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Le rythme croissant de la mondialisation a entraîné de nombreux changements structuraux dans l'économie
canadienne et mondiale. Un changement majeur est la présence accrue de chaînes de valeur mondiales, dans le
cadre desquelles les processus de production d'une entreprise donnée sont répartis dans de nombreux pays. Dans
la présente étude, les résultats de l'Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise de 2009 et de 2012 sont
utilisés pour analyser la prévalence de différents arrangements mondiaux de production au Canada.

Le négoce international, où une société achète puis vend un bien à l'étranger sans que le bien en question entre
dans l'économie du pays de résidence de la société, représentait 1,9 % des ventes de l'économie totale en 2009,
et 2,0 % en 2012. La production de biens sans usine, où une société confie l'ensemble de son processus de
production à un sous-traitant à l'étranger, mais conserve le droit de propriété intellectuelle sur le produit,
représentait 1,5 % des bénéfices et 0,4 % des actifs de l'économie totale en 2012.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5171.

Le module Système des comptes macroéconomiques, accessible sous l'onglet Parcourir par ressource clé de
notre site Web, offre un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

L'étude sur les « Arrangements mondiaux de production au Canada — Résultats initiaux de l'Enquête sur
l'innovation et les stratégies d'entreprise », qui fait partie de la publication Comptes des revenus et dépenses,
série technique (13-604-M), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web,
sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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