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Aperçu

Le contrôle étranger des actifs économiques d’un pays revêt un grand intérêt tant pour l’industrie que pour
les responsables de l’élaboration des politiques. Étant donné la réduction des obstacles au commerce
avec les États-Unis, il est plus facile pour les exportateurs canadiens de faire des affaires et d’investir aux
États-Unis et plus facile également pour les entreprises étrangères d’établir une présence physique au
Canada afin d’obtenir un meilleur accès au lucratif marché nord-américain.

En 2002, les entreprises sous contrôle étranger détenaient environ le cinquième de l’actif des sociétés au
Canada et ont généré 30 % du total des revenus d’exploitation1 ; par comparaison, les établissements
exportateurs sous contrôle étranger ont été responsables de 45 % des exportations de marchandises du
Canada. Étant donné que les exportations de marchandises canadiennes représentaient 30 % du produit
intérieur brut (PIB) en 20022 , l’ampleur du contrôle étranger dans ce domaine est importante.

1. Loi sur les déclarations des personnes morales, 2001 et 2002. Statistique Canada, DOFI. No 61-220-XIF au catalogue.
2. Statistique Canada, tableau CANSIM 380-0030, PIB aux prix du marché.
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Faits saillants

• Selon le Registre des exportateurs de 2002 de Statistique Canada, 3 597 établissements
exportateurs sous contrôle étranger étaient exploités au Canada, soit environ 9 % du nombre total
des exportateurs figurant dans le Registre; environ la moitié des exportations du Canada étaient
attribuables à ces établissements.

• En 2002, les exportations des établissements sous contrôle étranger étaient concentrées dans le
secteur de la fabrication. Ce secteur était responsable de 70 % de la valeur totale des exportations
des établissements exportateurs.

• En 2002, le secteur de la fabrication de matériel de transport a affiché la plus forte proportion de
contrôle étranger; les exportations des établissements exportateurs sous contrôle étranger
représentant 80 % de la valeur des exportations.

• En 2002, 18 % des établissements exportateurs sous contrôle étranger ont expédié des biens
à cinq pays ou plus, comparativement à juste 6 % des établissements sous contrôle canadien.

• En 2002, la proportion d’établissements exportateurs sous contrôle étranger exportant des
marchandises vers des destinations autres que les États-Unis (45 %) était significativement plus
élevée que celle d’établissements exportateurs sous contrôle canadien (29 %).
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Constatations

Plus forte intensité des exportations

Selon le Registre des exportateurs de 2002 de Statistique Canada, 3 597 établissements exportateurs
sous contrôle étranger étaient exploités au Canada, soit environ 9 % du nombre total des exportateurs
figurant dans le Registre. Même si le nombre d’établissements exportateurs sous contrôle étranger était
relativement petit, leur contribution à la valeur des exportations totales était significative.

En fait, en 2002, ces établissements exportateurs ont exporté pour plus de 155 milliards de dollars, ce qui
représente près de la moitié des exportations totales du Canada. Cela semble indiquer une plus forte
intensité des exportations dans le cas des établissements exportateurs sous contrôle étranger que dans
celui des établissements exportateurs canadiens.

Part la plus importante attribuable au secteur de la fabrication

En 2002, les exportations sous contrôle étranger étaient concentrées dans le secteur de la fabrication. La
fabrication était responsable de 70 % de la valeur totale des exportations des établissements exportateurs.
Globalement, 51 % de la valeur des exportations totales du secteur de la fabrication en 2002 était
attribuable aux établissements sous contrôle étranger. En 2002, le secteur de la fabrication de matériel de
transport a affiché le niveau de contrôle le plus élevé, 80 % de la valeur des exportations étant attribuable
aux établissements exportateurs sous contrôle étranger.

Plus grand nombre de destinations d’exportation

Quatre-vingt-onze pour cent des établissements exportateurs sous contrôle canadien étaient responsables
de 55 % seulement de la valeur totale des exportations canadiennes. À l’exception des exportations des
établissements exportateurs sous contrôle américain, seule une faible proportion en valeur des
exportations sous contrôle étranger était destinée au pays de contrôle initial.

Les établissements exportateurs sous contrôle étranger ont exporté vers un plus grand nombre de
destinations. En 2002, 18 % des établissements exportateurs sous contrôle étranger ont expédié des
biens à cinq pays ou plus, comparativement à juste 6 % des entreprises sous contrôle canadien.

En outre, en 2002, la proportion des établissements exportateurs sous contrôle étranger qui ont exporté
des biens à des destinations autres que les États-Unis (45 %) était significativement plus élevée que celle
des établissements exportateurs sous contrôle canadien (29 %). Toutefois, les établissements
exportateurs sous contrôle canadien ont expédié une plus grande proportion en valeur de leurs
exportations à des destinations autres que les États-Unis, soit 16 % comparativement à 10 %.

Le présent article porte sur les différences entre les industries, la variation entre les pays de contrôle, la
diversité des destinations des exportations et le contrôle étranger selon la province.
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Établissements concentrés dans le secteur de la fabrication

En 2002, les exportations des établissements exportateurs sous contrôle étranger représentaient 45% de
la valeur des exportations canadiennes; toutefois, cette proportion n’était pas répartie de façon égale dans
toutes les industries. Les établissements exportateurs sous contrôle étranger étaient concentrés dans les
industries où la valeur des exportations globales était plus élevée. Les établissements exportateurs sous
contrôle étranger étaient davantage concentrés dans les industries de la fabrication; en 2002, les
exportations du secteur de la fabrication représentaient 70 % de la valeur totale des exportations
canadiennes et 51 % des exportations totales du secteur de la fabrication du Canada étaient sous contrôle
étranger. Par contre, les exportations des industries autres que de la fabrication représentaient seulement
30 % des exportations canadiennes totales et celles des établissements exportateurs sous contrôle
étranger, seulement 32 %.

En 2002, les exportations des établissements exportateurs sous contrôle étranger représentaient 80 % de
la valeur des exportations de l’industrie du matériel de transport. Cela n’est pas étonnant, étant donné que
cette industrie est dominée par les compagnies automobiles sous contrôle étranger. En 2002, elle
comprenait 6 % de tous les établissements sous contrôle étranger et ses exportations représentaient
46 % de la valeur totale des exportations des entreprises sous contrôle étranger.

Tableau 1a. Nombre d’établissements exportateurs sous contrôle étranger ou canadien et valeur
        de leurs exportations selon le secteur, 2002

Sous contrôle étranger Sous contrôle Canadien Total
Valeur1

Valeur1 Nombre Valeur1 Nombre Valeur1 Nombre
d’établissements d’établissements d’établissements

Fabrication total 122,726 2,038 117,565 17,093 240,290 19,131
Autres Industries 32,917 1,559 70,199 18,970 103,116 20,529
Total 155,642 3,597 187,764 36,063 343,406 39,660

1. En millions de dollars.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue.

Tableau 1b. Proportion de contrôle étranger selon le secteur, Canada, 2002

Valeur1  Nombre d’établissements
percentage

Manufacturing total 51 11
Non-manufacturing total 32 8
Grand Total 45 9

1. En millions de dollars.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue.
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Les exportations de l’industrie de la fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques se
sont classées au deuxième rang pour ce qui est du niveau de contrôle étranger; en 2002, 65 % de ces
exportations selon la valeur étaient attribuables aux établissements exportateurs sous contrôle étranger.
Toutefois, contrairement à l’industrie du matériel de transport, dont les exportations représentaient 21 % de
la valeur totale des exportations en 2002, l’industrie de la fabrication de matériel, d’appareils et de
composants électriques représentait une proportion relativement faible, soit moins de 2 % du total des
exportations du Canada en 2002.

La valeur des exportations de l’industrie du transport et de l’entreposage était sous contrôle canadien à
97 % en 2002, cette industrie représentant 3 % des exportations totales en 2002.

Tableau 2a. Nombre d’établissements exportateurs sous contrôle étranger ou canadien et valeur
       de leurs exportations selon certaines industries, 2002

Sous contrôle étranger Sous contrôle Canadien Total
Industrie

Valeur1 Nombre Valeur1 Nombre Valeur1 Nombre
d’établissements d’établissements d’établissements

Industrie du matériel
   de transport 72,224 222 18,587 935 90,811 1,157
Industrie de la fabrication de
   matériel, d’appareils et de 2,514 128 1,329 477 3,843 605
   composants électriques
Industrie de l'extraction
  minière et extraction de 8,173 117 6,610 300 14,783 417
  pétrole et de gaz
Industrie de la fabrication
  des appareils 105 11 2,022 793 2,127 804
Industrie de l'mpression et
  activités connexes de soutien 169 132 1,687 687 1,856 716
Industrie du transport et de
  l’entreposage: non-fabrication 327 132 9,619 1,008 9,946 1,140

1. En millions de dollars.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue.

Tableau 2b. Pourcentage du contrôle étranger, exprimé en proportion de la valeur et des
        établissements, dans certaines industries, 2002

Valeur1 Nombre d’établissements
percentage

Industrie du matériel de transport 80 19
Industrie de la fabrication de matériel,
   d’appareils et de composants électriques 65 21
Industrie de l'extraction minière
  et extraction de pétrole et de gaz 55 28
Industrie de la fabrication des appareils 5 1
Industrie de l'mpression et
activités connexes de soutien 9 4
Industrie du transport et de l’entreposage:
   non-fabrication 3 12

Industrie

1. En millions de dollars.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue.
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Exportateurs canadiens sous le contrôle d’un grand nombre de pays

En 2002, les établissements exportateurs au Canada étaient sous le contrôle de 39 pays en tout. Les
pays du G-73  (sauf le Canada) représentaient 85 % des établissements exportateurs sous contrôle
étranger et étaient responsables de 92 % de la valeur des exportations de ces établissements. Les
États-Unis représentaient 59 % de tous les établissements exportateurs sous contrôle étranger et étaient
responsables de 63 % de la valeur totale des exportations de ces établissements. Le Royaume-Uni s’est
classé au deuxième rang pour ce qui est du nombre d’établissements exportateurs sous contrôle étranger,
avec 8 % de tous les établissements exportateurs sous contrôle étranger, tandis que l’Allemagne s’est
classée au deuxième rang sur le plan de la valeur des exportations, avec 12 % de la valeur totale des
exportations des établissements sous contrôle étranger.

Tableau 3a. Valeur des exportations selon le pays de contrôle,  2002

Pays de contrôle Valeur1 des exportations totales Percentage2 of total exports

Canada 187,764 55
États-Unis 97,281 28
Allemagne 18,219 5
Japon 15,961 5
Royaume-Uni 5,840 2
France 5,152 2
Pays-Bas 1,947 1
Suède 1,614 0
Australie 1,381 0
Nouvelle-Zélande 1,333 0
IItalie 390 0
Tous les autres pays 6,524 2
Total 343,406 100

1. En millions de dollars.
2. Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l’arrondissement.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue.

3. G-7 – Groupe des sept : Grande-Bretagne, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et États-Unis.
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Au total, les établissements exportateurs sous contrôle étranger exploités au Canada par 26 pays ont
exporté des biens vers leur pays de contrôle en 2002. Toutefois, sauf dans le cas des établissements
exportateurs sous contrôle américain, la valeur des exportations était assez faible. Excluant les
États-Unis, des biens d’une valeur juste au-dessus de 1 milliard de dollars ont été expédiés vers ces pays
de contrôle, ce qui représentait moins de 1 % du total des exportations des établissements sous contrôle
étranger en 2002.

Le Japon s’est classé au deuxième rang en ce qui a trait à la proportion de ses établissements
exportateurs qui ont expédié des biens au Japon, soit 47 %, ainsi qu’en valeur, 3,5 % des exportations
d’établissements sous contrôle japonais étaient expédiés au Japon.

Tableau 4. Nombre d’établissements exportateurs sous contrôle étranger exportant vers leur
      pays de contrôle et valeur de leurs exportations, 2002

Nombre Pourcentage du total pour Valeur1 des exportations Pourcentage des
d’établissements le pays de contrôle  vers le pays de contrôle  total exports

États-Unis 1,930 91 88,429 91
Japon 99 47 56 34
Pays-Bas 62 69 62 3
France 44 23 122 2
Allemagne 50 23 196 1
Royaume-Uni 52 18 53 1
Total 2,256 63 89,475 57

1. En millions de dollars.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue.

Presque tous les établissements exportateurs sous contrôle américain ont expédié des biens aux
États-Unis. En fait, leurs livraisons aux États-Unis représentaient 91 % de la valeur de leurs exportations
totales et 30 % des exportations totales du Canada aux États-Unis en 2002.

Tableau 3b. Nombre d’établissements exportateurs selon le pays de contrôle, 2002

Pays de contrôle Nombre d’établissements

Canada 36,063
États-Unis 2,130
Allemagne 286
Japon 221
Royaume-Uni 211
France 188
Pays-Bas 90
Suède 56
Australie 30
Nouvelle-Zélande 30
IItalie 12
Tous les autres pays 343
Total 39,660

Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue.
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Tableau 5. Nombre d'établissements exportateurs sous contrôle étranger exportant vers les
      États-Unis et valeur de leurs exportations, 2002

Valeur1 des exportations   Pourcentage des exportations
     vers les États-Unis totales selon le pays de contrôle

Allemagne 17,288 95
Japon 14,801 93
États-Unis 88,429 91
Suède 1,439 89
Royaume-Uni 5,167 88
France 4,472 87
Nouvelle-Zélande 1,102 83
Pays-Bas 1,609 83
Australie 180 13
Total 134,488 86

1. En millions de dollars.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue.

En 2002, près de la moitié (47%) des exportations canadiennes vers les États-Unis étaient attribuables
aux établissements exportateurs sous contrôle étranger. Par comparaison, dans le cas des principaux
marchés d’exportation canadiens, les établissements exportateurs sous contrôle étranger étaient
responsables de 54 % des exportations canadiennes vers la Belgique et de 25% des exportations
canadiennes vers le Japon.

Diversité des destinations

Les destinations d’exportation des établissements exportateurs sous contrôle étranger étaient plus
diverses que celles des établissements exportateurs sous contrôle canadien. En outre, les établissements
exportateurs sous contrôle étranger exportent une plus grande proportion de leurs exportations, en valeur,
à des destinations américaines que leurs homologues sous contrôle canadien.

En 2002, une plus forte proportion d’établissements exportateurs sous contrôle étranger (45 %) ont exporté
des biens vers des destinations autres que les États-Unis que leurs homologues sous contrôle canadien
(29 %). En valeur, toutefois, les établissements exportateurs sous contrôle canadien ont expédié une plus
forte proportion de leurs exportations à des destinations autres que les États-Unis, soit 16 %,
comparativement à 10 % pour les établissements exportateurs sous contrôle canadien. En outre,
seulement 38 % des établissements exportateurs sous contrôle étranger ont exporté uniquement aux
États-Unis en 2002, comparativement à 48 % des établissements exportateurs sous contrôle canadien. Au
total, 60 % des exportateurs sous contrôle étranger ont expédié des biens au États-Unis ainsi qu’à des
destinations autres que les États-Unis, comparativement à 46 % des établissements exportateurs sous
contrôle canadien.

Toutefois, deux autres importants pays exportateurs exerçant un contrôle sur des établissements
exportateurs canadiens, soit l’Allemagne et le Japon, ont exporté une proportion plus importante de leurs
biens aux États-Unis (95 % et 93 %, respectivement), que les exportateurs sous contrôle américain. Cette
constatation vient appuyer l’affirmation ci-dessus selon laquelle les établissements exportateurs sous
contrôle étranger s’établissent au Canada pour accéder au marché nord-américain.
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On observe également une certaine variation du nombre de pays de destination des exportations selon la
propriété. En 2002, les établissements exportateurs sous contrôle canadien étaient plus susceptibles
d’exporter vers une seule destination que leurs homologues sous contrôle étranger. Les établissements
exportateurs sous contrôle étranger ont exporté des biens vers un plus grand nombre de destinations. En
2002, 18 % des établissements exportateurs sous contrôle étranger ont expédié des biens vers cinq pays
ou plus, comparativement à juste 6 % des entreprises sous contrôle canadien.

Tableau 6a. Établissements exportateurs sous contrôle étranger

Nombre de destinations1 Nombre Valeur2 Valeur2 vers Valeur vers les États-Unis
d’établissements  les États-Unis pourcentage

1 2,181 58,698 58,538 100
2 à 4 786 52,424 50,529 96
5 à 9 331 9,597 7,251 76
10 et plus 299 34,923 24,002 69
Total 3,597 155,642 140,320 90

1. Pour en savoir plus sur les destinations, veuillez consulter le Profil des exportateurs canadiens, Statistique Canada,
    numéro 65-506-XIF au catalogue.
2. En millions de dollars.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue

Tableau 6b. Établissements exportateurs sous contrôle canadien

Number of destinations1 Nombre Valeur2 Valeur2 vers Valure vers les États-Unis
d’établissements les États-Unis  pourcentage

1 28,108 91,276 90,126 99
2 à 4 5,687 31,517 27,877 88
5 à 9 1,371 17,066 12,378 73
10 et plus 897 47,905 27,872 58
Total 36,063 187,764 158,253 84

1. Pour en savoir plus sur les destinations, veuillez consulter le Profil des exportateurs canadiens, Statistique Canada,
    numéro 65-506-XIF au catalogue.
2. En millions de dollars.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue

L’Ontario affiche le niveau de contrôle étranger le plus élevé

À l’échelle nationale, en 2002, les exportations des établissements exportateurs sous contrôle étranger
représentaient 45 % de la valeur des exportations du Canada mais on constate des variations significatives
entre les provinces. De façon générale, toutefois, les établissements exportateurs sous contrôle étranger
étaient des exportateurs considérablement plus importants. Dans chaque province, les établissements
exportateurs sous contrôle étranger représentaient un petit pourcentage du total des établissements
exportateurs mais leurs exportations représentaient un pourcentage important de la valeur des exportations
provinciales en 2002.
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En 2002, l’Ontario affichait le niveau le plus important de contrôle étranger des exportations provinciales.
Les établissements exportateurs sous contrôle étranger de l’Ontario représentaient à peine 11 % de
l’ensemble des établissements exportateurs de la province mais leurs exportations représentaient 61 % de
la valeur de ses exportations totales. En revanche, 4 % des établissements exportateurs du Nouveau-
Brunswick étaient sous contrôle étranger et leurs exportations ne représentaient que 6 % des exportations
totales de la province.

Tableau 7. Proportion d’établissements sous contrôle étranger dans les provinces et les territoires
        et valeur de leurs exportations, 2002

Nombre Pourcentage Valeur1 Pourcentage de
   d’établissements du total des  d’établissements   la valeur total

 sous contrôle établissements  sous contrôle    par provinces
 étranger provinciaux ou étranger   et territoires

   territoriaux

Terre-Neuve X X X X
Île-du-Prince-Édouard X X X X
Nouvelle-Écosse 60 7 2,775 57
Nouveau Brunswick 30 4 443 6
Québec 678 8 19,935 31
Ontario 1,917 11 105,160 61
Manitoba 91 6 2,375 24
Saskatchewan 51 6 2,404 48
Alberta 393 12 14,122 29
Colombie Britannique 363 6 7.749 29
Yukon X X X X
Territoires du Nord-Ouest X X X X
Nunavut X X X X
Canada 3,597 100 155,642 100

1. En millions de dollars.
x  Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.
Source de données : Statistique Canada, Division du commerce international.
Source du tableau : Statistique Canada, 2005, Le commerce canadien en revue, Contrôle étranger des exportations de

marchandises canadiennes, 2002, numéro 65-507-MIF2005004 au catalogue

En ce qui a trait aux destinations des exportations, à l’exception notable de la Saskatchewan, la plus
grande proportion des exportations des établissements exportateurs sous contrôle étranger étaient vers les
États-Unis. Moins de la moitié (45 %) des exportations des établissements sous contrôle étranger de la
Saskatchewan étaient à destination des États-Unis.

La région de destination des exportateurs sous contrôle étranger provinciaux s’est inscrite généralement
dans un axe nord-sud. Les établissements exportateurs sous contrôle étranger au Québec et au Nouveau-
Brunswick ont expédié la plus grande proportion de leurs exportations vers l’Est des États-Unis4. Plus à
l’Ouest, les établissements exportateurs sous contrôle étranger en Ontario ont expédié 62 % de leurs
exportations vers le cœur des États-Unis. À l’Ouest du pays, tel qu’il est mentionné plus haut, les
exportations des établissements exportateurs sous contrôle étranger de la Saskatchewan vers des desti-
nations autres qu’aux États-Unis, principalement vers les pays côtiers du Pacifique, représentaient plus de
la moitié de la valeur totale de leurs exportations5. L’Alberta et le Manitoba ont expédié la plus grande
proportion de leurs biens vers le Midwest des États-Unis. Les exportateurs sous contrôle étranger de la
Colombie-Britannique ont expédié la plus forte proportion de leurs exportations vers l’Ouest des États-Unis.

4. Pour une liste complète des divers États dans l’Ouest, l’Est, le MidWest et le cœur des États-Unis, voir le document
Profil des exportateurs canadiens, Statistique Canada, Division du commerce international, no 65-506-X au catalogue.

5. On trouvera une liste complète des pays côtiers du Pacifique dans le document Statistiques du commerce de
marchandises : Exportations. Statistique Canada, Division du commerce international, no 65-202-X au catalogue.




