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Les investissements étrangers se sont multipliés au Canada pendant la 

première moitié de 2012 et, comme ce fut le cas au cours des dernières 

années, les sociétés d’État asiatiques et autres investisseurs en provenance 

d’Asie ont joué un rôle prépondérant. La taille moyenne des transactions a 

été plus importante que les années précédentes et les investisseurs 

asiatiques ont manifesté leur désir d’exercer une plus grande mainmise 

sur les entreprises dans lesquelles ils investissent. Le secteur pétrolier et 

gazier non traditionnel a été celui qui a le plus bénéficié des investissements 

directs asiatiques au Canada. Dans ce secteur, ce sont les projets de sables 

bitumineux, de gaz de schiste et de GNL qui ont attiré le gros des capitaux. 

Les investisseurs asiatiques ont également réalisé plusieurs investissements 

et acquisitions d’envergure dans le secteur minier en 2012.
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  Le rythme des investissements asiatiques au Canada a brusquement  
ralenti à la mi-année, en raison de l’incertitude entourant la décision du 
gouvernement fédéral d’approuver ou non l’acquisition proposée de  
Nexen Inc. (Nexen) par la société d’État chinoise Chinese National Offshore 
Oil Corp. (CNOOC) et l’acquisition proposée de Progress Energy Resources 
Corp. (Progress) par la société d’État malaisienne Petroliam Nasional 
Berhad (PETRONAS) en vertu de la Loi sur Investissement Canada. Cette 
incertitude a été levée le 7 décembre 2012 lorsque le premier ministre 
Harper a annoncé l’approbation des deux transactions. Dans le même 
temps, le premier ministre a toutefois annoncé des modifications à la façon 
dont les investissements des sociétés d’État au Canada seraient évalués en 
vertu de la Loi sur Investissement Canada, haussant le seuil pour ce qui est 
de ces investissements, en plus d’imposer des restrictions strictes sur les 
prises de contrôle par des sociétés d’État exploitant des sables bitumineux.

  Parmi les transactions importantes en 2012 liées à des investissements 
asiatiques directs au Canada, outre les transactions mentionnées  
ci-dessus, soulignons :

 •  PetroChina, relativement à son partenariat proposé avec TransCanada 
Corporation en vue de construire, de détenir et d’exploiter le réseau 
pipelinier Grand Rapids, son investissement dans les actifs de gaz de 
schiste en Colombie-Britannique détenus par Shell Canada et son achat du 
reste des intérêts dans le projet de sables bitumineux de McKay River;

 •  l’acquisition de Grande Cache Coal Corporation (Grand Cache Coal) par 
Marubeni Corporation (Marubeni) et Winsway Coking Coal Holdings 
Limited (Winsway);

 •  l’acquisition par CNOOC d’une participation de 35 % dans le projet de 
sables bitumineux de Long Lake par l’entremise de son acquisition  
d’OPTI Canada Inc. (OPTI); 

 •  l’acquisition par Wuhan Iron & Steel d’une participation minoritaire dans 
Adriana Resources et l’acquisition par Heibei Iron & Steel d’une 
participation minoritaire dans Alderon Resources, afin de faciliter le 
développement de mines de minerai de fer au Québec et au Labrador, 
respectivement;

 •  l’annonce par Encana et PetroChina d’une coentreprise de 2,1 milliards de 
dollars en vue d’explorer et d’exploiter des propriétés dans la région de 
Duvernay, en Alberta.

  Évolution des conditions
  Les conditions d’investissement préconisées par certaines entreprises 

asiatiques dans des sociétés et projets canadiens ont considérablement 
évolué en 2012. Traditionnellement, les entreprises asiatiques avaient 
tendance à faire l’acquisition de sociétés canadiennes possédant des actifs à 
l’extérieur du Canada, ou de participations minoritaires dans le capital des 
promoteurs de projets ou dans les projets eux mêmes. Les droits en ce qui a 

OSLER A REPRÉSENTÉ LES CLIENTS 
SUIVANTS EN 2012 :

Une filiale de PetroChina, dans le 
cadre de son partenariat avec 
TransCanada Corporation en vue de 
construire, de détenir et d’exploiter le 
réseau pipelinier Grand Rapids.

Marubeni Corporation et Winsway 
Coking Coal Holdings Limited, dans 
le cadre de leur acquisition de Grande 
Cache Coal Corporation, société 
minière de charbon métallurgique 
établie en Alberta.

PetroChina, relativement à 
l’acquisition d’une participation dans les 
actifs de gaz de schiste de Shell Canada 
à Groundbirch et au développement de 
ses projets de sables bitumineux à 
Dover et MacKay River.

Un important actionnaire vendeur, 
relativement à l’acquisition de Progress 
Energy Resources Corp. par Petroliam 
Nasional Berhard (PETRONAS).

China Investment Corporation, 
relativement à son investissement 
dans SouthGobi Resources.

Les conseillers financiers auprès de 
Nexen, dans le cadre de sa vente 
proposée à CNOOC. 

Mark Horsfall, directeur général de 
Marchés mondiaux CIBC inc. et 
responsable de l’énergie à l’échelle 
internationale, déclarait récemment 
que [TRADUCTION] « les investisseurs 
asiatiques ne voulaient plus se 
contenter d’injecter des capitaux dans 
les projets dans lesquels ils 
investissent. Ils estiment qu’ils peuvent 
apporter une contribution importante 
dans des domaines comme la gestion 
et la technologie, et ils cherchent des 
occasions de le faire ».
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trait à la gouvernance et aux projets étaient modestes, voire inexistants. Plus tard, on a assisté à 
une augmentation de la taille des investissements et des participations dans les projets acquis, 
accompagnée d’une hausse proportionnelle des droits liés à la gouvernance et aux projets. Il 
s’agissait d’investissements de plus grande envergure que par le passé, mais qui visaient des 
positions minoritaires importantes et qui n’entraînaient pas de prise de contrôle. Depuis quelque 
temps, en revanche, des sociétés d’État asiatiques cherchent à exercer une véritable mainmise sur 
les sociétés canadiennes de ressources naturelles, comme en témoignent l’acquisition d’OPTI par 
CNOOC, celle de Daylight Energy Ltd. (Daylight) par Chemical Corp. (Sinopec) et China Petroleum, 
et celles proposées de Nexen par CNOOC et de Progress par PETRONAS.

  Le désir apparent de certaines sociétés d’État asiatiques d’accroître leur contrôle, voire, dans 
certains cas, d’exercer une mainmise absolue sur les sociétés et les projets dans lesquels elles 
investissent, a semé la controverse pendant la seconde moitié de 2012. Tout en reconnaissant la 
nécessité continue de mobiliser des capitaux étrangers pour financer le développement de ce 
secteur, des représentants du secteur canadien de l’énergie ont dit s’inquiéter que des acquisitions 
proprement dites de sociétés de ressources empêchent les Canadiens de participer à ce 
développement. De façon plus générale, les Canadiens ordinaires ont exprimé leur préoccupation 
croissante concernant la part de propriété étrangère dans le domaine des ressources naturelles 
nationales.

  Investissements asiatiques dans le secteur pétrolier et gazier non traditionnel  
du Canada

  Les sociétés d’État et autres entreprises étrangères, surtout en provenance d’Asie, constituent 
d’importants investisseurs dans le secteur canadien non traditionnel des ressources, et la 
disponibilité de ces capitaux est l’un des moteurs de la croissance impressionnante de ce secteur. 
Nous croyons que les sociétés d’État asiatiques sont disposées à réaliser d’importants 
investissements dans le secteur pétrolier et gazier non traditionnel du Canada en raison de 
l’ampleur potentielle des ressources non traditionnelles, du fait que le Canada encourage 
activement l’investissement étranger dans ce secteur et de la perspective que ce genre 
d’investissement favorise l’essor d’un marché d’exportation maritime et assure un 
approvisionnement aux consommateurs asiatiques. Il reste à voir si les nouvelles lignes directrices 
sur les investissements réalisés par des sociétés d’État en vertu de la Loi sur Investissement 
Canada annoncées par le premier ministre Harper auront un effet refroidissant sur les 
investissements des sociétés d’État dans ce secteur.

  Depuis longtemps, les sables bitumineux attirent la majeure partie des investissements étrangers 
dans le secteur pétrolier et gazier non traditionnel du Canada. Récemment, cependant, 
d’importants investissements étrangers ont été réalisés dans des projets canadiens de gaz de 
schiste et de GNL, notamment :

 •  l’acquisition par PETRONAS d’une participation de 50 % dans des formations de gaz de schiste à 
North Montney, en Colombie-Britannique, et l’annonce de ses plans de construire une usine pour 
l’exportation du GNL à Prince-Rupert, toujours en Colombie-Britannique;

 •  l’acquisition, par un consortium mené par la société japonaise INPEX Corp., d’une participation 
de 40 % dans certaines formations de gaz de schiste à Horn River, Cordova et Laird;

 •  l’annonce, par un consortium regroupant Mitsubishi, PetroChina et Korea Gas, d’une usine de 
GNL de 12 milliards de dollars à Kitimat, en Colombie-Britannique.
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La capacité de plus en plus grande des projets gaziers non conventionnels d’attirer des capitaux 
étrangers s’est révélée un argument de poids dans la décision de poursuivre ces projets, malgré la 
baisse des prix du gaz en Amérique du Nord causée par une offre excédentaire. Cet intérêt montre la 
confiance croissante des investisseurs internationaux dans le développement d’un marché de 
l’exportation du GNL, sur la côte ouest du Canada. Cinq projets de GNL dans l’Ouest canadien, 
représentant des dizaines de milliards de dollars d’investissement potentiel, ont soit commencé soit 
été annoncés, et des sociétés d’État étrangères et d’autres entreprises étrangères participent à chacun 
de ces cinq projets.

Investissements asiatiques dans le secteur minier canadien
Les fusions et acquisitions et les investissements dans le secteur des mines ont, en termes de volume, 
considérablement diminué partout dans le monde en 2012, et le Canada n’a pas fait exception. La 
réalisation des transactions annoncées à la fin de 2011 a représenté le gros de l’activité 
d’investissements étrangers directs dans le secteur minier canadien en 2012. Ces transactions visaient 
surtout les métaux de base, en particulier les matières premières utilisées dans la fabrication de l’acier, 
comme le charbon métallurgique et le minerai de fer. À titre d’exemple, Osler a agi pour le 
consortium asiatique de Marubeni et Winsway Coal dans le cadre de l’acquisition de Grande Cache 
Coal pour 1 milliard de dollars. Des entreprises asiatiques ont acquis de nombreuses participations 
minoritaires dans des sociétés minières canadiennes en 2012, souvent pour financer le 
développement des projets de minerai de fer. Au fil des mois, il est cependant devenu plus difficile de 
procéder à des transactions minières en raison des fluctuations des prix des marchandises (et des 
fréquentes révisions de prix) et de la montée du nationalisme en matière de ressources à l’échelle 
mondiale. Chinalco, par exemple, a dû abandonner son projet d’acquérir une participation dans 
SouthGobi Resources, société canadienne possédant des actifs en Mongolie, à la suite du refus du 
gouvernement mongol d’approuver la transaction. 

Examen des transactions CNOOC et PETRONAS aux termes de la Loi sur 
Investissement Canada
Le long examen des affaires PETRONAS et CNOOC en vertu de la Loi sur Investissement Canada a 
créé beaucoup d’incertitude quant aux critères à respecter pour obtenir l’approbation réglementaire 
des investissements étrangers sujets à l’examen. Cette incertitude s’était manifestée pour la dernière 
fois il y a deux ans, lorsque l’offre de BHP Billiton visant Potash Corporation de la Saskatchewan 
n’avait pas été approuvée. Dans le cas de PETRONAS et de CNOOC, l’inquiétude a semblé s’exprimer 
avec plus d’acuité.

Annoncée le 28 juin 2012, la transaction de PETRONAS avait d’abord été rejetée le 19 octobre 2012. 
PETRONAS a toutefois renoué le dialogue avec le gouvernement fédéral, et la transaction a été 
approuvée le 7 décembre 2012. La transaction de CNOOC, qui avait été annoncée le 23 juillet 2012,  
a fait l’objet d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada qui a été prolongé deux fois. 
Elle a également été approuvée le 7 décembre 2012. Mais comme ces transactions ont été approuvées 
en vertu des règles applicables aux sociétés d’État avant le 7 décembre 2012, elles ne sont que de peu 
d’utilité pour prédire l’issue de futurs projets d’investissement. En effet, le ministre des Ressources 
naturelles Joe Oliver a indiqué, peu après l’annonce du 7 décembre, que l’offre de CNOOC visant 
Nexen n’aurait sans doute pas été approuvée sous le nouveau régime. De plus, ni CNOOC, ni 
PETRONAS, ni le gouvernement n’ont donné de détails sur les véritables engagements pris par les 
investisseurs pour obtenir les approbations nécessaires en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
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Perspectives 
Nous croyons que les transactions CNOOC-Nexen et PETRONAS-Progress représentent un point 
critique en termes d’investissements par des sociétés d’État dans le secteur canadien des 
ressources. La valeur combinée des transactions CNOOC-Nexen et PETRONAS-Progress s’établit à 
environ 20 milliards de dollars, ce qui dépasse certaines estimations des investissements 
asiatiques totaux réalisés jusqu’à maintenant dans le secteur pétrolier et gazier non traditionnel 
du Canada, et l’annonce de ces transactions a donné lieu à de vifs débats publics. Au quatrième 
trimestre, il était clair que les Canadiens étaient de plus en plus préoccupés par l’acquisition 
proprement dite de grandes sociétés canadiennes de ressources naturelles par des sociétés d’État 
étrangères et la part de propriété étrangère dans le secteur des ressources. Cette réaction a posé 
problème au gouvernement fédéral, qui courtisait activement les investisseurs asiatiques et qui 
avait beaucoup insisté sur le besoin d’investissements étrangers dans le secteur des sables 
bitumineux et le secteur gazier non traditionnel. La solution soigneusement mise au point 
annoncée par le premier ministre Harper a été d’approuver les transactions CNOOC-Nexen et 
PETRONAS-Progress en démontrant l’avantage net qu’elles présentaient au moment de leur 
annonce, tout en haussant considérablement le seuil pour les investissements futurs par des 
sociétés d’État et en précisant que l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de sables 
bitumineux par une société d’État étrangère représentera un avantage net qu’« à titre exceptionnel 
seulement ».

Nous avions prévu que l’annonce par le gouvernement des nouvelles lignes directrices sur les 
investissements par des sociétés d’État chercherait à rassurer les Canadiens en ce qui concerne les 
investissements des sociétés d’État au Canada, sans décourager les investissements futurs par ces 
sociétés d’État. De façon générale, les Canadiens ont accueilli favorablement les nouvelles lignes 
directrices. La réaction initiale de l’Asie a également été positive, la presse chinoise officielle ayant 
préféré jusqu’ici se concentrer sur l’approbation de la transaction CNOOC-Nexen après une série 
de revers subis aux États-Unis. Il n’est toutefois pas assuré que le secteur des ressources 
continuera à attirer les forts volumes de capitaux étrangers dont il a besoin pour exploiter 
pleinement les ressources naturelles canadiennes. Les facteurs fondamentaux du secteur canadien 
des ressources demeurent certes solides, mais les sociétés d’État devront réduire leurs attentes en 
matière de capacité d’influencer les entreprises dans lesquelles elles investissent. Nul ne sait si 
elles seront disposées à investir des sommes importantes dans ces conditions; la coentreprise 
Encana-PetroChina annoncée récemment permet toutefois d’être optimiste.
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