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Le Canada et le nouvel impérialisme : la réalité économique d’une puissance  

secondaire. 

  Jerome Klassen, printemps 2009 

 
Les deux dernières décennies ont témoigné d’une transformation profonde de la position 

économique et politique du Canada dans le monde. Durant cette vingtaine d’années, on a 

assisté en effet à une internationalisation du capital canadien et à une militarisation de la 

politique étrangère du pays. Le Canada a abandonné sa stratégie de «puissance moyenne» 

du temps de la «guerre froide» et sa relation de satellite de l’impérialisme américain
1
. Il 

s’est doté d’un rôle plus important dans le système financier international, dans les 

alliances militaires de l’Ouest et dans les institutions de la gouvernance globale. Dans le 

G8, au sein des institutions gouvernant le commerce mondial et dans l’OTAN, l’État 

canadien a intégré le groupe sélect des puissances qui dominent le système mondial. 

Cette modification qualitative de son poids dans les affaires internationales apparaît 

comme une source potentielle de conflit en politique intérieure canadienne et deviendra 

sûrement l’objet de débats majeurs dans les élections à venir. 
 Le rôle du Canada sur la scène mondiale est devenu une question centrale en 

sciences sociales, plus spécifiquement dans les études portant sur la vie économique 

canadienne. En économie politique, il y a présentement un débat entre le courant qui voit 

le Canada comme un appendice de l’empire américain et celui qui le considère plutôt 

comme une puissance indépendante et impérialiste
2
. Dans cet article, nous allons analyser 

la dimension plus proprement économique de ce débat et nous soutiendrons que le 

Canada est une puissance secondaire se situant dans le tiers supérieur des États. 

 

  Dépendant ou impérial? Deux perspectives analytiques sur le Canada 

 L’expérience de la mondialisation vécue par le Canada et le concept de nouvel 

impérialisme ont surgi  récemment comme objets fondamentaux dans les discussions de 

l’économie politique de gauche. La position dominante pose que la situation du Canada 

est d’abord définie par sa dépendance économique envers les États-Unis et que la 

politique étrangère canadienne est toujours placée au service de l’impérialisme américain. 

La position minoritaire soutient que le Canada n’est pas soumis économiquement aux 

États-Unis et que sa politique étrangère est d’elle-même impérialiste.  

 Ce débat reprend des discussions ayant eu cours depuis longtemps en économie 

politique. Dans les années 1970 et 1980 était en effet apparu ce courant dit de la 

«nouvelle économie politique canadienne» (New Canadian Political Economy, NCPE) 

chez les spécialistes des sciences sociales et les militantEs préoccupés du statut 

économique et de la politique étrangère de l’État canadien. Conjuguant des apports de la 

théorie de la dépendance venue d’Amérique latine et de la théorie sociologique des élites, 

la NCPE élabora une vision unique du développement capitaliste du pays. D’abord 

articulée par Watkins et Levitt, cette vision considérait que l’investissement direct au 

Canada par les compagnies manufacturières américaines après la Guerre en était venu à 

écarter les firmes canadiennes du secteur industriel; il avait favorisé la prédominance 

d’un axe financier et d’extraction des ressources dans l’économie canadienne; il avait 

entraîné de nouvelles formes de dépendance technologique et, enfin, produit un exode net 

de dividendes, royalties et rentes. En conséquence, faisait valoir Levitt, l’économie 



 2 

canadienne a été transformée en une «économie coloniale» et le Canada était «le pays 

sous-développé le plus riche du monde»
3
.  

 Ces études de Watkins et Levitt initièrent le développement durant deux 

décennies de la théorie de la dépendance telle qu’appliquée à l’analyse de la situation 

canadienne, théorie fondée sur quatre propositions principales. D’abord, comme le 

soutint Drache, l’économie canadienne représentait une forme «hybride ou ‘incomplète’ 

de capitalisme, que l’on pourrait définir comme capitalisme avancé de ressources»
4
. Du 

fait d’un sous-développement supposé du secteur industriel et d’un sur-développement du 

secteur des ressources et du secteur commercial, l’économie canadienne était frappée 

d’un faible taux de productivité et se caractérisait par sa  dépendance technologique et 

son inscription dans une structure d’exportation fondée sur l’extraction des ressources par 

laquelle les firmes américaines de transformation s’accaparaient la majeure partie de la 

valeur ajoutée
5
. 

 Deuxièmement, ainsi que le faisait valoir Naylor, la classe dirigeante canadienne 

était  l’élite financière-commerciale du pays, dont les intérêts n’étaient pas liés aux 

activités de transformation mais à l’exportation de ressources de base. Cette élite avait 

miné le développement d’un secteur manufacturier national au profit du déploiement de 

filiales de compagnies américaines, qui pénétrèrent l’économie du pays à l’époque de la 

première «Politique nationale» (National Policy) et avec l’expansion de l’après-guerre
6
. 

Selon Clement, cette situation entraîna le développement d’une structure de pouvoir 

économique continental dans laquelle le rôle de l’élite canadienne fut de fournir des 

services financiers et commerciaux aux multinationales industrielles des États-Unis
7
. 

 Troisièmement,  on avançait que l’État canadien était gouverné par les firmes  

américaines qui dominaient le pays,  ou qu’il était engagé à servir leurs intérêts. Comme 

«État d’une économie de ressources»,  le Canada avait ainsi failli à la tâche de créer une 

structure industrielle nationale et s’avérait naturellement incapable de résister aux forces 

du continentalisme économique
8
. L’état canadien avait plutôt servi de rampe de 

lancement à l’expansion globale des firmes américaines et tenu un rôle diplomatique 

particulier au profit de l’empire américain durant la guerre froide, singulièrement comme 

faire-valoir à l’échelle internationale d’orientations et de mécanismes d’encadrement 

juridique favorisant le capital US. De sorte que, le Canada fut absorbé dans l’empire 

américain comme puissance sous-impériale
9
. Le Canada n’était pas impérialiste de 

manière indépendante, plutôt un subalterne des États-Unis dans les affaires mondiales. 

 Enfin, la quatrième proposition stipulait qu’il fallait au Canada adopter un 

programme d’indépendance nationale  -indépendance de l’impérialisme américain et 

indépendance face à la bourgeoisie compradore canadienne. Selon Laxer, «la volonté de 

désindustrialiser le Canada» est devenue «un objectif stratégique du gouvernement 

américain» et des «sommets du mouvement ouvrier des États-Unis». La 

désindustrialisation constituerait «un coup terrible porté à la population canadienne», à 

laquelle la réponse politique devrait être «l’indépendance par le socialisme et le 

socialisme par l’indépendance»
10

. 

 La théorie de la dépendance mise en avant pat la NCPE fut dès le début critiquée 

par un courant de l’économie politique davantage influencé par le marxisme et les 

théories classiques de l’impérialisme. Moore et Wells, par exemple, soulignèrent que la 

NCPE se trompait méthodologiquement en centrant uniquement son attention sur les 

relations internes et continentales du capitalisme canadien. Pour eux, le Canada ne 
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pouvait être comparativement compris que dans sa relation à l’économie mondiale 

considérée comme un tout. Ils firent valoir que durant les années 1970, «les pays 

impérialistes (devenaient) toujours davantage dépendants les uns des autres du fait des 

liens créés par le commerce international, les investissements multilatéraux dans le Tiers-

Monde et l’interpénétration des capitaux». Cette intégration économique se trouvait ainsi 

à créer un impérialisme collectif grâce auquel les puissances supérieures et subalternes 

dominaient l’économie mondiale. En conséquence, «la question centrale n’était pas de se 

demander si le Canada constituait un partenaire supérieur ou subalterne (il est 

manifestement un partenaire subalterne), mais plutôt si le Canada était en voie de devenir 

une composante importante du système impérialiste ou s’il était mis de côté par 

l’impérialisme». Afin de répondre à cette question, Moore et Wells soumirent une 

analyse comparative de la production, de l’investissement et de l’emploi dans les pays 

capitalistes avancés, dont ils conclurent que la «tendance historique est celle d’une 

évolution témoignant d’un affaiblissement de la dépendance et d’une expansion de 

l’impérialisme canadien». Pour eux, le Canada n’était plus un État sous-impérial 

caractérisé par la dépendance économique et un impérialisme de filières de compagnies 

étrangères, mais plutôt une «petite (et cependant grandissante) puissance impérialiste 

secondaire» ayant des intérêts indépendants de «nation oppressive»
11

. 

 Les fondements théoriques de la NCPE furent aussi critiqués. En se référant au 

Capital de Marx, McNally soutint que la théorie de la dépendance péchait par 

«fétichisme de la marchandise». Marx avait utilisé ce terme pour décrire la tendance de 

l’économie politique classique à se focaliser sur les marchandises échangées plutôt que 

sur les rapports sociaux dans l’activité de production. Selon McNally, l’intérêt primordial 

porté par la NCPE à l’exportation de ressources de base a représenté une forme similaire 

de fétichisme; il amène à ignorer les rapports sociaux de production à l’œuvre dans ledit 

secteur des ressources et les voies par lesquelles ce secteur fonctionne, de fait, comme 

une forme avancée de capital industriel. En ne posant théoriquement pas les secteurs des 

mines et de l’énergie, par exemple, sous l’angle de dimensions particulières de 

l’existence complexe du capital productif, la NCPE avait produit une image faussée de la 

structure industrielle et du bloc historique au pouvoir
12

. Cet élément a été plus 

complètement élaboré par William Carroll, qui s’est fondé sur la perspective marxiste de 

la circulation du capital afin d’étudier le fonctionnement du capital financier dans le 

pays
13

. Son étude des réseaux capitalistiques au Canada, jointe aux travaux de Richardson 

et de Ornstein, a directement miné la force de la thèse de Naylor et Clement et mis au 

jour la réalité d’un bloc indépendant du capital financier au Canada
14

. Des études 

subséquentes de Kaufman et Niosi ont confirmé que la bourgeoisie nationale avait repris 

le contrôle de la majorité des actifs dans l’économie canadienne, et qu’au début des 

années 1980 elle connaissait une expansion rapide à l’étranger
15

. 

 Pour Resnick, cette internationalisation du capital canadien lui fournit la 

puissance économique rendant compte du poids politique nouveau du Canada aux 

Nations Unies, dans les institutions financières internationales et au sein du G7. Selon lui, 

ce pouvoir accru de l’État canadien signifia que le Canada avait quitté une position le 

situant à la «semi-périphérie» pour une position au «périmètre du centre». Si le Canada 

ne possédait pas la force de frappe militaire lui permettant d’accéder aux sommets du 

système mondial, il avait néanmoins acquis une «puissance économique correspondant à 

celles du centre», ce qui excluait qu’on puisse le définir comme dépendant
16

. 
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 Pour McNally, la croissance et l’expansion du capital canadien avaient donné son 

impulsion à la signature de l’Accord de libre échange Canada-États-Unis. Cet accord se 

présentait comme la «conséquence logique de l’internationalisation du capital canadien à 

l’œuvre depuis les années 1960» et exprimait «la force croissante (des firmes 

canadiennes) eu égard à leurs contreparties américaines». Cet accord procédait aussi de la 

tendance internationale à la régionalisation des capitalismes dominants sous forme de 

blocs commerciaux. De sorte que, exposait McNally, il n’était pas juste de s’opposer au 

libre échange en mettant en avant les idées de protectionnisme et de souveraineté 

canadienne,  puisqu’elles ne pouvaient conduire qu’au «chauvinisme national» et 

constituer «une base idéologique à des politiques anti-ouvrières de contrôle des salaires, 

d’austérité gouvernementale et de restructuration industrielle  -toutes menées au nom de 

l’ ‘intérêt national’»
17

.  

 Pour ces auteurs, les failles de la NCPE étaient manifestes à la fois sur les terrains 

théorique et empirique. Le capital canadien n’était pas fragmenté sur les axes de sa 

circulation et n’était pas asservi à des filières de compagnies américaines. L’État 

canadien n’était pas un satellite de l’empire américain et ne se définissait pas comme 

instrument de compagnies américaines. Au contraire, le capital canadien avait réussi à 

dominer le marché intérieur du pays, avait créé un réseau intégré de firmes industrielles 

et financières et avait accumulé suffisamment de ressources pour s’étendre à l’extérieur. 

En conséquence, l’État s’était lancé dans une stratégie «nationaliste-continentale» durant 

la décennie 1970-1980, avait obtenu un libre échange avec les États-Unis durant la 

décennie suivante, joué un rôle de premier plan dans la mise en forme de l’OMC et 

d’autres traités commerciaux internationaux durant les années 1990 et avait participé 

activement aux conflits militaires en Irak, en Somalie et dans l’ex-Yougoslavie
18

. Ce 

faisant, l’État canadien s’était positionné parmi le premier tiers des États du monde et 

garantissait dorénavant sa participation au club de direction de l’impérialisme collectif.  

 

  Le Canada et l’économie du monde aujourd’hui 

 Ce débat en économie politique canadienne a été relancé récemment du fait de la 

mondialisation et du nouvel impérialisme. Ainsi, Mel Hurtig soutient-il dans une 

nouvelle étude sur l’investissement étranger, le commerce et divers autres indicateurs 

économiques que le Canada est un «pays en voie de disparition», réduit progressivement 

sans s’en apercevoir à un «statut colonial» nouveau dans l’empire américain
19

. Pour les 

mêmes raisons, Mario Seccareccia explique que la position canadienne est identifiable à 

celle d’une puissance faible «dans une relation de type centre-périphérie» avec les États-

Unis et l’économie mondiale 
20

. De la même façon, Andrew Jackson met en avant que 

«les vieux problèmes structurels, tels une dépendance excessive envers les ressources 

naturelles et le sous-développement d’une ‘économie du savoir’ avancée, restent toujours 

d’actualité»
21

. Pareillement, Stephen Clarkson définit le Canada comme «État 

périphérique», comparable à un pays comme le Mexique
22

. Satoshi Ikeda a fait une 

comparaison similaire, analysant le Canada selon « ‘un modèle hinterland-maquiladora’, 

dans lequel l’exportation de ressources est complétée d’exportations de produits 

manufacturés par des compagnies contrôlées de l’étranger»
23

. Cette dépendance 

économique, selon Linda McQuaig, est perpétuée à l’instigation d’une «classe 

compradore» de capitalistes canadiens dont l’influence à Ottawa sert à faire pression 

«pour l’adoption de politiques  -intérieures et extérieures-  conformes aux souhaits de 
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l’élite américaine»
24

. Pour tous ces chercheurs, l’expérience de la mondialisation que vit 

le Canada est une expérience de marginalisation, d’américanisation et de dépendance 

grandissante. Selon leur point de vue, l’économie canadienne est dominée par le capital 

américain et l’élite canadienne sert toujours davantage les seuls intérêts des États-Unis. 

 Mais en les confrontant concrètement à la réalité, comment ces affirmations 

tiennent-elles la route? L’économie du Canada est-elle une économie de ressources à 

faible valeur ajoutée? Le Canada est-il véritablement comparable à des pays de la 

périphérie comme le Mexique? Le Canada est-il réellement dominé par le capital étranger 

et dangereusement dépendant de l’exportation de ressources de base aux États-Unis?  

L’élite canadienne est-elle à ce point divisée et marginalisée qu’elle n’existe qu’en tant 

que classe compradore, incapable d’articuler un intérêt national pour l’État canadien et 

face à l’empire américain?   

 D’abord, considérons la structure économique du Canada. En 2007, le produit 

intérieur brut (PIB) du pays, calculé en dollars américains, était de 1 432 milliards, ce qui 

faisait de l’économie canadienne la neuvième économie la plus importante du monde
25

. 

Selon Statistiques-Canada, toujours en 2007, les industries de production de biens 

rendaient compte de quelque 30,9% du PIB, alors que les services comptaient pour 69,2% 
26

. Les industries liées à la transformation et à la finance assuraient les deux plus grands 

apports au PIB, avec 15,1% et 19,6% respectivement. Dans le secteur de la production de 

biens envisagé séparément, les activités de transformation représentaient la plus grande 

part, 49,0% de l’apport du secteur. L’agriculture, la forêt, la pêche et la chasse  -la 

quintessence des ressources naturelles de base-  ne donnaient que 2,2% du total, 

cependant que les mines, le pétrole et le gaz n’en représentaient que 4,8%. À l’instar des 

autres pays capitalistes avancés, le Canada possède un important secteur des services 

dominé de manière croissante par les activités financières et un secteur de production de 

biens dominé largement par les activités de transformation et, secondairement, par les 

activités reliées au travail des mines, à l’énergie et à la construction. Alors que le secteur 

de la transformation est en récession depuis 2006 (du fait d’une productivité déclinante, 

d’une surcapacité et de la hausse de la valeur du dollar canadien), le pays reste fondé sur 

une structure économique avancée, qui comporte des activités à haute valeur ajoutée et de 

forte densité de capital dans les mines, l’énergie, la construction et la transformation, de 

même que dans les services financiers, gouvernementaux et de consommation. 

 Ainsi que le révèlent les données compilées par l’OCDE, la structure de la valeur 

ajoutée au Canada se compare favorablement aux autres économies des pays du centre
27

. 

Conformément à l’évolution dominante des grandes économies aujourd’hui,  la plus 

grande part de la valeur ajoutée dans le privé au Canada provient du secteur de la finance, 

à hauteur de 25,8%, suivi du secteur de la transformation à 18,1%. Au Canada, la part de 

la valeur ajoutée totale provenant du secteur de la transformation est un peu plus faible 

qu’en Allemagne, au Japon et en Italie, mais elle est plus élevée qu’aux États-Unis, au 

Royaume Uni et en France. S’il est vrai que le Canada retire une plus grande part de la 

valeur ajoutée totale dans le pays des mines et de l’énergie, quelque 5,0%, il faut se 

souvenir que ce secteur y est à forte intensité de capital et doit être compris comme 

composante avancée de l’activité industrielle
28

. Ces chiffres que donne l’analyse détaillée 

du PIB et de la structure de la valeur ajoutée au Canada révèlent une similitude 

fondamentale entre l’économie canadienne et l’économie des autres pays capitalistes 

avancés. Contrairement à ce qu’avancent les théories présentant l’économie canadienne 
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comme une économie commerciale ou de ressources de base, l’analyse concrète montre 

plutôt qu’il s’agit d’une économie d’un type avancé. 

 Une conclusion semblable peut être tirée en ce qui a trait (à la place du Canada) 

dans le commerce international. À l’inverse de ce qu’explique la théorie de la 

dépendance, qui voit le Canada comme simple exportateur de ressources à faible valeur 

ajoutée, situé à la périphérie, un partenaire commercial surexposé aux aléas du marché 

mondial et en position de dépendance unilatérale face à  l’économie américaine, la réalité 

est bien différente. D’abord, le Canada (se classait) en 2007 au neuvième rang des plus 

importants exportateurs de marchandises  -quelque 3,0% de toutes les exportations, et au 

neuvième rang aussi des plus importants importateurs  -quelque 2,8% de toutes les 

importations. Dans chacune de ces catégories, le Canada venait bien après les États-Unis, 

l’Allemagne, la Chine, le Japon et la France, mais se situait juste au-dessous de l’Italie et 

du Royaume Uni : en regard de cette mesure de l’activité économique, sa position était 

donc celle d’une puissance secondaire
29

. Ensuite, notons que si une plus grande part du 

PIB canadien relevait du commerce international (36,5%) que celui de France (25,8%), 

d’Italie (26,2%), du Japon (12,2%), du Royaume Uni (26,7%) et des États-Unis, cette 

donnée se comparaît positivement au cas de l’Allemagne (35,6%) et montrait que le pays 

s’avérait moins exposé aux aléas du commerce international que les pays de l’OCDE 

considérée comme un tout (43,9%) et la moyenne des quinze pays de l’Union européenne 

(48,5%)
30

  

Troisièmement, bien qu’il y ait une tendance effective à ce que la part des 

exportations de biens transformés soit plus faible au Canada, et que la part des 

importations de biens d’équipement et de machinerie industrielle soit plus élevée que cela 

n’est le cas dans les autres pays de l’OCDE, il ne faut pas exagérer le poids de ces 

différences. En 2007, la part la plus grande des exportations du Canada était composée de 

biens industriels et de matériaux usinés (22,6%), de machinerie et d’équipement (20,2%), 

de produits relevant des filières de l’énergie (19,8%) et de l’automobile (16,7%)
31

. Si le 

déficit commercial canadien  en  ce qui a trait à la machinerie et à l’équipement est 

habituellement compris sous l’angle de la dépendance technologique, il faut remarquer 

que ce déficit est relativement limité, que le Canada est lui-même un gros exportateur de 

machinerie et d’équipement et que les surplus qu’il enregistre dans le commerce des 

autres catégories de marchandises, par exemple celles qui sont liées à l’énergie et aux 

produits industriels, lui assurent des revenus suffisants pour couvrir le coût de ces 

importations, en plus de celui des biens de consommation, du secteur de l’automobile et 

des marchandises industrielles
32

. De sorte que, il ne paraît pas juste d’aborder la 

problématique de la balance des paiements du Canada par le cadre de la théorie de la 

dépendance
33

. 

Enfin, alors que la valeur du commerce régional avec les États-Unis représente en 

2007 quelque 75% du commerce international du Canada  (alors qu’elle en représentait 

plus de 80% peu d’années auparavant), cette relation économique n’est pas atypique 

parmi les pays capitalistes avancés. Premièrement, les relations commerciales entre le 

Canada et les USA reproduisent une situation que l’on retrouve entre les pays européens, 

qui échangent beaucoup plus entre eux qu’avec l’Amérique du Nord ou la périphérie
34

. 

Cette régionalisation du commerce mondial constitue une caractéristique centrale de 

l’époque du néolibéralisme et représente l’internationalisation du capital telle qu’elle 

s’opère à l’intérieur des blocs commerciaux premiers. Ensuite, la relation commerciale 
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entre le Canada et les États-Unis s’avère bilatérale et mature, la plus importante du 

monde, par laquelle se réalise une circulation de biens et services de tous les secteurs de 

l’économie entre les deux pays. Alors que le Canada subit habituellement des déficits 

importants dans l’échange de services et de biens de consommation avec les États-Unis, 

et de très légers déficits dans le domaine de la machinerie et de l’équipement, ses surplus 

sont systématiques quant à l’échange de biens industriels, du secteur de l’énergie, de 

l’automobile, de la forêt et des produits agricoles
35

. Ces surplus commerciaux avec les 

USA sont si importants, qu’ils compensent les déficits qu’enregistre le Canada dans ses 

échanges avec l’Europe et l’Asie, desquels il se procure des moyens de production 

sophistiqués et des biens de consommation bon marché
36

. Quand on saisit les choses de 

cette manière, on se rend compte que l’espace commercial créé par l’accord de libre 

échange a permis aux firmes canadiennes d’accumuler des capitaux pour leur croissance 

et leur expansion  à l’échelle globale. Alors que l’économie canadienne est davantage 

exposée aux aléas du commerce avec les États-Unis que cela n’est le cas de l’économie 

américaine à l’égard du Canada, et bien que les surplus canadiens aient été partiellement 

maintenus grâce à la faiblesse de sa monnaie, l’accord de libre échange a garanti au 

Canada sa position de puissance secondaire dans la chaîne impérialiste
37

. En 

conséquence, plutôt que d’affaiblir le capital canadien, la zone de libre échange l’a 

renforcé
38

. Elle consolide le cadre global de rapports économiques et les formes internes 

de production et d’exploitation par lesquelles le Canada existe en tant que puissance 

secondaire.  

Finalement, arrêtons-nous à la problématique des rapports entre le Canada et 

l’économie mondiale quant aux investissements. Alors que la théorie de la dépendance 

affirme que le capitalisme canadien est unilatéralement possédé et contrôlé par les firmes 

américaines, la réalité est tout autre. D’abord, mentionnons que si des compagnies 

étrangères possèdent des actifs dans l’économie canadienne qui s’élèvent à 500,8$ 

milliards, les firmes canadiennes possèdent à l’étranger des actifs dont la valeur est 

supérieure, environ 514,5$ milliards
39

. Cette situation déficitaire quant à la sortie et à 

l’entrée de capitaux d’investissements au Canada est devenue une caractéristique 

structurelle depuis 1996 de la balance des paiements du pays, et elle exprime le fait que 

les firmes canadiennes possèdent et contrôlent davantage d’actifs dans l’économie 

mondiale que les firmes étrangères au Canada.  

Ensuite, notons que cette période d’internationalisation du capital a fait du Canada 

un important centre de direction et de contrôle dans l’économie mondiale. Ainsi qu’il 

ressort des travaux de la CNUCED, le Canada constituait en 2006 la neuvième source en 

importance des flux d’investissement direct et la onzième source en importance des 

stocks de ces flux
40

. En 2004-2005,  on comptait 1 439 firmes multinationales installées 

au Canada, qui contrôlaient 3 725 compagnies affiliées à l’étranger, employaient 

1 029 000 de travailleurs étrangers et  dont les ventes totales de biens et services 

rapportèrent  385$ milliards
41

. Et dans une autre étude, celle-là réalisée par le magazine 

Forbes, on apprend que le Canada se classait au cinquième rang des pays dont les 

compagnies comptaient parmi les 2000 plus importantes  dans le monde en 2006
42

. 

Toutes ces études montrent que les firmes canadiennes représentent une force véritable, 

compétitive, dans le processus d’internationalisation du capital. De même que l’économie 

est devenue davantage globale, et que le capital est davantage concentré et centralisé,  de 

même ont évolué les firmes canadiennes. 
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Troisièmement, l’investissement canadien direct à l’étranger (ICDE) se déploie 

sur l’ensemble des circuits du capital. En 2007, les activités financières concentraient 

48% de l’ICDE, suivies par l’investissement dans les domaines de l’énergie et des 

métaux à 22%, la transformation à 11%, les services et la vente à 13%, la machinerie et le 

matériel de transport à 4% et le bois et le papier à 2%
43

. Ces nombres correspondent aux 

tendances généralement observables de l’investissement direct à l’étranger (IDE) en cette 

époque de néolibéralisme et démontrent qu’il y a une internationalisation du capital dans 

tous les secteurs de l’économie, en particulier dans les domaines financier et industriel. 

Quatrièmement, notons aussi que l’investissement canadien direct à l’étranger se 

déploie sur l’ensemble des pays et régions de l’économie mondiale. En 2007, 44% de 

l’ICDE se faisait aux États-Unis, 26% en Europe, 18% dans les Caraïbes, 6% en Asie, 

5% en Amérique centrale et du Sud et enfin 1% en Afrique
44

. Cette distribution 

géographique de l’ICDE correspond aussi aux tendances générales dans le monde, 

l’internationalisation du capital se réalisant d’abord au sein des blocs régionaux 

dominants et entre eux. Ces chiffres indiquent de plus que les firmes canadiennes ne 

visent pas simplement le marché des USA, mais font preuve d’une stratégie globale 

d’expansion et d’accumulation. 

Cinquièmement, cette expansion du capital à l’échelle mondiale est également 

visible dans les relations entre le Canada et la périphérie. Même si la part de l’ICDE dans 

les contrées de la périphérie s’avère relativement limitée, les firmes canadiennes jouent 

néanmoins un rôle croissant dans leurs économies. Par exemple, les compagnies 

canadiennes se classent parmi les trois premières sources d’investissement en provenance 

de l’extérieur dans des pays comme la Barbade, le Chili, la Guyane, le Costa Rica, 

Trinidad et Tobago, l’Équateur, l’Uruguay, le Mexique, Panama, le Honduras, la Bolivie 

et le Surinam et se classent parmi les dix premières sources d’investissement étranger en 

Argentine, au Venezuela et au Pérou
45

. 

Soulignons aussi que le Canada connaît un important déficit au chapitre des 

investissements dans son rapport aux pays situés au bas de la chaîne impériale. Même si 

la portion de l’ICDE dirigée vers l’Afrique, l’Asie, l’Amérique centrale et l’Amérique du 

Sud est limitée, rien de comparable n’est investi au Canada en provenance de ces régions. 

Ainsi, en 2004, alors que les investissements américains au Canada dépassaient de 52,2$ 

milliards la valeur des investissements canadiens aux USA, les investissements canadiens 

en Afrique, en Asie et en Amérique centrale et du Sud et dans les contrées extérieures 

aux pays membres de l’OCDE étaient globalement supérieurs de 98,8$ milliards aux 

sommes pouvant être investies au Canada en provenance de ces régions. Sur la base de 

cet investissement, les firmes canadiennes retiraient alors de la périphérie un revenu de 

7,1$ milliards
46

.  

 Cette relation entre le Canada et les économies de la périphérie quant à 

l’investissement porte donc les déséquilibres habituels propres aux rapports entre les pays 

du centre et ceux de la périphérie. Même si le Canada investit relativement peu dans la 

périphérie, il table sur les profits et les avantages qu’il en retire pour étayer sa position 

concurrentielle face aux USA et à l’Europe. Des lors, il n’est pas surprenant que les 

compagnies multinationales du Canada soient maintenant davantage accusées 

qu’auparavant de violation des droits humains et de détérioration de l’environnement 

dans le Tiers-Monde
47

. 
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 Finalement, en considérant les tendances que l’on vient d’analyser, il paraît 

évident que le capital canadien n’a pas été écarté par des prises de possession étrangères. 

Même si l’année 2007 a vu l’acquisition de plusieurs compagnies canadiennes 

importantes par des firmes étrangères, les tendances du long terme ne confirment pas les 

tenants et aboutissants de la théorie de la dépendance. Par exemple, entre 1994 et 2007, il 

y eut un nombre égal de fusions et d’acquisitions valant plus de 1,0$ milliard  par delà les 

frontières, en fonction d’objectifs internes et externes. Qui plus est, pour les transactions 

évaluées à moins de 1,0$ milliard, les firmes canadiennes ont acheté un plus grand 

nombre d’actifs ailleurs que les compagnies étrangères ont acheté d’actifs ici
48

.  

 En conséquence, l’appropriation étrangère d’actifs et des revenus d’exploitation 

au Canada en 2005  -la dernière année pour laquelle Statistiques-Canada fournit des 

données à cet égard-  ne s’élevait qu’à 21,9% dans le premier cas et 30,0% dans le 

deuxième
49

. Si ces niveaux de propriété étrangère sont quelque peu plus élevés qu’ils 

n’étaient en 1988 (l’année quand débuta le libre échange), ils demeurent historiquement 

faibles et favorablement comparables aux niveaux constatés dans des pays du G7 comme 

la France et l’Allemagne
50

. Le contrôle étranger du secteur de la transformation au 

Canada est le plus élevé, à 49,2%, alors qu’il est de 33,0% aux États-Unis et de 12,5% 

dans l’Union européenne. Cependant les firmes canadiennes contrôlent une grande 

majorité des actifs dans chacun des autres secteurs de l’économie, par exemple les mines 

(87,4%), le pétrole et le gaz (61,1%), les biens d’utilisation courante (93,4%), la 

construction (95,1%), le marché en gros (62,7%), le marché de détail (79,1%), le 

transport et les entrepôts (74,2%), la finance et les assurances (84,9%). Même, dans 

l’économie considérée comme un tout, la propriété étrangère d’actifs par des compagnies 

américaines et européennes ne s’élève respectivement qu’à 12,6% et 6,6%, alors que la 

propriété canadienne est de 78,8%. Les faits montrent donc que la propriété étrangère est 

élevée dans certains secteurs, mais que les firmes canadiennes n’ont pas été évincées de 

ces secteurs, non plus que de l’économie du pays considérée comme un tout. Car le 

capital canadien domine toujours la majorité des actifs dans tous les secteurs et est 

présent dans toute la chaîne de la production à valeur ajoutée. De sorte que, les niveaux 

contemporains de la propriété étrangère ne peuvent supporter les affirmations de la 

théorie de la dépendance du Canada. 

 

  Le capital financier canadien 

 Le dernier élément sur lequel nous devons nous pencher est celui du capital 

financier. Souvenons-nous que durant les années 1970, la théorie de la dépendance 

soutenait que la fragmentation du capital canadien était si prononcée, que celui-ci ne 

pouvait avoir de positions de «classe-pour-soi» en politique étrangère et face à l’État. En 

conséquence, l’État (canadien) n’était pas impérialiste. Ce à quoi plusieurs marxistes 

répondirent en arguant que la recomposition du capital financier durant les années 1980 

créait précisément la base de classe à l’apparition d’un nouvel impérialisme canadien
51

. 

Du fait de l’importance majeure de ce débat pour les discussions présentes sur l’État 

canadien, nous devons soulever la question suivante : comment le concept de capital 

financier supporte-t-il l’épreuve des faits aujourd’hui au Canada? Comme les forces du 

marché suscitent de nouvelles contradictions au sein et d’un bout à l’autre du processus 

de circulation du capital, spécialement entre les blocs industriels régionaux  (industries de 

transformation  au Québec et en Ontario vs. l’énergie en Alberta), la classe capitaliste a-t-
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elle fait l’expérience d’une division interne de même niveau quant à  son organisation  

institutionnelle? En d’autres mots, forme-t-elle toujours un bloc historique de pouvoir 

national, ou est-ce que les formes nouvelles de concurrence capitaliste et de régionalisme 

économique l’ont désorganisée?  Afin de répondre à ces questions, nous allons dans cette 

section résumer les plus récentes études sur la concentration du capital au Canada; les 

nouveaux modèles de copropriété entre les firmes privées et la diversification ; de même 

que le réseau des conseils d’administration imbriqués les uns avec les autres dans les 

compagnies les plus importantes de l’économie au Canada
52

.  

 Arrêtons-nous d’abord à la question de la concentration du capital
53

. Ainsi que 

l’ont fait valoir plusieurs observateurs, le degré de concentration dans l’économie 

canadienne est unique parmi les pays capitalistes avancés. Les études de John Porter, 

Wallace Clement et Peter Newman ont mis au jour ce degré de concentration du pouvoir 

de l’entreprise privée durant la période d’après-guerre
54

. Par exemple, en 1983, «les 500 

firmes canadiennes les plus importantes (ne représentant environ qu’un huitième de un 

pourcent du nombre total des compagnies) comptaient pour plus de la moitié de toutes les 

ventes, des deux-tiers et plus des actifs et des profits et de près des trois-quarts des 

actions en bourse»
55

. Cette concentration s’est accrue rapidement durant la décennie 

1980-1990. Entre 1981 et 1989, par exemple, les firmes canadiennes participèrent à 7 732 

fusions d’entreprises et acquisitions, ce qui créait une concentration  encore plus forte du 

pouvoir de l’entreprise privée
56

. Alors que ce mouvement des fusions décrût au début des 

années 1990, quand les compagnies voulurent expérimenter des méthodes de production 

fondées sur une plus grande rigueur et un «allègement» des effectifs, il reprit de la 

vigueur vers la fin de la même décennie, quand les compagnies visèrent à raffermir leurs 

capacités concurrentielles dans l’économie mondiale. Ainsi, entre 1994 et 1998, les 

firmes canadiennes dépensèrent 62,9$ milliards pour acheter des compagnies étrangères 

établies au Canada, dont la majorité était américaines
57

. De sorte que, à la fin de l’année 

1998, les 19 compagnies canadiennes principales possédaient à elles seules 36,3% de tous 

les actifs de l’économie du pays
58

. Cette année-là, les firmes canadiennes propriétaires 

d’actifs valant plus de 25,0$ millions  et dont les revenus dépassaient les 100,0$ millions 

comptaient près de 80% des actifs sur le marché canadien
59

. La période du néolibéralisme 

témoigne donc d’un accroissement de la concentration du capital. À une échelle toujours 

en hausse, les compagnies dominantes étendent ainsi  leur contrôle sur l’économie 

canadienne. 

 Le déploiement du phénomène des firmes multi-établissements  -c’est-à-dire, de 

compagnies dont les activités s’étendent à plus d’une unité de production-  permet aussi 

de visualiser l’envergure de cette diversification des champs d’activités des grandes 

compagnies. Selon Statistiques-Canada, il y avait 13 421 firmes canadiennes en 1998 

possédant plus d’une unité de production. Alors que ces entreprises représentaient moins 

de 1% des compagnies dites ‘incorporées’ au Canada, elles comptaient pour 55,4% des 

revenus totaux et 34,1% de l’emploi total. Aiguillonnés par le besoin de conquérir de 

nouveaux champs de production, ce sont les groupes industriels les plus hautement 

concentrés qui furent à l’origine de ces compagnies multi-établissements, ce qui accrut 

encore la centralisation du capitalisme canadien
60

. Les firmes financières, notamment, 

furent au premier rang de cette activité d’investissement, ce qui en cours de route 

solidifia les liens entre les secteurs financier et industriel. 
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 L’imbrication des conseils d’administration fournit une autre mesure de la 

puissance du capital financier au Canada. Alors que les réformes apportées à la 

gouvernance de l’entreprise privée à la mi-décennie 1990-2000 ont réduit la taille des 

conseils d’administration et les liens entre eux, mais fait croître le poids d’ 

«administrateurs extérieurs», ils n’ont pas entraîné la disparition de l’axe financier-

industriel caractérisant les réseaux internes de l’entreprise privée au Canada. Comme le 

montre Murray Cooke, les banques et d’autres institutions financières restent au cœur des 

réseaux d’influence dans les conseils d’administration et assurent la collaboration entre 

nombre d’entreprises financières et industrielles
61

. Selon la récente étude de Bill Carroll 

sur le niveau de l’imbrication entre les conseils d’administration des 250 firmes les plus 

importantes au Canada, le réseau de cette imbrication intègre des firmes financières et 

industrielles réparties sur l’ensemble du territoire, créant ainsi une structure pan-

canadienne au pouvoir de l’entreprise privée. Et de fait, l’étude de ce réseau montre qu’il 

y a eu «une extension vers l’Ouest de l’axe financier Montréal-Toronto, avec des liens 

attachant à nouveau de manière prédominante les firmes industrielles de l’Ouest au cœur 

du pays et à son secteur financier». De sorte que, il n’y a «qu’un seul réseau (de pouvoir 

de l’entreprise privée au Canada), un réseau intégré sans clivage régional» de quelque 

importance
62

.  

 Cela dit, les liens entre les conseils d’administration des entreprises 

multinationales représentent, cependant, la composante la plus lourde de ce réseau. En 

d’autres mots, on retrouve au centre de ce réseau les firmes industrielles et financières 

canadiennes qui oeuvrent à une échelle transnationale
63

. Selon Carroll, en 1996 

«l’ensemble de ce secteur transnational était hautement intégré». Et, fait d’importance, 

les conseils d’administration des firmes transnationales étaient aussi reliés aux conseils 

d’administration des compagnies sub-transnationales. De sorte que, la mondialisation du  

capital canadien n’a pas fragmenté son réseau national (de pouvoir) non plus que les 

relations entre les secteurs transnational et sub-transnational. Le capital financier «a 

rayonné à l’extérieur du Canada d’une manière qui n’a pas désorganisé son réseau 

national mais l’a plutôt inscrit plus largement dans le processus d’accumulation 

globale»
64

. Voilà en quoi les intérêts et l’avenir de la classe capitaliste considérée comme 

un tout sont dorénavant liés aux circuits mondiaux du capitalisme. En d’autres mots, les 

secteurs transnational et national du capitalisme canadien sont conjointement partie 

prenante du processus de mondialisation. Ils sont inter-reliés et font ensemble partie du 

mouvement d’expansion externe du capital financier du Canada.   

 Institutionnellement, la classe capitaliste canadienne a donc établi un réseau est-

ouest de pouvoir de l’entreprise privée, qui existe sur un axe industriel-financier. De 

nouvelles formes de concentration, de diversification et de propriété conjointe créent un 

réseau dense de relations de prépondérance et de contrôle parmi les firmes canadiennes 

dominantes et établissent la base de l’expansion internationale. Par ailleurs, les firmes 

étrangères et américaines n’ont qu’une présence marginale dans ce réseau de pouvoir de 

l’entreprise privée et n’ont pas brisé le fondement national du capital financier 

canadien
65

. C’est plutôt le contraire qui est juste, le capital financier canadien a lié 

ensemble les secteurs transnational et sub-transnational dans le cadre de leur expansion 

conjointe au sein de l’économie mondiale. Ces nouvelles formes d’existence de groupe 

n’annulent évidemment pas la dynamique de la compétition au sein de la formation 

sociale canadienne et les rivalités intra-classe qu’elle entraîne, mais elles constituent un 
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fondement matériel réel à la mobilisation et à la représentation des intérêts de la classe 

dirigeante
66

. Et en tant que telles, elles créent la base de classe pour le nouvel 

impérialisme canadien. 

 

  Conclusion 

 En se fondant sur l’évidence même des faits, cet article rejette les prétentions de la 

théorie de la dépendance et accorde un appui nuancé à la théorie de l’impérialisme 

canadien. Ainsi qu’il ressort des données rapportées, le Canada est un pays capitaliste 

puissant, qui a une structure industrielle avancée, qui englobe tout aussi bien des services 

financiers et de consommation, et des activités de transformation, de travail des mines, du 

secteur de l’énergie et de la construction. Le Canada possède aussi une forte capacité 

d’exportation de produits à haute valeur ajoutée et est présent tout au long de la chaîne de 

valeur dans les domaines de la production et de l’échange. Qui plus est, le Canada s’avère 

une source majeure d’investissement direct à l’étranger et les firmes canadiennes 

occupent souvent des positions de leaders mondiaux. Alors qu’il ne peut se comparer à 

ces égards à des pays comme les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, il tend à se 

comparer positivement à la France, à l’Italie et au Royaume Uni, et donc se classe en tant 

que puissance secondaire parmi le premier tiers des États. Le Canada fait face 

présentement à plusieurs faiblesses et obstacles, qui incluent un taux de croissance de la 

productivité plus faible qu’aux États-Unis et dans d’autres économies du centre, une 

grande interdépendance avec le marché américain et une balance commerciale en baisse 

dans le secteur de la transformation qui est due à l’appréciation de son dollar, mais ces 

faiblesses et obstacles s’expliquent de manière plus convaincante par référence à la 

théorie marxiste de la compétition et de l’impérialisme plutôt qu’à la théorie de la 

dépendance de la NCPE. 

 Enfin, nous avons présenté dans cet article le réseau du monde des affaires au 

Canada en tant que bloc national du capital financier, qui contrôle la majorité des actifs 

sur le marché intérieur et s’appuie sur sa base mondiale d’accumulation pour sa 

croissance et son expansion. En fonction de tout cela, la bourgeoisie nationale canadienne 

trouve un intérêt propre au développement du nouvel impérialisme et ne peut pas être vue 

comme une classe compradore ou grevée de sa substance. 

 L’expérience que le Canada fait du nouvel impérialisme a largement suivi le 

sentier tracé par les autres pays développés et reproduit leur développement. Comme les 

circuits de capital ont été mondialisés et financiarisés à l’échelle du monde, il en a été de 

même des circuits du capital au Canada. De sorte que le Canada est toujours situé 

économiquement parmi le premier tiers des pays, en tant que puissance secondaire.   
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