.html
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/pret-expansion.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-croissance-transfert-entreprise/pages/default.aspx
http://cdpq.com/fr/la-caisse-au-quebec/offre-de-financement
http://international.gc.ca/canexport
http://www.fondsftq.com/fr-ca/financement/fonds-locaux/financer-votre-projet.aspx
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/services/aide_financiere.html



Contacts
Nous joindre (bureaux régionaux)

http://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux/

Communiquez avec Export Québec
export.quebec@economie.gouv.qc.ca
514 499-2154
1 855 997-6787

Renée-Maude Lebrun, adjointe exécutive et conseillère en affaires internationales
Direction des marchés de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient
Export Québec, ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)
renee-maude.lebrun@economie.gouv.qc.ca
514 499-2199 # 3189



Suivez nous sur :
/EconomieQC
/Economie_quebec


