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LE QUÉBEC EN INDE

Commerce bilatéral

Population

Langue

Le français  
est la langue officielle.

Créative, innovante, compétitive

8,4 millions
23 % de la population 

canadienne

89 %

43 %
78 %

29 %

de la population détient un 
diplôme d’études secondaires 
ou postsecondaires.

est bilingue  
(français et anglais).

de la population a le français 
pour langue maternelle

des Québécois de 25 à 64 ans sont 
titulaires d’un diplôme universitaire.

Éducation

1 698 millions $ CA 
avec l’Inde

PIB

435 milliards $ CA

Marché

L’Inde
• 4e partenaire commercial du Québec en Asie 

• 13e partenaire commercial au niveau mondial 

Le Québec et l’Inde effectuent des échanges 
commerciaux, notamment dans les secteurs 
des véhicules aériens, des ressources naturelles, 
de la construction, de l’agroalimentaire et de la santé.

Près de 20 % de l’économie canadienne

Aérospatiale

• Sixième au monde en matière d’effectifs avec 
40 700 emplois et plusieurs maîtres d’œuvre et 
équipementiers de renommée internationale.

Technologies de  
l’information et de la 
communication (TIC) 

• Quelque 300 000 professionnels travaillent dans 
ce secteur qui occupe une place prépondérante 
dans l’économie du Québec et son rayonnement 
à l’international. 

Quelques secteurs d’excellence



Intelligence artificielle (IA)

• Le Québec et sa métropole, Montréal, de plus en plus 
reconnus sur la scène internationale. On y trouve une 
masse critique et unique de chercheurs et d’étudiants 
au doctorat, dont plusieurs sommités mondiales et des 
entreprises de pointe en matière d’IA.

Transport terrestre

• Des infrastructures modernes et efficaces pour 
l’expédition de la marchandise par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne. L’industrie québécoise 
des équipements de transport terrestre se distinguent 
par son efficacité et son avant-gardisme.

Sciences de la vie

• Cette industrie est constituée des trois sous-
secteurs : biopharmaceutique, technologies 
médicales et les produits de santé naturels. Ce 
sont près de 669 entreprises, qui emploient 
quelque 32 280 personnes. Ce sont aussi plusieurs 
grandes multinationales dans les secteurs de la 
biopharmaceutique et du matériel médical. 

Technologies vertes

• Le gouvernement a pris des mesures pour favoriser 
l’émergence d’entreprises durables pour un avenir 
plus vert. L’économie du Québec fait d’ailleurs partie 
de celles qui ont les plus hauts standards de protection 
de l’environnement notamment dans les secteurs des 
transports, de l’énergie, de la gestion des matières 
résiduelles et de l’eau.

Pôle d’innovation

• Le Québec est reconnu mondialement pour  
son savoir-faire, sa créativité et ses succès dans les 
secteurs du jeu vidéo, des effets visuels et de l’animation.

• L’investissement en recherche et développement 
au Québec est le plus élevé au Canada.

• Ses 18 universités forment une main-d’œuvre 
hautement qualifiée et attirent chaque année 
plus de 50 000 étudiants des quatre coins du monde. 

• Le plus important bassin de nouveaux diplômés 
universitaires du Canada se trouve à Montréal, 
soit plus de 50 000 personnes par année.

• Des infrastructures de pointe et de nombreuses 
collaborations entre les milieux universitaires et 
l’industrie sont au cœur de l’innovation au Québec.

Ressources naturelles 
abondantes

• Le territoire nordique du Québec offre un potentiel 
énergétique élevé et de nombreuses occasions d’affaires.

• On y trouve des matériaux rares (lithium, graphite, 
cobalt) utilisés dans la composition des batteries.

• Un des plus grands producteurs d’hydroélectricité 
au monde : près de 100 % de l’électricité provient de 
sources d’énergie renouvelable.

• Gamme complète de produits en bois, traditionnels ou 
d’ingénierie, est offerte pour de multiples applications 
en construction.

Investir au Québec

• Coûts de main-d’œuvre abordables, des tarifs 
énergétiques parmi les plus bas du monde, des espaces 
locatifs à coûts avantageux et un taux d’imposition parmi 
les plus concurrentiels en Amérique du Nord.

• Coûts d’exploitation compétitifs : 
 > L’électricité au Québec est 36 % moins cher qu’aux 
États-Unis et 49 % moins élevé, en moyenne, que dans 
les pays du G7.
 > Les frais de location des espaces de bureaux sont aussi 
moins élevés (47 % plus bas qu’aux États-Unis et 51 % 
moins élevés, en moyenne, que dans les pays du G7).

• Le Québec offre des incitatifs financiers et un cadre fiscal 
très avantageux.

Q
20

-0
2-

19

Consulat général du Canada
Indiabulls Finance Centre, Tour 2,
21e étage, Senapati Bapat Marg
Rue Elphinstone (ouest)
Mumbai 400 013
Inde

+91 22 6749 4484
quebecinindia@international.gc.ca

@QuebecinIndia
@Quebec_India 

Bureau du Québec à Mumbai

Québec.ca/mumbai

Quelques secteurs d’excellence (suite)

Un environnement d’affaires 
                   solide et dynamique
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