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En 2012, la valeur des actifs, des revenus et des bénéfices dans l'économie canadienne a augmenté par rapport à
l'année précédente. La part des actifs et des bénéfices sous contrôle étranger a diminué comparativement à 2011,
tandis que celle des revenus sous contrôle étranger a légèrement augmenté.

La valeur des actifs sous contrôle canadien a augmenté de 6,2 % en 2012, comparativement à une hausse
de 3,2 % des actifs sous contrôle étranger. Les entreprises sous contrôle étranger représentaient 18,4 % des actifs
en 2012, en baisse par rapport à 18,9 % en 2011.

Les revenus des entreprises sous contrôle canadien ont augmenté de 3,0 % comparativement à 5,0 % pour les
entreprises sous contrôle étranger. Par conséquent, la part des revenus sous contrôle étranger a légèrement
augmenté, passant de 29,0 % en 2011 à 29,4 % en 2012.

Les bénéfices d'exploitation des entreprises sous contrôle canadien ont augmenté de 4,7 % en 2012, alors que
ceux des entreprises sous contrôle étranger ont diminué de 8,9 %. Par conséquent, la part des bénéfices sous
contrôle étranger a diminué, passant de 22,9 % à 20,6 %, surtout en raison du secteur non financier.

Branches d'activité non financières

Dans les branches d'activité non financières, la part des actifs sous contrôle étranger a légèrement baissé pour
s'établir à 26,5 %, et la part des revenus sous contrôle étranger a augmenté pour atteindre 30,6 %. La part des
bénéfices sous contrôle étranger a reculé, passant de 25,6 % à 23,4 %.

Le secteur de la fabrication est resté le plus important sur le plan des actifs non financiers. Il s'agissait aussi du
secteur ayant affiché la plus grande part des actifs sous contrôle étranger, ceux-ci s'établissant à 49,7 % en 2012,
en baisse par rapport à 50,3 % en 2011.

La valeur des actifs des fabricants sous contrôle canadien a augmenté de 3,2 %, comparativement à une hausse
de 0,6 % de la valeur des actifs sous contrôle étranger.

La part des revenus des fabricants sous contrôle étranger a progressé, passant de 47,2 % à 48,7 %, les fabricants
sous contrôle canadien ayant connu une croissance des revenus plus lente en 2012 que leurs homologues sous
contrôle étranger.

En 2012, les bénéfices des fabricants sous contrôle canadien ont diminué de 15,9 %, et ceux des fabricants sous
contrôle étranger ont reculé de 3,7 %. De ce fait, la part des bénéfices du secteur de la fabrication sous contrôle
étranger est passée de 42,5 % à 45,8 %, mais elle restait néanmoins toujours en deçà de l'intervalle de 50 %
à 55 % généralement observé depuis 1999.

Dans le secteur de l'extraction du pétrole et du gaz, la part des bénéfices des entreprises sous contrôle étranger a
diminué pour s'établir à 30,7 % en 2012, les bénéfices ayant diminué plus rapidement pour les entreprises
étrangères que pour les entreprises sous contrôle canadien.

Branches d'activité financières et assurances

Dans les branches d'activité financières et les assurances, les entreprises sous contrôle étranger détenaient 11,9 %
des actifs en 2012, en baisse comparativement à 12,5 % l'année précédente. Les entreprises étrangères
détenaient 17,7 % des revenus, en baisse par rapport à 18,3 % en 2011, et 13,8 % des bénéfices d'exploitation, en
baisse par rapport à 15,8 %.

Les actifs ont augmenté de 6,1 % en 2012 pour les entreprises sous contrôle canadien du secteur financier,
comparativement à une hausse de 0,3 % pour les entreprises sous contrôle étranger.
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Les revenus des entreprises sous contrôle canadien ont augmenté de 1,2 % en 2012, alors que ceux des
entreprises sous contrôle étranger ont diminué de 3,1 %.

Les bénéfices d'exploitation du secteur financier ont augmenté de 13,7 % en 2012 pour les entreprises sous
contrôle canadien, alors qu'ils ont diminué de 3,6 % pour les entreprises sous contrôle étranger.

Contrôle étranger selon le pays

Les entreprises sous contrôle américain ont continué de dominer les parts des actifs, des revenus et des bénéfices
sous contrôle étranger.

Les entreprises américaines contrôlaient 49,1 % de tous les actifs étrangers et 53,8 % de tous les revenus
d'exploitation étrangers en 2012; dans les deux cas, il s'agissait d'une baisse par rapport à l'année précédente.
Cependant, la part des bénéfices étrangers sous contrôle américain a légèrement augmenté pour atteindre 58,4 %
en 2012.

Les entreprises sous contrôle du Royaume-Uni ont déclaré de légers reculs de leurs parts d'actifs, de revenus et de
bénéfices, lesquelles s'établissaient respectivement à 13,2 %, 8,0 % et 7,7 %. Plus des deux tiers des actifs sous
contrôle du Royaume-Uni (68,9 %) se trouvaient dans le secteur financier, comparativement à 31,1 % dans le
secteur non financier.

Les entreprises sous contrôle néerlandais venaient au troisième rang en importance quant à la part des actifs sous
contrôle étranger en 2012 (5,7 %). La répartition de ces actifs était à l'inverse de celle des actifs sous contrôle du
Royaume-Uni, 32,3 % des actifs sous contrôle néerlandais étant dans le secteur financier et 67,7 % dans le secteur
non financier.

Note aux lecteurs

Sous l'autorité du ministre de l'Industrie, Statistique Canada applique la Loi sur les déclarations des personnes morales, laquelle requiert
la collecte d'information sur la situation financière et la propriété des sociétés exerçant une activité au Canada. Cette information sert à
évaluer l'étendue du contrôle de l'économie des sociétés canadiennes par des non-résidents.

En vertu de la Loi sur les déclarations des personnes morales, un rapport résumant l'étendue du contrôle étranger dans l'économie
canadienne doit être présenté chaque année au Parlement. Le document diffusé aujourd'hui est le rapport pour l'année de
référence 2012.

Les présentes statistiques sont compilées à partir de données sur les entreprises. Une entreprise peut être une société unique ou un
regroupement de sociétés sous une même propriété et/ou un même contrôle, et pour lequel des états financiers consolidés sont produits.

Trois composantes sont utilisées pour mesurer le contrôle étranger : l'actif, les revenus d'exploitation et les bénéfices d'exploitation.

Les mesures du contrôle étranger fondées sur l'actif donnent une perspective à plus long terme. L'actif est un élément de stock qui
reflète les décisions économiques et les conditions du marché dont l'évolution est généralement plus lente.

Les mesures fondées sur les revenus, par ailleurs, correspondent à un élément de flux et sont étroitement liées au cycle commercial.
Les revenus ont tendance à refléter la situation actuelle des entreprises et, de ce fait, les mesures fondées sur les revenus sont plus
instables que les mesures fondées sur l'actif.

Les bénéfices constituent une mesure de la santé financière et du bien-être d'une économie et peuvent être utilisés pour évaluer le
rendement et la durabilité de cette dernière.



Le Quotidien, le mardi 9 décembre 2014

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 3

Tableau 1
Actifs, revenus d'exploitation et bénéfices d'exploitation sous contrôle étranger, selon la branche
d'activité
      Total sous contrôle canadien et étranger   Sous contrôle étranger

  2011   2012   2011   2012

    millions de dollars   %

Actifs        
Total, toutes les branches d'activité 8 979 187 9 487 011 18,9 18,4
Total des branches d'activité non financières 3 996 976 4 236 929 26,8 26,5

Fabrication 833 656 849 344 50,3 49,7
Extraction de pétrole et de gaz et activités de soutien 553 290 562 600 38,5 36,7
Reste du secteur non financier 2 610 030 2 824 985 16,8 17,5

 
Total des branches d'activité financières et assurances 4 982 211 5 250 083 12,5 11,9

Intermédiation financière par le biais de dépôts 3 152 999 3 298 025 7,1 5,3
Reste du secteur des finances et de l'assurance 1 829 212 1 952 058 21,8 23,1

 
Revenus d'exploitation        
Total, toutes les branches d'activité 3 463 182 3 587 837 29,0 29,4
Total des branches d'activité non financières 3 111 761 3 234 951 30,2 30,6

Fabrication 734 211 759 872 47,2 48,7
Extraction de pétrole et de gaz et activités de soutien 203 564 176 900 55,0 48,6
Reste du secteur non financier 2 173 986 2 298 179 22,1 23,3

 
Total des branches d'activité financières et assurances 351 421 352 886 18,3 17,7

Intermédiation financière par le biais de dépôts 126 905 134 058 6,9 5,0
Reste du secteur des finances et de l'assurance 224 516 218 828 24,8 25,4

 
Bénéfices d'exploitation        
Total, toutes les branches d'activité 344 104 349 618 22,9 20,6
Total des branches d'activité non financières 250 911 246 232 25,6 23,4

Fabrication 57 759 51 588 42,5 45,8
Extraction de pétrole et de gaz et activités de soutien 19 309 10 231 41,7 30,7
Reste du secteur non financier 173 843 184 413 18,1 16,7

 
Total des branches d'activité financières et assurances 93 193 103 386 15,8 13,8

Intermédiation financière par le biais de dépôts 38 131 42 327 8,2 3,8
Reste du secteur des finances et de l'assurance 55 062 61 059 21,1 20,7

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source(s) : Tableau CANSIM 179-0004.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=179-0004&p2=31


Le Quotidien, le mardi 9 décembre 2014

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada4

Tableau 2
Total des actifs, des revenus d'exploitation et des bénéfices d'exploitation sous contrôle étranger,
selon le principal pays de contrôle – toutes les branches d'activité
      Actifs   Revenus d'exploitation   Bénéfices d'exploitation

  2011   2012   2011   2012   2011   2012

    millions de dollars

Total 1 694 591 1 748 662 1 003 394 1 053 328 78 875 71 892
États-Unis 833 077 858 961 558 175 567 063 45 962 41 955
Royaume-Uni 224 444 230 237 85 295 84 214 6 287 5 556
Allemagne 76 642 91 215 41 833 45 402 3 834 3 013
France 55 675 56 663 33 238 35 159 3 131 3 839
Pays-Bas 134 349 99 589 68 491 73 001 2 152 1 261
Japon 62 831 69 461 55 899 65 967 2 296 2 614
Tous les autres pays étrangers 307 573 342 535 160 462 182 522 15 213 13 655

 
    % sous contrôle étranger

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
États-Unis 49,2 49,1 55,6 53,8 58,3 58,4
Royaume-Uni 13,2 13,2 8,5 8,0 8,0 7,7
Allemagne 4,5 5,2 4,2 4,3 4,9 4,2
France 3,3 3,2 3,3 3,3 4,0 5,3
Pays-Bas 7,9 5,7 6,8 6,9 2,7 1,8
Japon 3,7 4,0 5,6 6,3 2,9 3,6
Tous les autres pays étrangers 18,2 19,6 16,0 17,3 19,3 19,0

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source(s) : Tableau CANSIM 179-0004.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 179-0004 et 179-0005.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2503.

Le rapport Loi sur les déclarations des personnes morales, 2012 (61-220-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
Claude Vaillancourt au 613-951-0807 (claude.p.vaillancourt@statcan.gc.ca), Division de l'organisation et
des finances de l'industrie.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=179-0004&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=179-0005&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=179-0004&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2503-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=61-220-X&lang=fra
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:claude.p.vaillancourt@statcan.gc.ca

