
Glossaire sur les statistiques sur le commerce des sociétés affiliées à 
l’étranger 
 
Classification – Produit ou industrie 
L’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) exige que les renseignements sur les 
ventes de services effectuées par des sociétés affiliées à l’étranger utilisent le produit comme 
base. Toutefois, à l’heure actuelle, aucun pays ne peut arriver à recueillir suffisamment de 
données à ce niveau. Le nouveau Manuel des statistiques du commerce international des 
services recommande que les compilateurs utilisent, pour le moment, la branche d’activité ou 
l’activité économique. La classification du SCIAN est utilisée pour la collecte de l’activité de  
chacune des sociétés affiliées à l’étranger dans les FATS canadiennes. 
 
Pays d’origine 
La plupart des pays compilent des statistiques sur les investissements directs à l’étranger en 
suivant le Manuel de la Balance des Paiements (5ième édition, Fonds monétaire international, 
1993), qui recommande que les statistiques du bilan des investissements directs soient affectées 
au pays investisseur ou à l’hôte immédiat. Par conséquent, étant donné la situation actuelle, 
l’hôte immédiat sera considéré comme la façon la plus pratique de produire des FATS.  À long 
terme, la méthode du bénéficiaire effectif ultime est préconisée. Idéalement, les pays utiliseraient 
les deux manières pour satisfaire des besoins analytiques différents. 
 
Variables économiques 
(i) Ventes ou recettes d’exploitation brutes 
Les entreprises sont priées de ne pas inclure le revenu d’investissements dans les recettes 
d’exploitation brutes, étant donné que celui-ci diffère sur le plan conceptuel des ventes. Des 
instructions particulières sont fournies aux banques, aux compagnies d’assurance et aux sociétés 
de portefeuille, la définition des ventes étant dans leur cas plus complexe. 
(ii) Emploi 
Les entreprises sont priées de faire état du nombre annuel moyen d’employés dans chacune de 
leurs sociétés affiliées à l’étranger. 
 
Investissements directs à l’étranger (IDE) 
Les IDE sont des investissements d’une entité résidente d’une économie qui obtiennent une 
participation durable dans une entreprise résidente d’une autre économie. La participation 
durable suppose l’existence d’une relation à long terme entre l’investisseur direct et l’entreprise et 
un degré important d’influence de l’investisseur sur la gestion de l’entreprise. IDE à l’étranger est 
synonyme d’investissements directs canadiens à l’étranger (IDCE). 
 
Propriété 
Les sociétés affiliées à l’étranger à participation majoritaire, c’est-à-dire les entreprises dont 
l’investisseur direct est propriétaire de plus de 50 % des actions comportant un droit de vote, 
constituent l’univers des FATS. Les variables économiques sont attribuées intégralement à un 
seul pays et ne sont pas divisées selon la propriété des actions. 
 


