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_______________________________________________ 
Bonjour. Le thème de notre conférence est, bien entendu, Energy 
Strategies for Turbulent Times. Nous vivons en effet en des temps 
turbulents et personne n’est à l’abri à cet égard, même pas le Canada. 
On m’a demandé de parler aujourd’hui des investissements étrangers 
au Canada, en particulier en ce qui a trait au pétrole et au gaz. Ce 
sujet est difficile,  controversé, digne d’attention pour les investisseurs 
et il a donné lieu dernièrement à des débats houleux au Canada parmi 
le public et dans les médias.  
 
C’est une controverse qui s’annonce depuis plusieurs années, et elle 
s’est déchaînée avec violence au cours des derniers mois au point où 
l’on peut parler de « turbulences », et ce dans la foulée de l’annonce 
d’investissements proposés dans des entreprises du secteur canadien 
de l’énergie par deux sociétés d’État : Petronas de la Malaisie et 
CNOOC de Chine. 
 
Le gouvernement canadien se trouve à un tournant décisif. Il doit 
examiner sa politique relative aux investissements étrangers à la 
lumière du rôle croissant et en évolution que jouent les sociétés d’État 
dans le secteur pétrolier et gazier du Canada et dans son économie, 
face aux réalités géopolitiques en transformation constante. 
 
Maintenant, c’est l’acquisition proposée de la société canadienne 
Nexen Inc. par CNOOC pour 15 milliards de dollars qui accapare 
l’attention aussi bien du gouvernement canadien que des 
commentateurs et observateurs. C’est alors que le Canada 
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commencera à décider comment traiter les investissements étrangers 
proposés par des sociétés d’État. C’est alors qu’une nouvelle 
orientation devra être définie. 
 
La décision au sujet de Nexen sera presque certainement prise 
conformément à la « mesure de l'avantage net » aux termes de la Loi 
sur Investissement Canada et de la Directive pour les sociétés d’État 
que j’ai publiée moi-même en 2008 lorsque j’étais ministre de 
l’Industrie. 
 
Cette « tempête » soulevée au sujet des sociétés d’État a surpris de 
nombreuses personnes dans les milieux d’affaires aussi bien canadiens 
qu’internationaux. Mais les investissements par les sociétés d’État et 
toute supposition inconsidérée qui assimile un « avantage net pour les 
actionnaires » à un « avantage net pour le Canada » ont toujours 
suscité des préoccupations évidentes et de plus en plus graves au 
Canada. 
 
Que va-t-il donc arriver? 
 
La simple réponse, c’est que nous ne savons pas. Même le moment de 
la déclaration finale du gouvernement donne lieu à bien des 
conjectures. 
 
La réponse plus élaborée, c’est qu’il y a de nombreuses suppositions 
qui pourraient être faites par ceux qui ont une bonne compréhension 
du point de vue et des priorités du gouvernement canadien.  
 
Voici trois balises bien claires qui indiquent ce à quoi on peut 
s’attendre dans les prochains jours. 
 
Tout d’abord, le Canada doit être et restera prêt à continuer à faire des 
affaires – et cela signifie être ouvert aux investissements étrangers. 
Un coup d’œil, même rapide, sur l’histoire du Canada illustre que le 
génie du Canada, un immense pays avec une population peu 
nombreuse, a été sa capacité à attirer des capitaux étrangers pour 
aider au développement des ressources du pays. 
 
Les Canadiens l’ont fait avec un enthousiasme qui nous a permis de 
nous doter d’un des niveaux de vie les plus élevés du monde, 
surpassant les taux de croissance économique de pratiquement toutes 
les autres démocraties occidentales pendant les dernières générations. 
À en croire l’OCDE, nous sommes en voie de continuer à le faire 
pendant les 50 prochaines années. 
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Ces investissements étrangers ont été attirés de tous les coins du 
globe et ils ont pris la forme de capitaux aussi bien privés que de fonds 
souverains et de sociétés d’État, de pays démocratiques et non 
démocratiques. 
 
À mon avis, rien de tout cela ne changera de sitôt.  
 
Il est vrai qu’un pays doit exiger une mesure générale d’« avantage 
net » - et les pouvoirs résiduels du gouvernement de dire « non » 
doivent persister. Le premier ministre du Canada comprend cependant 
que la prospérité de son pays ne sera préservée, et son potentiel 
entièrement libéré, que si ce pays reste ouvert au reste du monde. 
 
La deuxième importante balise est l’importance géopolitique des 
réserves énergétiques du Canada. 
 
Le Canada s’efforce énergiquement de diversifier ses marchés 
énergétiques en visant l’Asie en particulier – et pour cause. Les États-
Unis, le seul client pour notre pétrole et notre gaz, ont augmenté leur 
production d’énergie de manière spectaculaire au cours des cinq 
dernières années. Si on tient compte par ailleurs de l’étranglement des 
oléoducs et gazoducs continentaux, cela représente un obstacle 
structurel de taille pour l’industrie, dont la conséquence immédiate 
serait un rabais stupéfiant sur les prix du pétrole canadien. Cette 
situation va empirer avant de s’améliorer.  
 
Dans de telles conditions, rejeter l’occasion que représente le plus 
important nouveau marché, à savoir la Chine, serait évidemment peu 
judicieux, d’autant plus que la transaction ne compromet pas les 
valeurs du Canada ou ses lois sur l’environnement ou sa législation du 
travail. On peut raisonnablement s’attendre à ce que le premier 
ministre Harper procède prudemment et habilement, en mettant en 
équilibre les préoccupations de politique interne que les 
investissements étrangers suscitent au Canada avec la nécessité 
absolue de développer son « partenariat stratégique » avec la Chine et 
fasse preuve de progrès sur le besoin de réciprocité. 
 
Le magazine The Economist a fait remarquer récemment, et je cite, 
que « Le 21e siècle ne sera pas marqué par la lutte déterminante entre 
le capitalisme et le socialisme, mais par la lutte entre les diverses 
formes de capitalisme. » Cette lutte se livre déjà dans les sables 
bitumineux du Canada. 
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Les dix plus grandes sociétés énergétiques du monde sont en majorité 
des sociétés d’État. Elles se sont toutes retrouvées au Canada. Il n’y a 
rien de surprenant à cela, car les sables bitumineux représentent près 
de 60 pour cent des réserves pétrolières « dignes d’investissement » 
du monde. Par conséquent, chaque permutation imaginable du 
capitalisme est actuellement à l’œuvre dans les sables bitumineux du 
Canada. 
 
Comment s’achèvera tout cela, c’est une histoire qui sera racontée 
pendant des années et des dizaines d’années. La question la plus 
urgente est de savoir comment cette dynamique influera sur la 
réponse du gouvernement aux sociétés d’État. Une certaine mesure de 
prudence est certainement justifiée comme cadre de référence pour 
déterminer la structure industrielle du secteur énergétique du Canada 
pendant des générations à venir. 
 
Cela m’amène à la troisième et dernière balise : la nécessité de 
prendre conscience des considérations uniques auxquelles donnent lieu 
les sociétés d’État, et de les comprendre. Ce sont d’importantes 
sociétés qui mettent à contribution la puissance aussi bien du 
capitalisme que de l’État, et c’est ce qui les distingue de tout autre 
acteur sur le marché libre. 
 
Il faut être extrêmement naïf pour s’imaginer que l’acquisition de 
ressources énergétiques d’envergure mondiale du Canada par des 
gouvernements étrangers ou leurs représentants ne soulèvera pas des 
questions de politique publique. N’oublions pas qu’au début des 
années 1980, les Canadiens eux-mêmes avaient rejeté 
catégoriquement l’idée que ces ressources puissent être exploitées par 
nos propres sociétés d’État. 
 
Étant donné que le Canada restera pendant de nombreuses dizaines 
d’années un important fournisseur mondial d’énergie, nous pouvons 
donc nous attendre à ce que le gouvernement du Canada fasse la 
distinction entre les capitaux étrangers du marché libre et ceux des 
sociétés d’État. 
 
En effet, le cadre de référence actuel – qui avait été mis en place 
lorsque j’étais ministre – fait bien clairement cette distinction au 
moyen d’une Directive pour les sociétés d’État. Cette directive vise à 
préciser ce à quoi l’on s’attend des sociétés d’État qui veulent investir 
au Canada. 
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C’est exactement ce qu’elle a fait. En effet, certaines des critiques 
adressées à la façon de procéder du gouvernement sont focalisées sur 
le fait qu’au moins une des sociétés d’État en cause, en l’occurrence 
CNOOC, a méticuleusement respecté aussi bien l’esprit que la lettre de 
la directive. 
 
Il est raisonnable de s’attendre à ce que le nouveau cadre de référence 
du gouvernement canadien examine attentivement la gouvernance 
d’entreprise des sociétés d’État dans un contexte nord-américain : si 
elles doivent avoir des actionnaires dans le public, des administrateurs 
indépendants, des comités de vérification, et donner aux actionnaires 
un recours en cas d’abus. 
 
Comme je l’ai souvent indiqué bien clairement lors de mes rencontres 
avec les dirigeants de quelques-unes des plus importantes sociétés 
d’État de Chine : marché libre ne veut pas dire licence. Et même si le 
Canada est certainement prêt à faire des affaires, il n’est pas en vente. 
 
En même temps, la réforme de la Loi sur Investissement Canada – le 
cadre de référence au moyen duquel le Canada évalue les 
investissements étrangers – serait désirable. J’ai personnellement 
supervisé les dernières modifications législatives qui ont été apportées 
à la loi, mais elles avaient été exécutées dans le contexte contraignant 
d’un parlement minoritaire. On pourrait faire davantage pour améliorer 
la transparence, réduire l’opacité, faire en sorte que des décisions 
aient force exécutoire et indiquer avec plus de clarté ce que l’on attend 
des sociétés d’État. 
 
Le point fondamental, c’est que le gouvernement canadien ne doit pas 
être – et à mon avis ne sera pas – préoccupé par ce qu’il est convenu 
d’appeler l’« ethnicité de l’argent ». Nous ne pouvons pas, et nous ne 
devrions pas forcer la Chine ou d’autres pays à être comme nous. Ce 
n’est pas en fermant les portes aux investissements que l’on ouvrira 
les esprits. 
 
Il faudrait plutôt savoir si le capital en question, une fois logé au 
Canada, observera les principes du marché et les normes nord-
américaines de gouvernance et de transparence. Le cas échéant, il 
sera bien accueilli. Sinon, les investissements doivent être examinés 
sous toutes les coutures et, au besoin, rejetés. 
 
J’espère que mes commentaires aideront à comprendre ce qui se 
passe au Canada. Si le 21e siècle représente effectivement une lutte 
entre diverses formes de capitalisme, les sables bitumineux en seront 



 6

alors le champ de bataille historique. Cette lutte continuera pendant 
encore plusieurs années. Et pendant qu’elle continuera, le 
gouvernement canadien serait peut-être bien avisé de suivre un 
conseil tout à fait britannique : rester calme et faire comme si de rien 
n’était. 
 
 
Merci. 
 


