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Les sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère au Canada représentaient plus de la moitié du commerce
international total de biens et de services commerciaux (somme des exportations et des importations), et près d'un
emploi sur huit au Canada en 2013. Une grande partie de cette activité était contrôlée par des sociétés
américaines.

Dans l'ensemble, ces sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère détenaient 2,0 billions de dollars d'actifs
et ont généré 1,0 billion de dollars de revenus d'exploitation au Canada en 2012, soit l'année la plus récente pour
laquelle ces données sont disponibles.

Les activités des sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère au Canada sont
en grande partie contrôlées par les États-Unis

Le rendement financier, l'emploi et le commerce international des sociétés affiliées à participation majoritaire
étrangère au Canada sont sous le contrôle ultime de plusieurs pays, le principal étant les États-Unis.

Selon le pays de l'investisseur ultime, défini comme le pays qui exerce le contrôle final, les États-Unis
représentaient plus de la moitié de la valeur totale de l'actif et des revenus sous contrôle étranger au Canada
en 2012, et près des deux tiers de l'emploi sous contrôle étranger en 2013. Au chapitre du commerce de biens et
de services commerciaux sous contrôle étranger, cette part était de 51 % en 2013. Le Royaume-Uni arrivait au
deuxième rang, détenant une part beaucoup plus petite de l'actif (12 %), de l'emploi (7 %) et de la valeur totale du
commerce international (10 %) sous contrôle étranger.

La dimension géographique peut aussi être exprimée selon le pays de l'investisseur immédiat, par opposition au
pays de l'investisseur ultime. Le pays de l'investisseur immédiat correspond au premier pays étranger où les
créances entre sociétés d'un même groupe sont enregistrées. Au chapitre de la propriété étrangère des actifs selon
le pays de l'investisseur immédiat, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Luxembourg figuraient en tête de liste
en 2012. Toutefois, en ce qui concerne le Luxembourg, les deux tiers de ses actifs étaient sous le contrôle ultime
d'autres pays. Une tendance semblable se dégageait en ce qui concerne l'Australie, les Bermudes et les îles
Caïmans, la part des actifs au Canada de ces pays étant considérablement plus importante lorsque mesurée selon
la propriété immédiate comparativement à la propriété ultime.

En revanche, les pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse et la Chine ont affiché des
valeurs d'actifs plus élevées selon la propriété ultime que selon la propriété immédiate. Au chapitre de la propriété
immédiate, la part des actifs totaux détenus par les États-Unis était de 48 %, comparativement à 53 % au chapitre
de la propriété ultime. Cet écart illustre la mesure selon laquelle les investissements qui proviennent de ces pays
circulent par d'autres pays avant d'entrer dans l'économie canadienne.
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Graphique 1
Actif des sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère au Canada, selon le pays de
l'investisseur immédiat et ultime, 2012
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0151.

L'emploi dans les sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère au Canada se
concentre dans le secteur de la fabrication

Dans l'ensemble, les emplois dans les sociétés à participation majoritaire étrangère se sont chiffrés à 1,9 million
en 2013. Ce chiffre représentait près d'un emploi sur huit au Canada. Dans le secteur de la fabrication uniquement,
ces sociétés ont généré 500 000 emplois, soit le tiers de l'emploi total dans le secteur. Ensemble, les secteurs du
commerce de gros et du commerce de détail ont généré 600 000 emplois, soit l'équivalent de 22 % de l'emploi total
dans ces secteurs.

Le secteur de la fabrication était à l'origine de 37 % des revenus de 1,0 billion de dollars générés par les sociétés
affiliées à participation majoritaire étrangère au Canada en 2012. Ensemble, les secteurs du commerce de gros et
du commerce de détail venaient en deuxième place, enregistrant une part de 33 % des revenus. Le secteur de la
finance et des assurances a généré une part relativement faible, soit 6 % des revenus sous contrôle étranger.
Toutefois, ce secteur détenait une part plus importante des bénéfices d'exploitation sous contrôle étranger,
soit 19 %.

Les sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère sont à l'origine de la moitié des
exportations de biens du Canada

Au chapitre du commerce international de marchandises, les exportations des sociétés sous contrôle étranger ont
totalisé 222,6 milliards de dollars, alors que les importations se sont chiffrées à 274,4 milliards de dollars en 2013.
Cette activité représentait la moitié des exportations totales de biens du Canada et 58 % des importations totales
de biens du pays. Les sociétés sous contrôle étranger ont également joué un rôle important sur le plan des

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0151&p2=31
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opérations internationales de services commerciaux du Canada. Leur part des exportations de ces services était
de 41 % en 2013 alors qu'elle était de 54 % pour les importations, cette dernière étant en hausse par rapport à la
part de 46 % observée en 2010.

Graphique 2
Commerce international de biens et de services commerciaux des sociétés affiliées à
participation majoritaire étrangère au Canada, 2013
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Source(s) : Tableaux CANSIM 376-0152, 376-0033 et 228-0060.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0033&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0152&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0060&p2=31
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Note aux lecteurs

Les sociétés affiliées canadiennes à participation majoritaire étrangère (SACPME) ont été identifiées à l'aide des données sur les
investissements directs étrangers au Canada. Elles sont définies comme étant des entités canadiennes dont plus de 50 % des actions
avec droit de vote sont détenues par un investisseur direct étranger. Il est à noter que les SACPME comprennent des entreprises qui
effectuent aussi des investissements directs canadiens à l'étranger. Statistique Canada envisage de diviser les SACPME en
sous-catégories dans de prochaines publications de statistiques sur les investissements directs étrangers et sur les sociétés affiliées
étrangères.

En ce qui concerne la dimension géographique, deux bases sont utilisées pour présenter la propriété des sociétés à participation
majoritaire étrangère, soit le pays de l'investisseur immédiat et le pays de l'investisseur ultime. Le pays de l'investisseur immédiat
correspond au premier pays étranger où les créances entre sociétés d'un même groupe sont enregistrées. Le pays de l'investisseur
ultime correspond au pays d'origine d'où l'investissement provient et le pays qui exerce le contrôle final à travers l'ensemble des liens de
parenté entre sociétés.

En raison de la disponibilité des données des divers programmes sources au moment de la présente diffusion, les données sur le
rendement financier des sociétés sont disponibles uniquement pour les années de référence de 2010 à 2012; les données
de 2013 seront disponibles en 2016. Les données sur les importations de biens, les importations et les exportations de services
commerciaux, et l'emploi sont disponibles pour les années de référence de 2010 à 2013, tandis que les données sur les exportations de
biens sont disponibles pour l'année de référence 2013 seulement.

Il est possible de consulter les totaux pour l'ensemble de l'économie canadienne dans les tableaux CANSIM suivants : importations de
biens et exportations nationales de biens (228-0060), importations et exportations de services commerciaux (376-0033) et emploi
(281-0024).

Tableau 1
Activités des sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère au Canada, selon le pays de
l'investisseur immédiat et ultime
  Total Pays de l'investisseur ultime Pays de l'investisseur immédiat

États-Unis Autres que les
États-Unis

États-Unis Autres que les
États-Unis

    millions de dollars

2012          
Actifs 1 978 475 1 039 191 939 284 942 192 1 036 283
Passifs 1 249 380 629 759 619 621 594 784 654 596
Avoir des actionnaires 729 095 409 432 319 663 347 408 381 687
Revenus d'exploitation 1 047 691 564 836 482 855 529 400 518 291
Dépenses d'exploitation 967 057 518 702 448 355 488 839 478 218
Bénéfices ou pertes d'exploitation 80 634 46 133 34 501 40 561 40 073

 
2013          
Exportations de biens 222 627 106 876 115 751 108 917 113 710
Importations de biens 274 369 142 350 132 019 147 796 126 573
Exportations de services commerciaux 24 158 15 107 9 051 11 704 12 454
Importations de services commerciaux 29 608 16 686 12 922 12 743 16 865
    nombre d'employés

Emploi (2013) 1 891 852 1 223 545 668 307 1 040 549 851 303

Note(s) : Le total est égal à la somme des données des États-Unis et des données des pays autres que les États-Unis, que ce soit selon le pays de l'investisseur
immédiat ou ultime.

Source(s) : Tableau CANSIM 376-0151.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0151&p2=31
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Tableau 2
Activités des sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère au Canada, par industrie
  2012 2013

Actifs Revenus
d'exploitation

Bénéfices ou
pertes

d'exploitation

Emploi

 
  millions de dollars

  nombre
d'employés

Total 1 978 475 1 047 691 80 634 1 891 852
Fabrication 419 310 383 244 23 178 496 711
Commerce de détail 60 500 84 969 3 613 392 822
Commerce de gros 151 207 259 712 9 766 204 067
Services administratifs, services de soutien, services de

gestion des déchets et services d'assainissement 16 577 16 167 1 421 147 625
Services professionnels, scientifiques et techniques 53 119 43 356 3 569 137 705
Transport et entreposage 20 585 25 593 1 620 81 902
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de

pétrole et de gaz 251 566 84 402 3 682 70 109
Finance et assurances 595 152 59 488 15 385 64 055
Construction 17 911 20 947 1 367 49 786
Services publics 23 440 21 788 704 5 842
Toutes les autres industries 369 108 48 025 16 329 241 228

Source(s) : Tableau CANSIM 376-0152.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 376-0151 et 376-0152.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5230.

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

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Angela Yuan-Wu au 613-240-2871 (angela.yuanwu@canada.ca) ou avec Lili Mei
au 613-864-0170 (lili.mei@canada.ca), Division du commerce et des comptes internationaux.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0152&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0151&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0152&p2=31
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