
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Investissement direct : le Canada et le monde 

Publication n
o
 2013-28-F 

Le 26 juin 2013 
 

Pascal Tremblay 

Division de l’économie, des ressources et des affaires internationales 
Service d’information et de recherche parlementaires 

 
 



 

 

La Série commerce et investissement de la Bibliothèque du Parlement est une 
source de renseignements sur les rapports que le Canada entretient à ce chapitre 
avec le monde et avec divers pays. Elle décrit aussi le commerce international de 
marchandises des dix provinces et des trois territoires. Ces publications sont 
préparées par le Service d’information et de recherche parlementaires, qui effectue 
des recherches et fournit des informations et des analyses aux parlementaires ainsi 
qu’aux comités du Sénat et de la Chambre des communes et aux associations 
parlementaires. 

© Bibliothèque du Parlement, Ottawa, Canada, 2013 

Investissement direct : le Canada et le monde 
(Série commerce et investissement) 

Publication n
o
 2013-28-F 

This publication is also available in English. 



 

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT i PUBLICATION No 2013-28-F 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 

COMPARAISON INTERNATIONALE .............................................................................................. 1 

SOURCES ET DESTINATIONS ...................................................................................................... 2 

INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER PAR SECTEUR ............................................................ 3 

TYPES ET PROFITS ....................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 
 





INVESTISSEMENT DIRECT : LE CANADA ET LE MONDE 

Tous les tableaux et figures, sauf les figures 2 et 3, ont été préparés à partir des données de Statistique Canada disponibles au printemps 2013.  
La figure 2 a été préparée à partir de données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la figure 3, à partir de 

 données du Fonds monétaire international et de la CNUCED. Les données sur l’investissement direct étranger sont basées sur la balance des paiements. 

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 1 PUBLICATION No 2013-28-F 

 

Comparaison internationale  Figure 1 

En 2012, l’investissement direct canadien à l’étranger 
s’est élevé à 711,6 milliards de dollars, tandis que 
l’investissement direct étranger au Canada a atteint 
633,9 milliards de dollars.  

L’investissement direct canadien à l’étranger a 
enregistré une hausse au cours des dernières 
années, après avoir connu une diminution de 2008 à 
2009 en raison de la crise économique et financière 
mondiale. En 2012, l’investissement direct canadien 
à l’étranger s’est accru de 5 % par rapport à 2011, 
année où il s’était chiffré à 674,6 milliards de dollars. 

L’investissement direct étranger au Canada, qui n’a 
pas diminué de 2008 à 2009, a lui aussi grimpé au 
cours des dernières années. En 2012, il a augmenté 
de 6 % par rapport à 2011, année où il s’était élevé 
à 599,3 milliards de dollars.  

La part du Canada dans l’investissement mondial 
a augmenté légèrement de 2007 à 2012. En 2012, 
l’investissement direct canadien sortant et 
l’investissement direct entrant au Canada 
représentaient respectivement 3 % et 2,8 % de la 
valeur de l’investissement sortant et entrant mondial, 
par rapport à 2,7 % et 2,9 % en 2007. 

Un examen de la proportion de l’investissement 
direct canadien à l’étranger par rapport au produit 
intérieur brut (PIB) révèle qu’en 2012, l’économie 
canadienne était plus axée que l’économie mondiale 
sur l’investissement direct. Cette année-là, 
l’investissement direct sortant du Canada a 
représenté 39,3 % du PIB national, alors que 
l’investissement direct sortant mondial s’est établi 
à 32,9 % du PIB mondial. En 2007, ces proportions 
avaient atteint 35,8 % et 34,5 % respectivement. 

En 2012, l’investissement direct étranger au Canada 
a représenté 35 % du PIB canadien et dépassé la 
proportion de l’investissement direct entrant mondial, 
qui se situait à 31,8 % du PIB mondial. En 2007, 
ces proportions étaient légèrement supérieures, 
soit 35,6 % et 32,1 % respectivement. 
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Sources et destinations  Tableau 1 

En 2012, les États-Unis sont demeurés la principale 
destination de l’investissement direct canadien 
à l’étranger, ainsi que la principale source de 
l’investissement direct étranger au Canada. Cette 
année-là, l’investissement direct canadien aux 
États-Unis et l’investissement direct américain 
au Canada ont totalisé respectivement 
289,4 milliards et 326,5 milliards de dollars. 

En 2012, l’investissement direct canadien aux 
États-Unis a compté pour 40,7 % du total de 
l’investissement direct canadien à l’étranger, 
en baisse par rapport à 2007, année où il s’était 
élevé à 43,9 %. L’investissement direct américain 
au Canada a représenté 51,5 % de l’investissement 
direct étranger total au Canada en 2012, une 
diminution par rapport à 2007, année où il avait 
compté pour 56,3 % du total. De 2007 à 2012, 
l’investissement direct canadien aux États-Unis et 
l’investissement direct américain au Canada ont 
affiché une croissance annuelle moyenne de 5,1 % 
et 2,5 % respectivement. 

En 2012, le Royaume-Uni a été la 2
e
 destination 

de l’investissement direct canadien à l’étranger et 
la 3

e
 source de l’investissement direct étranger au 

Canada. Cette année-là, l’investissement direct 
canadien au Royaume-Uni a atteint 86,8 milliards de 
dollars, tandis que l’investissement direct britannique 
au Canada a totalisé 54,6 milliards de dollars, soit 
respectivement 12,2 % et 8,6 % de l’investissement 
direct sortant et entrant total du Canada. De 2007 
à 2012, l’investissement direct canadien au 
Royaume-Uni a connu une hausse annuelle 
moyenne de 7,3 %, tandis que l’investissement 
direct britannique au Canada a fléchi en moyenne 
de 0,8 % par an. 

En 2012, la Barbade, les îles Caïmans et l’Australie 
ont aussi été l’objet d’importants investissements 
directs en provenance du Canada. Outre les 
États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, 
les principales sources de l’investissement direct 
étranger au Canada ont été le Luxembourg et 
la Suisse. 

En 2012, l’investissement direct canadien dans les 
Amériques a dépassé l’investissement au Canada en 
provenance de cette région. L’investissement direct 
au Canada en provenance de l’Europe, de l’Asie 
et de l’Océanie, et de l’Afrique a été supérieur à 
l’investissement canadien dans ces régions. 

 
Principales destinations de l’investissement 

direct canadien à l’étranger 

 

Valeur  
(Milliards  

de $) 
Part (%) 

Croissance 
annuelle 

moyenne (%) 

2007 2012 2007 2012 
2011-
2012 

2007-
2012 

États-Unis 226,1 289,4 43,9 40,7 5,6 5,1 

Royaume-Uni 60,9 86,8 11,8 12,2 8,4 7,3 

Barbade 33,4 59,3 6,5 8,3 1,0 12,2 

Îles Caïmans 19,9 30,2 3,9 4,2 3,4 8,7 

Australie 7,4 26,9 1,4 3,8 8,5 29,5 

 

 
Tableau 2 

 
Principales sources de l’investissement  

direct étranger au Canada 

 

Valeur  
(Milliards  

de $) 
Part (%) 

Croissance 
annuelle 

moyenne (%) 

2007 2012 2007 2012 
2011-
2012 

2007-
2012 

États-Unis 288,3 326,5 56,3 51,5 5,0 2,5 

Pays-Bas 40,1 61,4 7,8 9,7 2,5 8,9 

Royaume-Uni 56,8 54,6 11,1 8,6 15,4 -0,8 

Luxembourg 3,6 24,6 0,7 3,9 10,8 46,9 

Suisse 15,9 21,4 3,1 3,4 5,4 6,1 

 

 
Figure 4 

 

 

0 100 200 300 400 500

Amérique du Nord

Amérique centrale et du Sud

Europe

Afrique

Asie et Océanie

Investissement direct canadien  
à l’étranger, par région, 2012 

 

Milliards de $ 

Sortant

Entrant



INVESTISSEMENT DIRECT : LE CANADA ET LE MONDE 
 

Tous les tableaux et figures, sauf les figures 2 et 3, ont été préparés à partir des données de Statistique Canada disponibles au printemps 2013.  
La figure 2 a été préparée à partir de données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la figure 3, à partir de 

 données du Fonds monétaire international et de la CNUCED. Les données sur l’investissement direct étranger sont basées sur la balance des paiements. 

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 3 PUBLICATION No 2013-28-F 

Investissement direct étranger par secteur  Figure 5 

En 2012, le secteur de la finance et des assurances, 
avec des investissements totalisant 284,1 milliards 
de dollars, a constitué la plus grande part de 
l’investissement direct canadien à l’étranger, soit 
39,9 %. Parmi les autres secteurs importants au titre 
de l’investissement direct canadien à l’étranger en 
2012, l’exploitation minière et l’extraction de pétrole 
et de gaz, de même que la gestion d’entreprises et 
de sociétés, ont représenté respectivement 18,8 % 
et 12,9 % de l’investissement sortant.  

Le secteur manufacturier s’est classé au premier 
rang des secteurs de l’investissement direct étranger 
au Canada en 2012, année où il était évalué à 
181,6 milliards de dollars, soit 28,7 % du total de 
l’investissement entrant. La gestion d’entreprises 
et de sociétés ainsi que l’exploitation minière et 
l’extraction de pétrole et de gaz ont été l’objet 
d’importants investissements directs étrangers au 
Canada et ont représenté respectivement 19,2 % 
et 19 % du total de l’investissement entrant en 2012. 

En 2010, année la plus récente pour laquelle les 
données sont disponibles, le secteur manufacturier 
du Canada affichait le taux le plus élevé de propriété 
étrangère, puisque 53 % de ses actifs totaux étaient 
sous contrôle étranger. Parmi les industries 
canadiennes ayant un taux de propriété étrangère 
relativement élevé cette année-là figuraient le 
commerce de gros et l’extraction de pétrole et 
de gaz, dont respectivement 42,8 % et 35 % du total 
des actifs étaient sous contrôle étranger. 

 

 
 

Figure 6 

 

 
 

Figure 7 
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Types et profits  Figure 8 

Les capitaux investis dans des filiales ont constitué 
la plus grande part de l’investissement direct 
canadien à l’étranger et de l’investissement direct 
étranger au Canada en 2010, année la plus récente 
pour laquelle les données sont disponibles. 
Au chapitre de l’investissement direct canadien à 
l’étranger, ils ont totalisé 580,9 milliards de dollars, 
soit 91,2 % du total de l’investissement sortant. 
Au chapitre de l’investissement direct étranger au 
Canada, ils se sont chiffrés à 520,4 milliards de 
dollars, soit 87,8 % de l’investissement entrant total. 

Les types de flux d’investissement direct canadien 
entrant et sortant diffèrent légèrement. En 2012, 
les bénéfices réinvestis ont formé 51,3 % des flux 
nets d’investissement direct canadien à l’étranger, 
tandis que les fusions et acquisitions ainsi que les 
autres flux ont compté respectivement pour 41,3 % 
et 7,4 %. Cette année-là, les fusions et acquisitions 
représentaient 53,8 % des flux d’investissement 
direct au Canada, tandis que les bénéfices réinvestis 
et les autres flux comptaient respectivement pour 
42,5 % et 3,7 % des flux nets d’investissement 
entrant. 

En 2012, les profits tirés de l’investissement direct 
canadien à l’étranger ont atteint 42 milliards de 
dollars, en hausse de 1,6 % par rapport à 2011, 
année où ils avaient totalisé 41,4 milliards de dollars. 
Les profits de l’investissement direct au Canada par 
des intérêts étrangers se sont maintenus, s’élevant 
à 41,4 milliards de dollars, en hausse de 1,1 % 
par rapport à 2011, année où ils avaient atteint 
41 milliards de dollars. 

Même si le Canada est un investisseur net à l’échelle 
mondiale, les actifs détenus par des intérêts 
étrangers au Canada génèrent habituellement plus 
de profits pour les sociétés étrangères que les actifs 
canadiens à l’étranger pour les entreprises 
canadiennes. Par contre, l’écart s’est rétréci depuis 
quelques années, et l’investissement direct canadien 
à l’étranger en 2006, en 2007, en 2009, en 2011 et 
en 2012 a généré des profits supérieurs à ceux tirés 
de l’investissement direct étranger au Canada. 
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