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Les entreprises canadiennes participent de plus en plus à l'économie mondiale. Par conséquent, la demande pour
des renseignements plus détaillés sur leurs activités internationales est en croissance.

Les statistiques sur les sociétés affiliées à l'étranger décrivent les activités et la situation financière des sociétés
affiliées à participation majoritaire canadienne (SAPMC) à l'étranger en allant au-delà de la portée traditionnelle des
statistiques sur les investissements directs étrangers.

Les SAPMC à l'étranger sont définies comme étant des entités étrangères dont l'investisseur direct canadien
détient une participation majoritaire, soit plus de 50 % des actions avec droit de vote. Statistique Canada a accru le
niveau de détail des renseignements publiés en ce qui a trait aux activités à l'étranger des SAPMC. Les résultats
de cette initiative sont présentés dans cette étude, laquelle porte sur le travail effectué concernant la revue des
concepts et le développement des données du programme des statistiques sur les sociétés affiliées à l'étranger.
L'étude offre aussi un premier regard sur le niveau de détail amélioré des renseignements sous forme d'estimations
provisoires pour l'année de référence 2012.

En 2012, les entreprises canadiennes, grâce à leurs SAPMC, employaient 1,25 million de personnes dans le
monde et généraient des ventes mondiales de 519 milliards de dollars. Les entreprises canadiennes avaient établi
des sociétés affiliées à l'étranger dans plus de 100 pays, les plus importants étant les États-Unis, le Mexique, le
Royaume-Uni, le Brésil, la Chine, l'Allemagne et l'Australie.

Le total de l'actif des SAPMC se chiffrait à 2,8 billions de dollars en 2012. Ces actifs étaient largement concentrés
dans le secteur de la finance et de l'assurance, qui représentait environ 68 % du total de l'actif. Le secteur de
l'extraction minière, pétrolière et gazière occupait le deuxième rang, s'étant établi à 12 %.

Note aux lecteurs

Les sociétés affiliées à participation majoritaire canadienne (SAPMC) à l'étranger sont définies comme étant des entités étrangères
dont l'investisseur direct canadien détient une participation majoritaire, soit plus de 50 %, des actions avec droit de vote. Statistique
Canada recueille l'information sur les SAPMC dans le cadre de son questionnaire annuel d'investissement direct à l'étranger.

Les estimations provisoires présentées dans cette étude fournissent un exemple des statistiques améliorées qui seront incluses dans la
diffusion officielle des données sur les activités à l'étranger des sociétés affiliées à participation majoritaire canadienne. Ces statistiques
améliorées seront diffusées le 8 décembre 2015 et porteront sur les années de référence de 2011 à 2013. Les statistiques sur les
sociétés affiliées à l'étranger continueront de faire l'objet d'améliorations et de révisions dans les prochaines années, particulièrement en
ce qui a trait à la ventilation géographique.
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L'article « Activités à l'étranger des sociétés affiliées à participation majoritaire canadienne, mesures
améliorées – Données provisoires pour l'année de référence 2012 », qui fait partie de la publication Les
nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est maintenant accessible à partir du
module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Marc
Atkins au 613-790-7339 (marc.atkins@statcan.gc.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.
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