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Résumé  
 
• En 2011, les exportations canadiennes ont crû de 10 % en chiffres réels (dollars de 2002), un résultat 

nettement supérieur au taux de croissance annuel composé de 0 % des exportations réelles de 2001 à 
2011. Malgré la forte croissance des deux dernières années, les exportations canadiennes demeurent 
inférieures au sommet de 2007. 

 
• Les importations réelles (en dollars de 2002) ont augmenté de 7 % en 2011, pour atteindre la valeur 

de 595,1 milliards de dollars. Comparativement, le taux de croissance annuel composé des importations 
réelles a été de 4 % de 2001 à 2011. 

 
• Le nombre d’entreprises exportatrices est tombé de 40 848 en 2009 à 38456 en 2010, une diminution 

de 6 %. La baisse est concentrée dans le secteur manufacturier et dans celui des ventes de gros. Le 
nombre d’exportateurs a chuté de 15 % au Canada depuis le sommet de 45 197 exportateurs atteint 
en 2005. 

 
• Environ 62 % de la croissance des exportations canadiennes de 2011 est imputable aux livraisons aux 

États-Unis, et une autre tranche de 20 % était concentrée sur les marchés émergents. L’importance des 
exportations vers les marchés émergents sur le bilan commercial du Canada s’est fortement accrue de 
2001 à 2011, celles-ci passant de 6 % à 13 % des exportations canadiennes au cours de cette période. 

 
• De 2001 à 2011, les exportations du secteur manufacturier qui ne sont pas à base de matière premières 

ont plongé, passant de 53 % des exportations de marchandises à 33 %. La plus grande partie de cette 
baisse est imputable aux exportations des secteurs de l’automobile et des technologies de pointe. Les 
exportations du secteur de l’extraction de pétrole et de gaz, du secteur des mines et du secteur 
manufacturier dont les produits sont à base de matières premières ont crû et comblé le vide, d’où une 
plus grande diversification sectorielle des exportations canadiennes. La répartition sectorielle des 
exportations de marchandises est cependant demeurée fondamentalement inchangée de 2010 à 2011.  

 
• La valeur de l’IDCÉ a augmenté de 7 % de 2010 à 2011 pour se situer à 684,5 milliards de dollars, grâce 

surtout à la croissance de l’investissement canadien aux États-Unis et dans les pays en développement. 
Par comparaison, mentionnons que l’IDCÉ a augmenté en moyenne de 5,5 % par année de 2001 à 2011. 

 
• Les ventes des sociétés affiliées à l'étranger (VSA) a chuté légèrement en 2010, affichant une baisse de 

2 % à 462,2 milliards CAD. De 2000 à 2010, les VSA nominales ont crû en moyenne de 2,3 % par 
année, croissance beaucoup plus marquée au cours de la même période. La vaste majorité de la 
croissance des VSA durant cette période s’est produite sur les marchés émergents. 

 
• En 2011, l’investissement direct étranger au Canada a augmenté de 4 % pour atteindre 585,1 milliards de 

dollars. De 2001 à 2011, les entrées d’IDÉ au Canada ont augmenté de 78 %, passant 
de 340,4 à 607,5 milliards de dollars. Près de la moitié de ces investissements sont venus des États-Unis, 
et l’essentiel du restant, des pays de l’UE, même si les marchés émergents ont considérablement accru 
leur part des entrées d’IDÉ au Canada au cours des 10 dernières années.  
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Compréhension de quelques concepts  
Croissance des exportations : Les exportations sont habituellement au centre de toute discussion sur la performance 
commerciale du Canada, et pour cause. La valeur réelle (à prix fixe) des exportations est l’indicateur privilégié pour calculer 
la croissance des exportations, car l’appréciation du dollar canadien et la hausse des prix des produits de base peuvent gonfler 
la valeur nominale des exportations, d’où une impression de croissance même si la quantité véritable de produits et de services 
exportés demeure inchangée. Les données sur les exportations de marchandises utilisées dans le présent document sont 
présentées sur la base douanière, tandis que celles sur les exportations de services le sont sur la base de la balance des 
paiements. 

Croissance des importations : Les importations influent de manière importante sur la performance commerciale du Canada, 
car il existe un lien direct entre le volume des exportations et celui des importations. En effet, plus les exportations 
augmentent, plus la quantité d’intrants importés nécessaires à la production de ces marchandises augmente. Comme pour les 
exportations, la valeur en dollars réels des importations est l’indicateur privilégié pour calculer la croissance des importations, 
car l’appréciation du dollar canadien (c.-à-d. l’augmentation du pouvoir d’achat de la monnaie canadienne) peut faire en sorte 
que la quantité véritable de marchandises importées augmente, même si leur valeur nominale reste constante. Les données sur 
les importations de marchandises utilisées dans le présent document sont présentées sur une base douanière tandis que celles 
sur les importations de services le sont sur la base de la balance des paiements.  

Nombre d’exportateurs : Le nombre d’entreprises exportatrices en exploitation au Canada est révélateur du genre 
d’entreprises qui utilisent le commerce international pour assurer leur expansion et de la manière dont elles s’en servent. Le 
dénombrement des exportateurs est fait au moyen de la base de données du registre des exportateurs publié annuellement par 
Statistique Canada. Le registre des exportateurs fait état des entreprises dont la valeur des exportations a été supérieure à 
30 000 $ durant au moins une année au cours de la période de 1996 à 2010 et classifie ces entreprises selon le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), ainsi que selon les revenus qu’elles tirent des exportations, leur 
province de résidence et le pays de destination des exportations. 

Diversification des partenaires commerciaux : Le fait de compter plusieurs partenaires commerciaux importants présente 
deux grands avantages. Premièrement, la diversification des partenaires réduit le danger qu’un repli économique dans un pays 
ou une région donné menace l’économie canadienne et deuxièmement, elle permet aux exportateurs de profiter de la forte 
croissance actuelle sur les marchés émergents.  

Diversification sectorielle des exportations : L’importance de la diversification sectorielle est moins claire que celle des 
partenaires commerciaux. D’un côté, la répartition sectorielle est naturellement étroite, ce qui est même parfois souhaitable, 
étant donné l’importance de l’avantage comparatif sur les marchés internationaux. D’un autre côté, une bonne diversification 
sectorielle protège les exportations contre les chocs possibles dans un secteur donné.  

Investissement direct canadien à l’étranger : L’IDCÉ présente de nombreux avantages pour l’économie canadienne. Il 
accroît la productivité grâce aux économies d’échelle et il crée des activités à forte valeur ajoutée dans les sièges sociaux au 
Canada (financement, marketing et recherche-développement). Dans les statistiques sur l’IDCÉ citées dans le présent 
document, un « investissement direct » s’entend du fait pour une entreprise canadienne de faire l’acquisition d’au moins 10 % 
des actions avec droit de vote d’une entreprise étrangère. L’IDCÉ est comptabilisé en devises. L’appréciation du dollar 
canadien entraîne donc une sous-évaluation de l’IDCÉ et vice versa.  

Ventes des sociétés affiliées d’entreprises canadiennes à l’étranger (VSA) : Les VSA mesurent la valeur des produits et 
services vendus par des sociétés étrangères appartenant majoritairement à des entreprises canadiennes. Il est important pour la 
performance commerciale du Canada que les entreprises canadiennes aient des sociétés étrangères affiliées parce que ces 
dernières leur permettent de vendre des services à l’étranger en complément aux exportations de marchandises. Les produits 
vendus par ces sociétés affiliées sont fabriqués au Canada ou à l’étranger. Les statistiques sur les VSA sont collectées 
annuellement dans le cadre d’une enquête à réponse obligatoire sur le capital investi à l’étranger par les entreprises 
canadiennes. Les statistiques sur les VSA n’englobent pas les ventes à l’étranger des banques à charte du Canada. 

Investissement direct étranger au Canada : L’investissement direct étranger au Canada aide les entreprises canadiennes à 
s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement des sociétés étrangères et stimule la productivité et la compétitivité au pays. 
Contrairement à l’IDCÉ, les entrées d’IDÉ au Canada sont comptabilisées directement en dollars canadiens, ce qui signifie 
que les fluctuations du huard sont sans effet sur la valeur comptabilisée.  
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Introduction 
 
Le présent document fait état du deuxième examen annuel par le CRD de la performance commerciale du 
Canada. Il se penche sur la période de 2001 à 2011 et sur les changements depuis la récession de 2008-2009. 
 
Au cours des années qui ont suivi la récession mondiale en 2008, on a été témoin d'une modification 
importante des tendances en ce qui concerne la performance du Canada dans le contexte du commerce 
d’intégration1

 

. Les interactions entre l’économie canadienne et les économies étrangères n’ont pas très bien 
réagi à la crise : le volume des exportations s’est effondré dès le déclenchement de la récession et il demeure 
à ce jour inférieur aux niveaux d’avant la récession malgré une forte croissance en 2010 et en 2011. De 
même, l’investissement direct canadien à l’étranger a aussi été fortement touché par la récession et il 
diminuait encore en 2010, même si une reprise semble s’être engagée en 2011. En ce qui concerne l’activité 
économique mondiale dirigée vers le Canada, la situation est relativement meilleure : le volume des 
importations s’est rapidement rétabli depuis la récession et l’investissement direct étranger au Canada, même 
s’il avait diminué pendant la récession, est revenu à des niveaux normaux en 2011. 

 
1. Croissance des exportations  
 
De 2001 à 2011, les exportations ont enregistré un très faible taux de croissance annuel composé de tout 
juste 1,2 % (figure 1) sur le plan de la valeur nominale et de 0 %, en chiffres réels (dollars de 2002). 
Remarquablement, ces deux dernières années, la valeur nominale des exportations a remonté beaucoup plus 
rapidement que leur volume grâce en grande partie à la poussée des prix des produits de base. 

 
Les exportations canadiennes 
sont toujours en cours de 
rétablissement après la 
l’effondrement déclenché en 
2009 par la crise financière 
mondiale et la récession 
subséquente. La remontée 
des exportations amorcée en 
2010 a maintenu son élan en 
2011, grâce à la reprise en 
cours de la demande 
mondiale. En valeur 
nominale, les exportations 
ont crû de 11 % de 2010 à 
2011 tandis qu’en chiffres 
réels, les exportations ont crû 
de 10 %. Malgré cette 
croissance, les exportations 
réelles se situaient 
uniquement à 92 % de leur 

sommet de 2007. C’est donc dire que même après quatre années, les exportations ne se sont pas encore 
complètement remises de la crise.  
                                                 
1  Le commerce d’intégration désigne l’élargissement du modèle d’exportation classique pour inclure l’investissement direct à 
l’étranger, l’intégration des intrants importés dans les exportations et l’établissement de sociétés affiliées à l’étranger.  
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Même si en valeur nominale, on prévoit que les exportations excéderont leur niveau de 2008 d’ici la fin de 
2012 ou au début de 2013, en chiffres réels, ce retour des exportations au niveau de 2008 se fera encore 
attendre. Les exportations réelles du Canada ont rebondi beaucoup plus lentement que celles des autres pays 
puisque les exportations mondiales ont dépassé leur sommet de 2008 en chiffres réels dès le troisième 
trimestre de 2011. En 2012 et par la suite, on s’attend à ce que les exportations d’énergie et de métaux 
demeurent le fer de lance de la croissance des exportations canadiennes et à ce que la reprise des exportations 
des secteurs de l’automobile et des biens de production apporte une contribution additionnelle2

 
.  

 
2. Croissance des importations 
 
De 2001 à 2011, les importations nominales du Canada ont crû à un taux annuel moyen de 2,9 % (figure 2), 
ce qui est nettement supérieur au taux annuel d’augmentation des exportations de 1,2 %. En chiffres réels 
(corrigés en fonction des prix), le volume des importations a crû de 3,7 % par année, ce qui reflète 
l’augmentation du pouvoir d’achat du solide dollar canadien.  
 
Après la récession, la reprise a été beaucoup plus sentie du côté des importations que de celui des 
exportations. En 2011, les importations réelles avaient progressé de 4,4 % par rapport à leur sommet le plus 
récent atteint en 2008 tandis que les importations nominales étaient 3,3 % plus élevées que leur niveau 
de 2008. La croissance persistera à moyen terme, car le dollar canadien reste fort et la demande intérieure 
continue de croître. 
 

 
 
 

                                                 
2 Pour plus de détails sur les perspectives des principaux secteurs d’exportation du Canada, prière de consulter l’édition du 
printemps 2012 des Prévisions à l’exportation, document affiché sur le site à l’adresse www.edc.ca. 
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3. Nombre d’exportateurs  
 
En 2010, on comptait au Canada 38 456 entreprises exportatrices, soit 4 % de moins qu’en 2000 (figure 3) et 
15 % de moins que le sommet de 2005. Le nombre d’exportateurs a surtout diminué dans le secteur 
manufacturier et dans celui des ventes de gros. En 2010, le nombre d’exportateurs était au Canada en 
proportion du nombre total d’entreprises susceptibles d’exporter inférieur à son plus bas niveau de la période 
de 2000 à 2010, soit 4,8 %. Ces données indiquent que la population d’exportateurs diminue plus vite que le 
nombre d’entreprises actives sur le marché intérieur3

 
. 

De 2009 à 2010, le nombre de gros exportateurs a reculé de 10 seulement, pour se situer à 3 833, tandis que 
le nombre de petits exportateurs reculait de 6,4 % pour passer à 34 623, ce qui indique un rendement relatif 
nettement inférieur de la part des petits exportateurs4

 
. 

Compte tenu de la reprise mondiale naissante, il semble probable que le nombre d’exportateurs commencera 
à remonter au cours des prochaines années. Cependant, il faut s’attendre à ce que la forte valeur du dollar et 
d’autres difficultés maintiennent le nombre d’exportateurs sous le sommet précédemment atteint, et ce, 
pendant plusieurs années. 
 

 
 
 

4. Diversification des partenaires commerciaux  
 
Les échanges du Canada avec des marchés autres que les États-Unis se sont considérablement accrus au 
cours des 10 dernières années (tableau 1). Les États-Unis ont absorbé 71 % de toutes les exportations 
canadiennes en 2011, en baisse par rapport aux 84 % de 2001. L’appréciation du dollar canadien, la 

                                                 
3 Le nombre d’entreprises susceptibles d’exporter est calculé en éliminant du nombre total d’entreprises celles appartenant à des 
secteurs qui se prêtent mal à l’exportation (p. ex., commerce de détail; la plupart des sous-secteurs de la construction; services 
financiers et assurance, à l’exception de l’assurance crédit et de l’intermédiation; services éducatifs; soins de santé; etc.).  
4 Pour plus de détails sur la baisse du nombre de sociétés canadiennes exportatrices, voir « Où est passé tout le monde? Lumière sur 
la disparition des exportateurs canadiens », Services de recherche d’EDC, mai 2012.  
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conjoncture économique difficile aux États-Unis et l’expansion rapide des marchés émergents sont autant de 
facteurs qui ont contribué à ce processus de diversification géographique. 
 
Le Canada a augmenté ses exportations à destination de tous les grands marchés du monde de 2010 à 2011. 
Approximativement les trois cinquièmes de cette croissance des exportations sont attribuables aux États-Unis 
tandis qu’un autre cinquième va aux marchés émergents et que le reste est réparti entre l’Union européenne 
et les autres pays de l’OCDE. L’augmentation des exportations à destination des États-Unis s’explique en 
grande partie par la remontée qui a suivi l’effondrement causé par la récession. Les exportations vers les 
marchés émergents représentent une partie plus importante des exportations totales du Canada d’environ un 
point de pourcentage en 2011. 
 
En 2001, 63 % des importations du Canada provenaient des États-Unis, une proportion qui a chuté à 51 % en 
2011. Pendant ce temps, la proportion d’importations en provenance des marchés émergents a augmenté 
substantiellement même si cette croissance est surtout attribuable à la Chine. Comme pour les exportations, 
l’année 2011 s’est caractérisée par une augmentation d’environ un point de pourcentage de la proportion des 
importations totales du Canada venant des marchés émergents. 
 
Au cours des prochaines années, les États-Unis récupéreront probablement une partie de leur part des 
activités commerciales avec le Canada, car l’économie américaine devrait reprendre sa progression. À plus 
long terme, cependant, la diversification géographique ne montre aucun signe de ralentissement.  
 
Tableau 1 : Part relative des principaux partenaires commerciaux  
Exportations et importations de marchandises et de services du Canada  
 Exportations   Importations   
 2001 2010 2011 2001 2010 2011 
Total mondial  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

États-Unis 83,7 71,7 70,7 63,2 51,7 50,9 
Union européenne 6,1 10,0 10,1 12,1 12,6 12,4 
Japon 2,4 2,2 2,3 4,1 3,0 2,7 
Autres pays de l’OCDE 2,2 4,4 4,4 8,6 9,3 9,5 
Tous les autres pays* 5,6 11,7 12,5 12,1 23,4 24,6 

       
Valeur (en milliards de CAD) 464,2 470,6 522,6 411,0 497,8 545,4 
*Pays n’appartenant pas à l’OCDE situés à l’extérieur de l’UE (correspond plus ou moins aux marchés en développement). 

Source : Services de recherche d’EDC, Industrie Canada et Statistique Canada.  
 
 
5. Diversification sectorielle des exportations 
 
La diversification sectorielle des exportations canadiennes au cours des 10 dernières années a notamment 
apporté des changements spectaculaires dans la composition sectorielle des biens exportés (tableau 2). Plus 
particulièrement, la proportion de produits manufacturés est passée de 68 % de l’ensemble des exportations 
de marchandises et de services en 2001 à 53 % en 2011. Cette tendance s’est maintenue malgré la reprise qui 
a suivi la récession, car le secteur manufacturier regagne le terrain perdu plus lentement que l’ensemble de 
l’économie. Même les exportations venant des secteurs manufacturiers à base de matières premières, dont le 
rendement a été nettement supérieur à celui de l’ensemble du secteur manufacturier, ne sont pas encore 
revenues à leur niveau de 2008.  
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Les exportations des entreprises du secteur des ressources naturelles, grâce à la flambée des prix des produits 
de base, ont comblé le vide créé par l’affaiblissement du secteur manufacturier. Le pétrole et le gaz, par 
exemple, qui représentaient 12 % des exportations de marchandises canadiennes en 2001 en 
représentaient 20 % en 2011. De même, le secteur minier a accru sa part des exportations de marchandises de 
3 % à 10 % au cours de cette même période. 
 
La proportion des exportations de produits manufacturés qui ne sont pas à base de matières premières a chuté 
de 50 % en 2001 à 33 % en 2011. La valeur nominale de ces exportations a chuté de 29 % au cours de la 
même période, l’essentiel de la baisse étant concentré dans le secteur de l’automobile et celui des 
technologies de pointe. Dans ce contexte, il faut s’attendre à ce que le secteur des matières et les secteurs de 
soutien connexes continuent de tirer les exportations canadiennes pendant encore un certain temps.  
 
La répartition sectorielle des exportations de marchandises n’a pas changé de manière appréciable de 2010 
à 2011. Les changements les plus importants sont survenus dans le secteur de l’extraction de pétrole et de gaz 
et dans le secteur minier, dont les produits ont représenté une proportion des exportations canadiennes 
majorée de 1,6 et de 1,1 point de pourcentage respectivement, tandis que le secteur de la fabrication de 
matériel de transport a essuyé une baisse de 1,4 point de pourcentage.  
 
En perspective, il faut s’attendre à ce que la diversification des exportations de marchandises du Canada soit 
plus grande qu’au cours des dernières années en raison de l’importance croissante du secteur miner, du 
secteur de l’extraction de pétrole et de gaz et des secteurs connexes par rapport au secteur du matériel de 
transport. À court terme, le ramollissement prévu des prix des produits de base, jumelé à la croissance prévue 
dans le secteur de l’automobile, rétrécira vraisemblablement l’écart entre ces trois secteurs.  
 
Tableau 2 : Part relative des 10 principaux secteurs d’exportation de marchandises du Canada (classement 
de 2010)  
  2001 2010 2011 
1 Extraction de pétrole et de gaz naturel 11,5 18,6 20,2 
2 Fabrication de matériel de transport  27,0 17,0 15,6 
3 Secteur minier (sauf le pétrole et le gaz)  2,8 9,3 10,4 
4 Fabrication de métaux primaires  5,1 7,7 7,8 
5 Fabrication de produits chimiques  5,3 7,2 7,1 
6 Fabrication d’aliments  4,4 5,4 5,4 
7 Fabrication de machinerie  5,7 5,1 5,2 
8 Fabrication de produits à base de pétrole et de 

charbon  
2,6 5,1 5,3 

9 Fabrication de pâte et de papier  7,0 4,6 4,1 
10 Cultures agricoles 2,6 4,1 4,3 

Source : Services de recherche d’EDC et Industrie Canada.  
 
 
6. Investissement direct canadien à l’étranger (IDCÉ)  
 
La part relative du Canada de l’ensemble de l’investissement direct étranger sortant dans le monde est 
demeurée très stable au cours des 10 dernières années, oscillant autour de 3 % (tableau 3). Cette stabilité 
contraste avec la tendance en ce qui concerne l’IDÉ sortant américain, dont la part du total de l’IDÉ sortant 
dans le monde a chuté de 34 % à 24 %. De 2001 à 2011, la totalité de l’IDCÉ a augmenté en moyenne de 
5,5 % par année, passant de 399,3 milliards de dollars en 2001 à 684,5 milliards de dollars en 2011. 
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L’IDCÉ total a augmenté de 7 % de 2010 à 2011 (tableau 4), ce qui le situe à un niveau nettement supérieur à 
son sommet antérieur de 641,9 milliards de dollars atteint en 2008. La plus grande partie de cette 
augmentation est imputable surtout aux États-Unis et aux pays en développement. L’investissement canadien 
en Union européenne et dans les autres pays de l’OCDE a aussi augmenté, mais dans une moindre mesure. 
La plus grande partie de la croissance de l’investissement sur les marchés émergents n’est pas imputable aux 
investissements dans les pays du BRIC, ce qui témoigne de l’importance croissante que les investisseurs 
canadiens accordent aux autres régions à forte croissance comme Hong Kong, l’Indonésie, la Malaisie, la 
Mongolie et Singapour.  
 
L’augmentation de l’IDCÉ total en 2011 est surtout attribuable au secteur financier, même si le secteur 
manufacturier et celui des mines ont également connu une forte croissance. Soulignons cependant que 
certains problèmes de mesure entraînent une surreprésentation des investissements du secteur des services 
financiers. Ces problèmes découlent du fait que les données sur l’IDCÉ compilées par Statistique Canada 
tiennent compte uniquement du premier pays de destination des capitaux exportés. Lorsque les capitaux 
utilisés pour établir une société affiliée à l’étranger transitent par un centre financier étranger, le pays où se 
trouve ce centre financier est enregistré comme le destinataire de l’IDCÉ et le secteur des services financiers 
est crédité de l’investissement. 
 
La tenace crise de la dette dans la zone euro pourrait provoquer une baisse de l’IDCÉ en 2012, car les 
entreprises voudront éviter la tumultueuse conjoncture économique de cette région.  
 
Tableau 3 : Part relative du stock et des flux mondiaux des sorties d’IDÉ de pays et groupes de pays 
sélectionnés  
 2000 2009 2010 2000 2009 2010 
 Stock Flux 
Monde  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Canada 3,0 3,1 3,0 3,6 3,6 2,9 
États-Unis  33,8 22,6 23,7 11,6 24,2 24,9 
Économies développées  89,0 84,2 82,3 88,8 72,7 70,7 
Économies en développement  10,8 14,0 15,3 10,9 23,1 24,8 
       
Stock total des sorties d’IDÉ (en 
milliards d’USD)  

7,962 19,197 20,408 1,232 1,171 1,323 

Source : Services de recherche d’EDC et CNUCED.  
 
 
Tableau 4 : Destination de l’IDCÉ – Part relative de pays et groupes de pays sélectionnés  
 2001 2010 2011 
Monde  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

États-Unis  47,2 39,6 40,3 
UE  20,7 26,4 25,2 
Japon 1,8 1,2 1,2 
Autres pays OCDE 6,6 5,4 5,7 
Tous les autres pays 23,8 27,4 27,6 

    
IDCÉ (en milliards de CAD) 399,3 639,9 684,5 

Source : Services de recherche d’EDC et Statistique Canada.  
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7. Ventes des sociétés affiliées d’entreprises canadiennes à l’étranger (VSA) (statistiques disponibles 
uniquement jusqu’en 2009)  
 
En chiffres absolus, de 2000 à 2010, la croissance des VSA a été considérablement plus rapide que celle des 
exportations grâce en grande partie à la hausse des VSA dans le secteur des mines et dans celui du pétrole et 
du gaz. En conséquence, le ratio du total des VSA au total des exportations nominales a augmenté de 78 % 
en 2000 à 98 % en 2010. Même si l’on exclut le secteur des mines et celui du pétrole et du gaz, le ratio a 
augmenté de 78 % à 96 %. Comme pour l’IDCÉ, la valeur nominale des VSA sous-estime 
vraisemblablement la valeur réelle de ces ventes parce que la valeur en dollars canadiens de ces ventes 
réglées en devises est érodée par la forte appréciation du CAD5

 
. 

Les VSA ont diminué de 2 % à 462,2 milliards CAD en 2010, sous l’effet de la baisse des ventes des secteurs 
manufacturier, des services publics et de la plupart des secteurs de service. Seuls les secteurs de l’agriculture, 
des mines, du transport et de l’entreposage ont affiché une croissance de leurs VSA en 2010. 
 
Si l’on analyse la question des VSA d’un point de vue géographique, les ventes des sociétés affiliées à des 
entreprises canadiennes situées sur des marchés en développement ont presque triplé de 2000 à 2010 (de 
44,1 milliards à 129,1 milliards de dollars). Inversement, au cours de cette période, les ventes des sociétés 
affiliées à des entreprises canadiennes aux États-Unis ont en fait baissé de 4 % en deça de leur niveau de 
2000 (figure 4). 
 
In 2010, les VSA ont augmenté de 15 % sur les marchés en développement et ont baissé partout ailleurs, de 
5 % aux É.-U. et de 13 % dans l’UE. Il en résulte que la part des VSA sur les marchés en développement est 
passée de 24 % à 28 % en une seule année.  
 
Tant que le dollar canadien demeurera fort et que l’IDCÉ continuera de croître, les sociétés affiliées 
d’entreprises canadiennes à l’étranger continueront de gagner en pertinence en ce qui concerne les 
interactions économiques du Canada avec les autres pays et les VSA devraient continuer d’augmenter à 
mesure que la demande mondiale reprendra de la vigueur.  
 

                                                 
5 Les ventes des sociétés affiliées à l'étranger conformément à la définition que leur donne Statistique Canada (et 
conformément aux normes internationales) ne s’applique qu’aux filiales à participation majoritaire. De même, les ventes 
à l’étranger de banques canadiennes ne sont pas incluses. Les données officielles sur les VSA sont donc 
vraisemblablement sous-évaluées. 
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Perspectives des ventes des sociétés affiliées d’entreprises canadiennes à l’étranger  
 
En 2009, la valeur nominale des ventes des sociétés affiliées à des entreprises canadiennes à l’étranger a dépassé 
celle des exportations canadiennes pour la première fois en dix ans et, même si elle est tombée légèrement en deça 
de la valeur des exportations en 2010, cette tendance se maintiendra vraisemblablement à ce niveau ou plus aussi 
longtemps que les exportations demeureront déprimées. Comme les ventes des sociétés étrangères affiliées ont 
toujours affiché un taux de croissance annuel plus élevé que celui des exportations, même lorsque les exportations 
connaissaient une bonne période, il semble bien que l’importance croissante des VSA par rapport aux exportations 
persistera. Il faut maintenant se demander si cette tendance est particulière au Canada ou si le phénomène touche 
aussi d’autres pays. 
 
À cause du manque de statistiques et de l’impossibilité de comparer celles dont on dispose à l’échelle 
internationale, il est difficile de répondre à cette question. Néanmoins, une comparaison avec les États-Unis révèle 
des faits intéressants : si les VSA canadiennes n’ont fait qu’égaler la valeur des exportations nationales depuis 
2009, la valeur des VSA américaines a été trois fois plus élevée que celle des exportations des États-Unis pendant 
la quasi-totalité des 10 dernières années6

                                                 
6 Les données relatives aux VSA pour les autres pays sont assez limitées, mais les éléments probants laissent croire que 
les VSA sont considérables par rapport aux exportations. Par exemple, on estime le ratio de VSA-exportations à 4-5 
pour le R.-U., 3 pour le Japon et environ 2 pour l’Australie. 

. Bien sûr, le simple fait d’avoir un ratio élevé des VSA aux exportations 
n’est pas nécessairement un indicateur positif de la performance commerciale d’un pays. Par exemple, il peut 
arriver que l’écart entre les VSA d’un pays donné et ses exportations s’élargisse en faveur des premières en cas de 
stagnation ou de diminution des exportations. Dans un tel cas, la croissance du ratio des VSA aux exportations 
indiquerait dans les faits une tendance négative dans l’économie. Toutefois, ce n’est pas le cas aux États-Unis où 
les exportations ont crû à un taux annuel moyen de 6,8 % de 2000 à 2008 et les VSA, à un taux annuel moyen 
de 9,7 % au cours de la même période, comparativement à des taux correspondants de 2,1 % et 3,8  
respectivement au Canada. Tous ces chiffres indiquent que le Canada dispose encore d’un espace considérable 
pour renforcer son intégration au sein de l’économie mondiale.  
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Tableau 5 : VSA canadiennes dans des secteurs sélectionnés (en millions de CAD)  
 2000 2010  

 
Taux de croissance 

annuel composé  
Tous les secteurs  367 052 462 201  2,3 

Total des marchandises  226 650 299 838  2,8 
Mines et extraction de pétrole et 
de gaz  

37 138 107 752  11,2 

Services publics et construction 7 211 11 876  5,1 
Secteur manufacturier  181 486 174 029  -0,4 

Total des services  140 402 163 363  1,5 
Ventes au détail  3 899 17 999  16,5 
Services culturels et information  30 851 22 499  -3,1 
Services financiers (autres que 
bancaires) et assurance  

43 422 59 305  3,2 

Autres services 62 230 62 559  0,1 

Source : Services de recherche d’EDC et Statistique Canada.  
 
8. Entrées d’investissement direct étranger 
 
La part relative du Canada des entrées mondiales d’IDÉ est demeurée stable de 2000 à 2010, soit légèrement 
sous le seuil de 3 % (tableau 7). Il s’agit d’une solide performance puisque dans toutes les économies 
développées, on a plutôt été témoin en moyenne d’une baisse. 
 
Les entrées d’IDÉ au Canada se sont rapidement accrues de 2001 à 2011 et ont augmenté de 78 %, passant 
de 340,4 à 607,5 milliards de dollars (CAD). Environ 65 % de ces entrées sont venues des États-Unis et de 
l’Union européenne et 24 %, des économies en développement. Les entrées d’IDÉ en provenance des 
économies en développement ont crû à un rythme soutenu, augmentant en moyenne de 23 % par année au 
cours des 10 dernières années.  
 
En 2011, l’investissement direct étranger au Canada a augmenté de 4 %, passant à 607,5 milliards de dollars 
(CAD). Cette augmentation est venue surtout de la croissance de l’investissement en provenance de l’Union 
européenne et des États-Unis (tableau 6).  
 
En perspective, il semble peu probable que la croissance des entrées d’IDÉ au Canada ralentisse. Elle 
pourrait même au contraire accélérer si la pertinence des économies en développement comme source 
d’investissement se confirme. 
 
Tableau 6 : Entrées d’investissement direct étranger au Canada – Part relative de pays et groupes de pays 
sélectionnés 
 2001 2010 2011 
Monde  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

États-Unis 64,6 54,4 53,7 
UE 27,0 25,7 26,4 
Japon 2,3 2,1 2,1 
Autres pays de l’OCDE  3,2 5,7 5,6 
Tous les autres pays 2,8 12,0 12,2 

    
Entrées d’IDÉ (en milliards de CAD) 340 429 585 107 607 496 
Source : Services de recherche d’EDC et Statistique Canada.  
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Tableau 7 : Part relative du stock d’entrées mondiales d’IDÉ et des flux d’IDÉ de pays et groupes de pays 
sélectionnés 

Source : Services de recherche d’EDC et CNUCED.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent document est une compilation de renseignements appartenant au domaine public. Il ne vise pas à donner des conseils 
précis et ne devrait pas être consulté à cette fin, car son but est simplement de présenter un tour d’horizon. Aucune mesure ou 
décision ne devrait être prise sans la tenue de recherches indépendantes et l'obtention de conseils professionnels sur la question en 
cause. Bien qu'EDC ait déployé des efforts raisonnables dans un contexte d’affaires pour s’assurer que les renseignements qui sont 
contenus dans le présent document sont exacts à la date de parution, EDC n’offre aucune garantie quant à leur exactitude, leur 
actualité ou leur exhaustivité et ne fait aucune représentation à cet effet. Le présent document peut devenir, en tout ou en partie, 
périmé à tout moment. Il incombe au lecteur de vérifier les renseignements contenus dans le document avant de s’en servir. EDC se 
dégage de toute responsabilité à l'égard des pertes ou des dommages pouvant résulter de l'inexactitude de ces renseignements, ou des 
erreurs ou des omissions qu'ils peuvent contenir. Le présent document ne formule aucun conseil d’ordre juridique ou fiscal. Pour 
obtenir de tels conseils, veuillez consulter un professionnel compétent. 
 
Exportation et développement Canada, EDC et le logo d’EDC sont des marques de commerce appartenant à Exportation et 
développement Canada. Toutes les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les 
renseignements présentés sont modifiables sans préavis. Exportation et développement Canada décline toute responsabilité à l’égard 
des inexactitudes que pourrait contenir le présent document. Copyright © 2012 Exportation et développement Canada. Tous droits 
réservés. 

 2000 2009 2010 2000 2009 2010 
 Stocks Flux  
Monde 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Canada 2,9 2,9 2,9 4,8 1,8 1,9 
États-Unis 37,4 16,9 18,0 22,4 12,9 18,4 
Économies développées  75,9 68,3 65,3 81,1 50,9 48,4 
Économies développées d’Europe 32,8 44,3 39,8 51,7 32,7 25,2 
Économies en développement  23,3 28,2 31,1 18,4 43,1 46,1 
       
Total des entrées d’IDÉ (en 
milliards USD) 

7 446 17 950 19 141 1 403 1 185 1 244 
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