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CanExport
www.canada.ca/canexport

Pour les petites et moyennes entreprises

Pour les innovateurs

Pour les associations

Pour les collectivités
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CanExport

CanExport

Associations

PME

canada.ca/canexport

Innovation

R-D

Anciennement CanExport

Contribution/subvention

de 15 000 à 75 000 $

Développement du 
commerce international

Anciennement 
Opportunités mondiales 

pour les associations

Contribution

de 20 000 à 400 000 $

Anciennement
Visée mondiale en 

innovation

Contribution/subvention 

jusqu’à 75 000 $

Investissement 

des 

communautés

Anciennement
Investissement Canada –

Initiatives des 
communautés

Contribution

de 3 000 à 500 000 $

Investissement direct 

étranger
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CanExport
Faits saillants sur les programmes de financement CanExport: 

• Vise à accroître l’emploi au Canada et à améliorer l’avantage concurrentiel du 

Canada dans l’économie mondiale.

• Plus de 33 millions de dollars en financement par année, et ce continuellement.

• Partage des coûts avec les bénéficiaires selon un ratio de 75:25 ou 50:50.

• Mis en œuvre en collaboration avec un large éventail de partenaires: PARI-CNRC, 

AAC, BDC, DEC, CCC, agences de développement provinciales et régionales.

• Combiné aux efforts des délégués commerciaux présents au Canada et à 

l'étranger, le programme est instrumental afin d'accroître les exportations outre-mer 

de 50% d'ici 2025.
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CanExport
Réponse de CanExport à la Covid-19 :

• La COVID-19 et les restrictions de voyage qui en résultent ont eu un impact important sur les clients 

du SDC et de CanExport. En temps normal, CanExport fournit du financement aux PME pour 

qu’elles puissent voyager dans les marchés cibles identifiés. Cette composante est 

temporairement suspendue en raison des restrictions de voyage en place actuellement.

• CanExport fournit du support aux PME qui désirent se préparer pour ces marchés. Le programme

finance les PME pour les aider à adapter leurs outils marketing ou pour embaucher un consultant 

afin d’effectuer des études de marché, des études de faisabilité ou d’identifier des contacts clés 

sur les marchés cibles identifiés.

• Nous travaillons continuellement à adapter nos programmes afin d’aider davantage les 

entreprises. Nous vous encourageons à visiter notre site internet régulièrement pour vous familiariser 

avec nos programmes et vous tenir au courant des changements: www.canada.ca/canexport.

• Des changements additionels sont prévus lorsque les restrictions de voyages seront levées

http://www.canada.ca/canexport
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canada.ca/canexport

Référence #1 

Pour les 

clients !
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CanExport PME

Aide les petites et moyennes entreprises canadiennes à exploiter les 

possibilités d’exportation pour leurs produits ou services dans les marchés 

internationaux où leurs ventes sont inexistantes ou limitées.

Cycle de financement : Projet pluriannuel (exercice financier du 1er avril 

au 31 mars)

Budget du projet : De 20 000 à 100 000 $

Partage des coûts : 75:25, pour une aide financière de 15 000 à 75 000 $

Processus de demande : Admission continue (en ligne)

Décision rendue dans un 
délai de 60 jours ouvrables!

Le programme CanExport PME est administrée en collaboration avec le Programme 

d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI-

CNRC).
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CanExport PME

Demandeurs admissibles:

Entreprises à but lucratif qui:

 Sont une personne morale constituée en société ou une société à 

responsabilité limitée

 Ont un numéro d’entreprise de l'Agence de revenu du Canada

 Ont moins de 500 employés équivalents à temps plein

 Ont déclaré des revenus de 100 000 $ à 100 millions $ au Canada au 

cours du dernier exercice financier.

Marchés prioritaires:

Ouvert à tous les marchés

Secteurs prioritaires:

Ouvert a tous les secteurs
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CanExport PME

Brésil (4)

Chine (4)

Inde (3)

États Unis (4)

Marchés admissibles ?

Jusqu’à 5 marchés cibles

•(pays ou marchés infranationaux du Brésil, de la Chine, de l'Inde et 
des États-Unis)

Les ventes dans chaque marché cible doivent être inférieures à 
100 000 $ ou 10 % des ventes totales lors du dernier exercice financier 

complet de l’entreprise.
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CanExport PME

Activités éligibles : 7 catégories

A. Voyage pour tenir des réunions / participer à des événements avec des 

contacts clés du marché cible:

• Billets d'avion en classe économique (vol direct) pour deux personnes-

propriétaires ou employés basés au Canada

• Indemnité journalière de 400 $ par personne par jour

• Maximum de 30 jours par voyage

B. Participation à des événements commerciaux pour rencontrer des contacts 

clés sur le marché cible.

C. Création, adaptation et traduction d'outils marketing.

D. Services d'interprétation.

E. Protection de la PI, certification et adaptation de contrats.

F. Consultant - Conseil commercial, fiscal et juridique.

G. Consultant - Étude de marché, études de faisabilité, identification des 

contacts clés et facilitation de rencontre interentreprises.
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CanExport PME

Réponse de CanExport PME à la COVID-19

• Outils pour étendre la présence en ligne des PME et explorer virtuellement de 

nouveaux marchés étrangers

• Participation à des salons virtuels

• Embauche de consultant pour les activités de marketing numérique

• Optimisation pour les moteurs de recherche

• Publicité en ligne sur les médias sociaux et les plateformes de vente en ligne

• Les courtiers à l'exportation du secteur agricole et agroalimentaire sont désormais 
admissibles au programme, à condition qu'ils répondent aux exigences de contenu 

canadien.

 Un service d’appui pour les entreprises détenues par des femmes et des autochtones
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Évaluation du projet: 5 critères de mérite

1. Incrémentalité: nouvelles activités, nouveaux marchés.

2. Analyse de rentabilisation d'exportation: quel est leur projet; comment s'y prendront-
elle; à quoi vont servir les fonds?

 Aligné au plan d’affaire de l’entreprise sur les marché internationaux

 Objectifs et résultats réalistes

 Les activités soutiennent les objectifs du projet et les activités et les dépenses sont raisonnables

 L’entreprise possède les ressources suffisantes pour pénétrer le marché cible

3. Alignement sur les priorités commerciales du GC (ALE, groupes sous-représentés…)

4. Potentiel du marché: ont-elles des pistes prometteuses sur leurs marchés cibles? Ont-
elles identifiées leurs concurrences et leurs avantages concurrentiels?

5. Potentiel d’exportation et historique: bilan avec SDC / CanExport. Ont-elles de 
l'expérience dans l'exportation? Ont-elles des ressources dédiées aux développement 
des affaires internationales?

CanExport SMEs
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A quoi ressemble un projet CanExport PME?

Activitiés par marché

R.U. : A + B + B + D + G

Allemagne: A + A + A + A + C + G

Norvège: A + B + E

Budget du projet

$20,000 to $100,000

Jusqu’à 5 marchés et des ventes ne 

dépassants pas $100,000 par marché

ou

10% des ventes totales
l’année précédente

EXEMPLE

CanExport PME
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CanExport Innovation

• Aide les innovateurs des organisations canadiennes à mettre en place 

de nouveaux partenariats de R-D avec des partenaires étrangers aux fins 

de développer conjointement, d’adaptater et/ou de valider une 
technologie canadienne.

• La recherche d’investisseurs en vue de travaux conjoints de R-D pourrait 

être vue comme un objectif admissible.

CanExport Innovation s’engage 
à rendre une décision dans un 

délai de 40 jours ouvrables!

Cycle de financement : Projet d’un an du 1er avril au 31 mars

Budget du projet : De 0 à 100 000 $ (pas de budget minimum)

Partage des coûts : 75:25, jusqu’à concurrence de 75 000 $ d’aide financière

Processus de demande : Admission continue (demande en version imprimée). 

Un projet actif à la fois.
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CanExport Innovation

Demandeurs admissibles :

Petites et moyennes entreprises canadiennes

Établissements d’enseignement canadiens

Centres de recherche non gouvernementaux canadiens

Marchés prioritaires:

Ouvert à tous les marchés
Secteurs prioritaires:

Ouvert à tous les secteurs
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CanExport Innovation

À quoi ressemble un projet CanExport Innovation?

Le projet est porte sur une seule technologie:

• un prototype doit être disponible et la technologie doit être à un 

niveau de maturité technologique (NMT) 4 ou plus élevée;

• les droits de propriété intellectuelle doivent appartenir en totalité ou

en partie au demandeur;

• la commercialisation de la technologie devrait être envisagée dans 

les 5 prochaines années.

L’établissement de partenariats de R&D vise à tirer parti de l’expertise 

technique et/ou de la technologie des partenaires étrangers.
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CanExport Innovation

À quoi ressemble un projet de CanExport Innovation?

Innovateurs qui souhaitent établir des partenariats de R-D à des fins de :

Validation de la technologie : essais cliniques, projets pilotes, tests –

souvent ce type de travail nécessite que les clients travaillent avec les 

premiers adoptants de la technologie.

Adaptation de la technologie : pour répondre aux exigences 

réglementaires ou aux conditions du marché visé ou pour étendre les 

capacités de la technologie à d'autres utilisations ou secteurs.

Co-développement de la technologie : intégration de la technologie à 

celle du partenaire étranger pour créer une nouvelle technologie ou 

mettre au point un nouveau produit.
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CanExport Innovation

Activités liées aux voyages éligibles:

Seront prise en compte uniquement lorsque les restrictions de voyage seront levées au 

Canada et dans les pays de destination.

• Rencontrer des partenaires étrangers pour négocier et/ou formaliser un partenariat 

de R&D

• Rencontrer des partenaires étrangers en marge d'une conférence ou d'un 

événement pour négocier et/ou formaliser un partenariat R&D (un évènement par 

candidature)

• participer à des réunions interentreprises axées sur la R&D dans le cadre de missions 

commerciales organisées par Affaires mondiales Canada ou l'Accélérateur 

technologique canadien

Les frais de voyage admissibles comprennent: les billets d'avion et le transport terrestre;

indemnité journalière; visas; location de salles de réunion; les frais de traduction et 

d'impression; services d'interprétation; les frais de livraison; et les frais juridiques pour la 

rédaction d'un accord.
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CanExport Innovation

Réponse de CanExport Innovation à la COVID-19

Nouvelles activitiés éligibles

A. Rencontres virtuelles ou événements afin de rencontrer des partenaires ou 

investisseurs étrangers pré-identifiés:

• Rechercher, négocier et formaliser un accord de collaboration en R&D

• Rechercher des opportunités d’investissement pour la réalisation de projets de 

R&D

B. Élaborer des plans marketing ou du matériel promotionnel professionnel pour les 

investisseurs

C. Demander une certification sur les marchés internationaux

D. Demander la protection de la propriété intellectuelle sur les marchés internationaux

E. Obtenir des conseils juridiques et d’affaires de la part d’experts.
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CanExport Associations

Supporte les organisations nationales dans leurs activités de développement des 

affaires au profit de toute une industrie.

Cycle de financement : Projet d’un an du 1er avril au 31 mars

Budget du projet: 26,667-533,333$

Partage des coûts: 75:25, pour obtenir entre 20,000-400,000$ en financement

Processus d’application: Fermé pour 2020-2021 (en ligne)

Depuis 2016, le programme a approuvé 18,8 millions de dollars en 

financement en apportant du soutien à 84 organisations nationales 

canadiennes qui en ont fait profiter à 165 087 entreprises membres dans 80 

marchés. Les deux tiers des projets ont abouti à des ventes ou à des contrats à 

l'étranger.

Marchés prioritaires: les marchés où le Canada a des accords de libre-

échange en vigueur; grands marchés émergents et à croissance 

rapide et partenaires traditionnels

Secteurs prioritaires : ouvert à tous les secteurs
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CanExport Associations

Activités éligibles:

* Doivent bénéficier à l’ensemble du secteur de l’organisation (membres et 

non-membres)

A. Participation à des foires commerciales virtuelles, des conférences ou des 

événements de réseautage; organiser des missions commerciales ou une 

délégation d'acheteurs étrangers se rendent au Canada; formation à 

l'exportation; et des réunions afin de discuter de l'industrie avec des 

homologues étrangers.

B. Création d'outils et de supports promotionnels et marketing ciblant les 

clients étrangers.

C. Préparation d'études de marché, rapports de veille commerciale, plans 

de diversification des marchés et mise à jour de la stratégie de 

développement des affaires à l’international.
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CanExport Investissement des communautés

Aide les collectivités canadiennes à attirer, retenir et accroître les investissements 

directs de l’étranger (IED) pour créer des emplois, soutenir l'innovation et accroître 
les exportations.

Cycle de financement : Projet d’un an du 1er janvier au 
31 décembre

Budget du projet: 6,000-1,000,000$

Partage des coûts: 50:50 , pour obtenir entre 3,000-500,000$ 
en financement

Processus d’application: Fermé pour 2020

 Depuis 2016, le programme a offert16,2 millions de dollars en financement 
à 148 organisations.
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CanExport Investissement des communautés

Secteurs prioritaires : Fabrication avancée; agroalimentaire; services 

aux entreprises et financiers; produits chimiques et plastiques; 

technologies propres; technologies de l’information et des communications; et 

sciences de la vie.

Marchés prioritaires: Brésil, États-Unis, Australie, Chine, Inde, Japon, Corée, Taiwan, 
Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, 

Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et Israël.

Activités admissibles :

A. Élaboration de stratégies pluriannuelles d’attraction et de maintien des 

investissements internationaux;

B. Création d’outils et de documents de marketing à l’intention des investisseurs 

étrangers;

C. Participation à une formation ciblée sur l’IDE;

D. Recherche de clients éventuels et rencontres avec des investisseurs potentiels.
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CanExport

canada.ca/canexport

Renseignements généraux:

CanExport PME: canexportsmes@international.gc.ca

CanExport Innovation: canexportinnovation@international.gc.ca

CanExport Associations: canexportassociations@international.gc.ca

CanExport Investissement des communautés: icci@international.gc.ca

mailto:canexportsmes@international.gc.ca
mailto:canexportinnovation@international.gc.ca
mailto:canexportassociations@international.gc.ca
mailto:icci@international.gc.ca

