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Résumé
En novembre 2010, le gouvernement canadien a
bloqué la tentative d’acquisition de l’entreprise
minière canadienne PotashCorp par l’angloaustralienne BHP Billiton. Cette décision a soulevé l’inquiétude de certains investisseurs étrangers qui craignent une nouvelle ère de protectionnisme économique au pays. Le présent article propose une analyse critique du cadre juridique des investissements étrangers au Canada,
plus particulièrement la Loi sur Investissement
Canada, en rendant compte des modifications
apportées à cette loi en 2009 et en profitant de
l’éclairage jeté par l’affaire PotashCorp. Les auteurs identifient trois lacunes importantes, soit le
manque de transparence et de prévisibilité du
processus décisionnel prévu à la loi, la vulnérabilité de ce processus à l’influence politique et les
incohérences du système de prise d’engagements
découlant de l’application de la loi.
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A

u Canada et à travers le monde, l’une des difficultés posées par la mondialisation et
la libéralisation des marchés
est l’équilibre que les gouvernements
cherchent à atteindre entre l’ouverture
de leurs marchés aux investisseurs
étrangers et la protection de leurs entreprises nationales. Que ce soit par
mesure de sécurité nationale ou pour
des raisons politiques ou sociales, les
gouvernements expriment une certaine méfiance lorsque des investisseurs
étrangers tentent de prendre le
contrôle d’entreprises fondées ou établies sur leur territoire (1). Dans cette
optique, certains pays ont adopté des
législations réglementant les investissements étrangers. Au Canada, la Loi
sur Investissement Canada (2) (LIC),
adoptée en 1985, donne au ministre de
l’Industrie et du Commerce le pouvoir
de réviser les prises de contrôle étrangères importantes ou effectuées dans
des secteurs critiques de l’économie.
Dans le présent article, nous traiterons
de la législation canadienne en matière
d’investissements étrangers directs (ci
-après les « IED ») et de l’objectif de
cette législation. Cet objectif comporte
deux aspects : d’une part, la législation
vise à encourager les IED, d’autre part,
elle vise à s’assurer qu’ils auront des
effets bénéfiques pour les Canadiens
(3). Un équilibre est à atteindre entre
ces deux aspects et la précarité de cet
équilibre représente un enjeu particu-

lièrement important au Canada, compte
tenu de l’abondance de nos ressources
naturelles et de la bonne reprise de
notre économie à la suite de la récente
récession, deux facteurs favorisant les
investissements étrangers.
Selon plusieurs commentateurs, les
effets bénéfiques des investissements
étrangers sont évidents : ceux-ci contribuent à la croissance de l’économie
d’un pays et à l’amélioration du niveau
de vie de ses habitants (4). Selon ces
commentateurs, les gouvernements
devraient donc faire preuve d’ouverture afin d’attirer les investissements
dans leur pays. Or, nous démontrerons
dans ce commentaire que la LIC comporte plusieurs lacunes et que le Canada envoie des signaux contradictoires
qui ultimement risquent de décourager
l’investissement étranger.
Afin d’explorer cette problématique,
nous fournirons d’abord des explications quant au fonctionnement de la
LIC. Nous traiterons ensuite des modifications récemment apportées à cette
loi, avant de mettre en lumière ses principales lacunes. Afin de procéder à cette
analyse, nous étudierons le cas de la
tentative d’acquisition rejetée de l’entreprise canadienne Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PotashCorp)
par l’Anglo-australienne BHP Billiton
Ltd. À travers l’étude de cette affaire,
nous traiterons du manque de transparence et de prévisibilité du processus
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décisionnel de la LIC, puis de la vulnérabilité de ce processus
à l’influence politique. Enfin, nous mettrons en lumière certaines incohérences du système de prise d’engagements découlant de l’application de la LIC.
Par ailleurs, ce commentaire ne portera pas sur la législation en matière de droit des sociétés, de valeurs mobilières,
de concurrence et de fiscalité qui, dans une certaine mesure, peut permettre un contrôle gouvernemental des prises
de contrôle d’entreprises nationales par des intérêts étrangers.
1. Le cadre légal des investissements étrangers au
Canada : brève présentation de la Loi sur Investissement
Canada
Pendant les années 50 et 60, le Canada a connu un afflux important de capitaux étrangers. Ces investissements ont donné lieu à des acquisitions d’entreprises canadiennes par des
intérêts étrangers, ce qui a suscité des inquiétudes au sein de
la classe politique canadienne (5). En réponse à ces inquiétudes, les gouvernements de l’époque ont parrainé plusieurs
études sur l’impact des IED sur l’économie canadienne (6).
Les rapports font état de conclusions contradictoires, mais
parviennent à un consensus sur ce point : si les IED contribuent à la richesse du Canada, ils diminuent également la
capacité des Canadiens à exercer un contrôle sur des décisions économiques importantes (7). C’est dans ce contexte,
et afin de répondre aux inquiétudes soulevées, qu’en 1974, le
Parlement à majorité libérale a adopté la Loi sur l’examen de
l’investissement étranger (8), qui fut remplacée en 1985 par
la LIC.
1.1 La Loi sur Investissement Canada : objectif et champ
d’application
La LIC comporte plusieurs volets et ses critères d’application sont complexes. Le présent article n’étudie pas en profondeur le régime mis en place par la LIC, dont plusieurs
aspects demeurent accessoires à la problématique que
nous chercherons à exposer. À cette étape de notre analyse,
nous décrirons dans ses grandes lignes le fonctionnement
de la LIC et la nature des investissements qu’elle encadre.
Nous pourrions résumer sommairement la procédure de la
LIC comme ceci :
1) L’investisseur étranger qui désire faire un investissement important dans une entreprise canadienne
doit soumettre sa proposition pour examen et pour
approbation par le gouvernement fédéral.
2) L’investisseur étranger qui désire faire un investissement moins important dans une entreprise canadienne ou encore qui désire fonder une nouvelle
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entreprise au Canada doit envoyer un avis contenant
certains détails au gouvernement fédéral.
La notion d’investisseur étranger inclut tant les personnes
physiques que les personnes morales, même celles qui sont
canadiennes mais ultimement contrôlées par des étrangers.
Elle exclut cependant la personne qui a obtenu le statut de
résident permanent au Canada. La notion d’entreprise canadienne, pour sa part, inclut toute entreprise exploitée au Canada qui possède un établissement au pays, qui y emploie au
moins un individu et qui y dispose d’actifs.
Quant à la nature des investissements, la LIC s’applique aux
investissements faits par des investisseurs étrangers qui
visent à acquérir le contrôle d’entreprises canadiennes ou de
leurs actifs. Bien que ce concept semble relativement facile à
cerner, la LIC en donne une définition. Pour une société par
actions, l’acquisition de contrôle est réputée lorsqu’une majorité d’actions votantes est acquise et elle est présumée
lorsque plus du tiers de ses actions de contrôle sont obtenues. Pour les entités autres que des sociétés par actions,
l’acquisition d’une majorité des intérêts avec droit de vote
constitue une acquisition de contrôle (9).
Aussi, une telle situation peut survenir lorsqu’il y a seulement acquisition d’actifs. Il faut donc comprendre qu’une
acquisition qui ne confère pas le contrôle effectif d’une société n’est pas révisable selon la LIC. Un exemple récent serait la
transaction en vertu de laquelle 20 % des actions votantes
du Cirque du Soleil ont été vendues à un investisseur de Dubaï. Cette transaction n’a pas fait l’objet d’une révision puisqu’il n’y a pas eu de prise de contrôle de la société (10). Notons que de tels investissements minoritaires représentent
une solution intéressante pour les entreprises désireuses
d’investir au Canada sans avoir à se soumettre aux exigences
de la LIC. C’est par exemple le choix que font certaines entreprises chinoises lorsqu’elles cherchent à investir dans le secteur des ressources naturelles au Canada, notamment dans
des projets d’exploitation de sables bitumineux en Alberta.
1.2 La procédure et les décisions du ministre
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les investissements importants doivent être soumis au gouvernement
fédéral pour examen et pour approbation, alors que les investissements de moindre valeur doivent être déclarés au
gouvernement par avis. Le pouvoir de révision et d’examen
des IED appartient au ministre de l’Industrie et du Commerce, mais en pratique, c’est la Division générale de l’examen
d’Industrie Canada qui en est responsable. La LIC énonce les
motifs et les tests devant être pris en compte lors de cet examen.
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1.2.1 Le test de l’avantage net
Lorsqu’un investissement important doit être examiné et
approuvé par le ministre, ce dernier doit déterminer si l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du
Canada : c’est le test de l’avantage net (11). Les facteurs à
prendre en considération afin de déterminer si un IED est
vraisemblablement à l’avantage net du Canada sont énumérés à l’article 20 de la LIC. L’acquéreur non canadien devra
démontrer :
1) qu’il a l’intention de maintenir des emplois au
Canada et que des Canadiens seront impliqués dans
la gestion de l’entreprise;
2) l’effet positif de l’IED sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la
diversité des produits au Canada;
3) l’effet positif de l’IED sur la concurrence dans les
secteurs industriels au Canada;
4) l’effet positif de l’IED sur le niveau et sur la nature de l’activité économique au Canada;
5) la compatibilité de l’IED avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et
culturelle;
6) l’effet positif de l’IED sur les exportations canadiennes et sur la compétitivité canadienne sur les
marchés mondiaux.
Afin de convaincre le ministre que l’IED satisfait ces critères,
l’investisseur étranger doit lui faire parvenir un plan assez
complet de l’acquisition proposée, que nous appelons le plan
d’investissement. Lorsque l’acquisition est importante ou
qu’elle est effectuée dans un secteur critique de l’économie,
ce plan inclut habituellement des engagements quant au niveau d’emploi ou de productivité afin de satisfaire les critères du test de l’avantage net. C’était le cas notamment lors de
la tentative d’acquisition de l’entreprise canadienne PotashCorp par l’anglo-australienne BHP Billiton. Ces engagements
sont habituellement d’une durée relativement courte, soit de
trois à cinq ans. Notons, par contre, que la plupart des investissements, en raison de leur importance moindre, ne comportent pas de tels engagements (12). L’investisseur doit
respecter les engagements qu’il a souscrits dans le plan d’investissement, sous peine d’importantes sanctions financières
(13). Récemment, la Cour d’appel fédérale a confirmé la validité constitutionnelle de ces sanctions (14).
Seuls les investissements importants doivent être approuvés par le ministre, après avoir été soumis au test de l’avantage net. La valeur de l’actif de l’entreprise qui fait l’objet
de l’IED proposé doit dépasser l’un ou l’autre des seuils
établis par règlement, selon le pays d’origine de l’investisseur. S’il provient d’un pays qui est membre de l’Organisation mondiale du commerce, le seuil de révision, pour l’année 2011, est de 312 millions de dollars (15). Dans les
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amendements apportés à la LIC en 2009, dont nous traiterons dans la partie 2, il est proposé que ce seuil soit progressivement augmenté pour atteindre le milliard de dollars en
2015. Ce changement surviendra dès que le règlement
concerné entrera en vigueur. S’agissant des pays non membres de l’OMC, le seuil est considérablement plus bas, soit
5 millions de dollars. Il est important de noter que, bien que
la grande majorité des pays soient membres de l’OMC, certaines économies émergentes, notamment la Russie, ne le sont
pas.
1.2.2 La procédure d’avis
Lorsque l’investissement est moins important en valeur et
que les seuils indiqués précédemment ne sont pas atteints,
l’IED doit tout de même être déclaré au ministre par avis.
Cette procédure est moins onéreuse quant aux informations
requises par le ministre (16).
1.2.3 Les entreprises culturelles
La LIC prévoit une procédure spéciale en ce qui a trait aux
investissements dans des entreprises culturelles. D’une part,
l’Office de révision des investissements dans le secteur culturel, un organisme relevant du ministre du Patrimoine, est
responsable de réviser et d’approuver ces IED. En plus d’appliquer le test de l’avantage net, l’examen de l’investissement
prend en considération la réglementation et les politiques
canadiennes qui limitent les investissements dans les entreprises culturelles nationales. Pour ce type d’IED, le seuil de
5 millions de dollars s’applique, peu importe l’origine de l’investisseur. Il est à noter que la procédure est plus exigeante
pour ce type d’investissement.
1.2.4 Les décisions du ministre
Lorsqu’un investissement proposé est vraisemblablement à
l’avantage net du pays et qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, le ministre autorise l’investissement. Entre
1985 et 2010, 1 631 investissements ont été révisés en vertu
des dispositions générales de la LIC (17). De ce nombre,
1 629 ont reçu l’approbation du ministre.
Lorsque le ministre n’est pas satisfait du plan d’investissement, il émet un avis préliminaire informant l’investisseur
que l’investissement proposé ne sera vraisemblablement pas
considéré comme étant à l’avantage net du Canada. À cette
étape de la procédure, les motifs de la décision du ministre
n’ont pas à être dévoilés à l’investisseur. Ce dernier peut
alors soumettre un nouveau plan d’investissement offrant
davantage d’engagements afin que son investissement réussisse le test de l’avantage net. Or, l’avis négatif donné par le
ministre a un effet dissuasif considérable sur les investisseurs. En effet, lorsqu’un IED fait l’objet d’un tel avis, les investisseurs décident habituellement d’abandonner leur
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projet. Depuis 1985, seules deux acquisitions ont été empêchées par le ministre de l’Industrie et du Commerce et les
deux fois, ce fut à la suite de la réception d’un avis négatif
(18).
2. Une analyse critique des modifications apportées à la
Loi sur Investissement Canada en 2009
À la suite d’une série de prises de contrôle d’importantes
entreprises canadiennes par des investisseurs étrangers (19)
et sous la pression des partis de l’opposition à la Chambre
des communes, le gouvernement du Canada a mis en place
en 2007 le Groupe d’étude sur les politiques en matière de
concurrence afin d’examiner l’efficacité de la réglementation
canadienne de l’investissement étranger (20). Le Groupe
d’étude a publié son rapport final intitulé Foncer pour gagner en juin 2008 (21). Ce rapport concluait que la réglementation canadienne était trop restrictive par rapport à
celle des principaux partenaires commerciaux du Canada.
Ainsi, le Groupe d’étude a recommandé que des changements soient apportés à la LIC (22). En particulier, il recommandait de corriger le manque de transparence du processus décisionnel de la LIC, en plus de prévoir un cadre juridique applicable aux transactions qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale du Canada. À la suite de la publication du rapport, le Parlement a modifié la LIC en 2009. Les
modifications ont éliminé certaines obligations, mais elles en
ont également imposé d’autres (23). La nouvelle loi prévoit
un motif de révision additionnel, en plus d’accroître la transparence du processus décisionnel de la LIC.
L’analyse de ces modifications est d’autant plus pertinente
que le manque de transparence fût l’une des principales critiques adressées au gouvernement fédéral à la suite de l’affaire PotashCorp, comme nous le verrons plus loin. Bien que
certains aspects du processus décisionnel aient été améliorés afin d’en accroître la transparence, d’autres modifications de la législation ont eu l’effet contraire. Nous étudierons trois des modifications introduites en 2009 en nous
permettant quelques commentaires quant à leur efficacité :
la création d’un nouveau mécanisme de révision des IED en
vertu du critère de l’atteinte à la sécurité nationale (2.1); la
modification de la méthode de calcul pour l’évaluation de la
valeur d’une entreprise (2.2); et l’intégration à la LIC d’une
obligation pour le ministre de déposer un rapport annuel sur
l’administration de la loi (2.3). Nous verrons que ces trois
modifications n’ont pas contribué à améliorer la transparence du processus de révision de la LIC.
2.1 La révision en vertu du critère de l’atteinte à la sécurité nationale
Dans son rapport de 2008, le Groupe d’étude recommandait la création d’un mécanisme de révision en vertu du
critère de l’atteinte à la sécurité nationale (24). Au cours de
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la même année, à la suite de la tentative d’acquisition du fabricant de satellites MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd
par l’entreprise américaine Alliant Techsystems Inc., une
entreprise œuvrant dans le secteur militaire, des préoccupations avaient été soulevées à l’égard de risques potentiels
pour la sécurité nationale (25). La transaction avait pu être
empêchée en lui appliquant le test de l’avantage net de la LIC
(26). La mise en place d’un nouveau mécanisme de révision
afin de prévoir les situations où un IED porterait atteinte à la
sécurité nationale semblait toutefois s’imposer. C’est ainsi
que suivant l’exemple de certains pays comme les États-Unis
et l’Australie (27), le gouvernement canadien a choisi en
2009 d’introduire à la LIC ce nouveau motif de révision des
IED.
Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut dorénavant
bloquer un IED s’il a des motifs raisonnables de croire que
l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale (28). Plusieurs organismes et ministères fédéraux peuvent alors être consultés (29). Dans un tel cas, un IED peut
être révisé et éventuellement refusé même s’il n’y a pas acquisition de contrôle de l’entreprise canadienne concernée.
L’investissement conférant une part minoritaire dans une
entreprise peut donc être soumis à ce test.
En fait, aucun seuil n’est applicable dans le cadre de l’application du test de l’atteinte à la sécurité nationale. Il faut donc
comprendre que tous les IED pourraient être révisables en
vertu de ce critère. Avant les modifications de 2009, un seuil
minimal était toujours applicable et les transactions étaient
seulement révisables en vertu du test de l’avantage net.
Malheureusement, la LIC n’offre pas de définition de ce qui
constitue une atteinte à la sécurité nationale et le gouvernement n’a pas fourni de lignes directrices à ce sujet. Pour remédier à ce problème, la doctrine (30) suggère une analyse
de droit comparé. Les organismes de réglementation des IED
aux États-Unis et en Australie ont émis des lignes directrices
identifiant les secteurs de l’industrie qui sont critiques en ce
qui à trait à la sécurité nationale. Dans ces pays, sont jugés
critiques les IED visant les entreprises qui fournissent des
biens ou des services au gouvernement et les entreprises
œuvrant dans des secteurs stratégiques (aérospatiale, armement, production d’énergie, transport maritime, entretien
des infrastructures, etc.). De plus, une attention particulière
est portée aux IED lorsque l’investisseur est une société d’État étrangère et dans le cas où la transaction risque de rendre le pays plus vulnérable au sabotage et à l’espionnage. Il
est à noter qu’aucune transaction n’a encore été bloquée en
vertu du critère de l’atteinte à la sécurité nationale au
Canada.
Analyse critique
Les modifications de la LIC ont été intégrées dans le cadre du
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plan de relance accompagnant le Budget fédéral de 2009
(31) par l’entremise d’un projet de loi qui a été adopté par le
Parlement selon une procédure accélérée et qui n’était pas
soumise à un niveau d’analyse aussi élevé que lorsqu’une loi
est adoptée selon la procédure normale.

loi ont considérablement relevé le seuil de révision, qui passera d’environ 300 millions de dollars (actuellement indexé
à l’augmentation du PIB) à 1 milliard de dollars en 2015.
Soulignons que ces modifications ne sont pas encore en vigueur au moment d’écrire ces lignes.

Les recommandations du Groupe d’étude ont été suivies,
mais l’adoption du nouveau processus de révision fut complétée de manière précipitée, sans vraiment considérer l’impact négatif qu’il pouvait avoir sur l’afflux d’investissements
étrangers (32).

Analyse critique

Comme cela a été mentionné précédemment, le processus de
révision en vertu du critère d’atteinte à la sécurité nationale
s’applique à tous les investissements réalisés ou proposés
par un non-Canadien dans le but d’acquérir, en totalité ou en
partie, une entité exerçant des opérations au Canada.
Contrairement au processus d’examen en vertu du test de
l’avantage net, il n’y a pas de seuils en place pour limiter la
portée de l’examen. De plus, la loi ne prévoit pas de définition de ce que constitue une atteinte à la sécurité nationale
(33). Les modifications de 2009 font en sorte que les investisseurs sont confrontés à un nouveau processus de révision
qui s’applique à tous les investissements de manière arbitraire sans qu’aucun critère ne soit donné (34).
Dans un mémoire déposé le 13 mai 2009 au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, l’Association
du barreau canadien souligne que l’incertitude qui règne au
Canada pourrait décourager les investissements étrangers
(35). Le mémoire suggère la publication de directives définissant ce qui constitue une atteinte à la sécurité nationale.
Malgré ces critiques et plus de deux ans après les modifications de 2009, le gouvernement canadien n’a toujours pas
utilisé son pouvoir, prévu à l’article 38 de la LIC, de publier
des lignes directrices. Cette situation est préoccupante pour
les investisseurs étrangers, en raison du manque flagrant de
prévisibilité dans l’application du processus. Plus encore, le
nouveau processus pourrait affecter négativement la perception que les investisseurs ont du marché canadien lors de
leur recherche d’investissements (36).
2.2 Le rehaussement des seuils et la modification de la
méthode de calcul de la valeur de l’entreprise
En plus de suivre les recommandations du Groupe d’étude
concernant la révision des IED en vertu du critère de l’atteinte à la sécurité nationale, le gouvernement a également relevé les seuils pour la révision en vertu du test de l’avantage
net. Des changements ont aussi été apportés à la façon dont
la valeur commerciale est désormais calculée. Le but de ces
modifications est de limiter le champ d’application de la LIC,
afin de la réaligner avec l’une de ses prémisses, soit celle
voulant que les investissements étrangers sont généralement bénéfiques pour le Canada (37). Les modifications à la

À première vue, il semble que ces changements auront pour
effet de réduire le nombre de transactions révisables en vertu de la LIC, en plus de générer un climat plus convivial pour
les investisseurs étrangers. Cependant, un examen plus attentif des changements apportés à la méthode d’évaluation
de la valeur des entreprises ciblées par les investissements
révèle que les modifications apportées à la LIC sont imparfaites.
À l’heure actuelle et en attendant l’entrée en vigueur des modifications apportées à la LIC, la valeur d’une entreprise canadienne est établie suivant la valeur comptable de l’actif
brut (38). Dans le rapport du Groupe d’étude, on soutenait
que l’utilisation de la méthode de la valeur comptable était
obsolète, car elle ne tenait pas compte de la valeur de la main
-d’œuvre, du savoir-faire, de la propriété intellectuelle et
d’autres actifs incorporels (39). La nouvelle méthode d’évaluation est décrite comme étant celle de la « valeur de l’entreprise ». Elle est basée sur la valeur marchande de l’entreprise acquise, en d’autres termes, sur le prix qu’il faudrait
payer pour acquérir la totalité du capital de l’entreprise cible
(40). Cette nouvelle méthode de calcul aura pour effet d’étendre le champ d’application de la LIC. En effet, la « valeur
de l’entreprise » dépasse largement la valeur comptable dans
la plupart des cas. Pour cette raison, la probabilité qu’une
transaction dépasse le seuil d’application du processus de
révision augmentera et ce, même si les seuils ont été relevés
(41). Par ailleurs, étant donné que la détermination de la
valeur de l’entreprise est beaucoup plus complexe que celle
de la valeur comptable, il deviendra plus difficile pour les
investisseurs d’évaluer et de prévoir si une transaction sera
sujette au processus de révision (42). Ainsi, au lieu de réduire la portée de la LIC et d’augmenter la prévisibilité de son
application, le passage à la « valeur de l’entreprise » va complexifier la LIC et en réduire la prévisibilité pour les investisseurs. De plus, ces modifications étendront l’applicabilité de
la LIC à certaines transactions qui échapperaient sinon à son
application.
2.3 La nouvelle obligation de produire des rapports
annuels
Suivant les recommandations du Groupe d’étude, l’article 38.1 a été ajouté à la LIC en 2009 afin d’accroître la transparence du processus décisionnel. Le ministre est tenu dorénavant de publier un rapport annuel sur l’application et sur
l’administration de la loi. Or, depuis l’adoption de
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l’article 38.1 en 2009, aucun rapport n’a encore été publié
par le ministre. Il semblerait donc que le ministre soit actuellement en défaut à l’égard de cette obligation. Par ailleurs,
l’article 38.1 est muet quant à la teneur et au contenu du rapport annuel.
Analyse critique
Lors des modifications de 2009, le Parlement a ignoré la recommandation du Groupe d’étude d’obliger le ministre à
divulguer et à justifier dans son rapport annuel toute décision refusant un investissement en vertu de la LIC. Cette
omission est en partie due au fait qu’il existe actuellement à
l’article 36 de la LIC des dispositions assurant la confidentialité du processus. Ces dispositions interdisent au ministre de
divulguer toute information confidentielle concernant les
parties sans leur consentement (43). Cela signifie que dans
le cadre juridique actuel de la LIC, pratiquement aucune information ne peut être fournie au public sur la nature d’un
projet d’investissement, les entreprises concernées, le plan
d’investissement et les engagements offerts par l’investisseur afin d’obtenir une autorisation (44). Du point de vue
d’un investisseur étranger, il est ainsi extrêmement difficile
de déterminer les risques liés à la soumission d’un projet, car
il n’y a ni repère ni balise qui permettrait de procéder à une
comparaison (45).
3. Une analyse critique de la Loi sur investissement
Canada à la lumière de l’affaire PotashCorp

18

Une analyse critique du cadre juridique des investissements étrangers au Canada
à la lumière de l’affaire PotashCorp
Pierre Fournier-Simard et Matthew T. Oliver

comme ce fut le cas dans l’affaire PotashCorp. Il est donc légitime de se questionner sur les motifs qui ont incité le ministre à émettre une opinion négative à cette étape. Chose certaine, l’absence d’explications dénote un manque de transparence dans l’application de la LIC (47). C’est là l’une des principales critiques du processus décisionnel et elle n’est pas
sans fondement.
Avant d’approfondir l’analyse, rappelons les points saillants
qui ont marqué cette affaire.
3.1.1 La trame factuelle de l’affaire PotashCorp
À la fin du mois d’août 2010, PotashCorp a fait l’objet d’une
offre d’achat hostile de la part de BHP Billiton. PotashCorp
est une ancienne société d’État créée par le gouvernement de
la Saskatchewan en 1975. En 1989, lorsque le gouvernement
de Regina a décidé de vendre ses parts, la société est devenue publique et ses actions s’échangent aujourd’hui sur les
marchés de New York et de Toronto.
Nul besoin de souligner l’importance pour la Saskatchewan
d’avoir sur son territoire une société évaluée à plusieurs milliards de dollars. PotashCorp est également le plus important
producteur mondial de potasse, fournissant annuellement
près de 22 % de la production mondiale de cette ressource
essentielle à la fabrication d’engrais.

3.1 Le manque de transparence et de prévisibilité du
processus décisionnel

BHP Billiton est la plus importante société minière au monde, issue de la fusion en 2001 de l’entreprise australienne
BHP et de la société anglo-néerlandaise Billiton PLC, deux
firmes plus que centenaires. Employant approximativement
40 000 personnes dans 25 pays et prévoyant un «virage
vert» de l’économie mondiale, BHP Billiton a récemment
adopté une politique de croissance visant à diversifier ses
productions et à réduire la proportion des ressources «carbo
-émettantes» (charbon, pétrole, etc.) qu’elle exploite. L’industrie de l’exploitation de la potasse, utilisée pour faire de
l’engrais et essentielle à l’agriculture, représentait donc une
bonne option de diversification (48). En janvier 2010, BHP
Billiton a d’ailleurs fait l’acquisition d’Athabaska Potash, une
transaction évaluée à 325 millions de dollars. En réussissant
l’acquisition de PotashCorp, BHP Billiton aurait pu, d’ici
2020, fournir 40 % de la production mondiale de potasse.

La première critique soulevée à la suite de la tentative d’acquisition hostile de l’entreprise canadienne PotashCorp par
l’anglo-australienne BHP Billiton est que la décision du ministre n’était pas motivée (46). Le ministre a en effet transmis à BHP Billiton un avis préliminaire indiquant que l’acquisition ne serait vraisemblablement pas à l’avantage net
du Canada. Selon la LIC, le ministre doit motiver une décision
finale, mais il n’a pas à le faire lorsqu’il ne s’agit que d’un avis
préliminaire. Tel que mentionné précédemment, cet avis
préliminaire tend à mettre fin au projet d’investissement,

Le 17 août 2010, BHP Billiton a déposé une offre d’achat au
conseil d’administration de PotashCorp. Cette offre se chiffrait à 130 dollars l’action et ce, pour un total approximatif
de 40 milliards de dollars américains. Les dirigeants de PotashCorp ont rejeté cette offre, en prétendant que BHP Billiton sous-évaluait l’entreprise. Dès lors, BHP Billiton, selon
les lois sur les valeurs mobilières de la Saskatchewan, était
en droit de transmettre son offre d’achat directement aux
actionnaires, ce qu’elle a fait. En outrepassant ainsi l’avis du
conseil d’administration de la société, BHP Billiton venait de

En 2010, l’affaire PotashCorp a attiré l’attention des médias
et du grand public sur la législation canadienne en ce qui a
trait à l’investissement étranger, ce qui a donné l’occasion
aux acteurs du monde économique de formuler leurs critiques à propos de cette législation. Nous aborderons ici les
principales critiques adressées à la LIC à la lumière de cette
affaire, critiques qui existent en fait depuis son adoption : le
manque de transparence (3.1), la vulnérabilité du processus
décisionnel aux pressions politiques (3.2) et le manque de
cohérence du système de prise d’engagements avec les objectifs de la LIC (3.3).
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déposer ce qui est qualifié « d’offre d’achat hostile ».
En réponse à cette offre d’achat hostile, les dirigeants de PotashCorp, avec l’aide de leurs conseillers juridiques, ont immédiatement mis en place un régime de droits de souscription (dit « poison pill »), dans le but d’empêcher la prise de
contrôle. Ce régime octroyait aux actionnaires le droit d’acheter de nouvelles actions à un prix dérisoire dès lors qu’un
acheteur non-autorisé (tel que BHP Billiton) aurait acquis
plus de 20 % des actions de la société. Cette tactique rendait
l’acquisition par BHP Billiton plus difficile, car l’augmentation du nombre d’actions de la société aurait rendu l’achat
d’une part majoritaire par PotashCorp beaucoup plus dispendieux (49).
Parallèlement à cette bataille entre BHP Billiton et le conseil
d’administration de PotashCorp, BHP Billiton fut dans l’obligation de soumettre son plan d’investissement au processus
de révision de la LIC. Le 3 novembre 2010, le ministre de
l’Industrie et du Commerce, monsieur Tony Clement, envoyait à BHP Billiton un avis affirmant que la transaction ne
serait vraisemblablement pas à l’avantage net du Canada et
qu’elle risquait d’être empêchée. Selon les règles de procédure de la LIC, BHP Billiton disposait dès lors de 30 jours pour
soumettre un nouveau plan d’investissement. L’avis du ministre a toutefois eu un effet dissuasif considérable, l’entreprise étant cotée en bourse. Il fallait que BHP Billiton
convainque ses actionnaires qu’il était réaliste de chercher à
mener à terme un tel projet d’investissement. Quelques jours
plus tard, elle annonçait plutôt l’abandon de son plan d’investissement (50).
Même si les mécanismes de la LIC existent depuis 1985, c’était la première fois que cette loi était appliquée dans le cadre d’une transaction d’une telle importance. L’acquisition
de PotashCorp, si elle s’était déroulée conformément au plan
d’investissement de BHP Billiton, aurait été la plus importante transaction au monde réalisée en 2010. Cette affaire a bénéficié d’une couverture médiatique très étendue, ce qui a
projeté la lumière sur la réglementation canadienne en matière d’IED. À cette occasion, différents acteurs se sont questionnés sur la pertinence et l’efficacité de la LIC.
3.1.2 Le manque de transparence dans l’affaire PotashCorp
Les préoccupations concernant le manque de transparence
de la LIC avaient été soulevées en 2008 par le Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence dans son
rapport sur la réglementation canadienne en matière d’IED.
Selon le Groupe d’étude, le processus de révision devrait être
« prévisible, effectué en temps opportun et transparent »
afin de promouvoir une réglementation claire et administrée
de façon efficace (51).
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En plus d’être essentielle à la saine gestion du pouvoir politique et de la gouvernance du secteur public, la transparence
représente une importante source de préoccupation pour les
investisseurs souhaitant investir au Canada (52). Le haut
niveau de discrétion accordé au ministre, le manque de directives et l’absence d’un processus d’appel génèrent un climat d’insécurité et d’imprévisibilité qui affecte négativement
les activités commerciales au pays (53).
À défaut d’obliger le ministre à motiver sa décision, le Groupe d’étude a formulé dans son rapport final plusieurs recommandations destinées à améliorer la transparence du processus de la LIC. Selon l’article 38 de la LIC, le ministre a le pouvoir de produire et de publier des directives et des notes
d’interprétation à l’égard de l’application et de l’administration de la LIC (54). Ainsi, le Groupe d’étude a recommandé
entre autres que les ministres de l’Industrie et du Patrimoine
émettent des directives afin de fournir au public des informations concernant l’interprétation et le processus décisionnel de la LIC (55). Si cette recommandation avait été suivie, il
y aurait eu davantage de transparence dans l’affaire PotashCorp. Il est regrettable que le Parlement ait ignoré ces recommandations qui nous semblent pourtant bien fondées.
Cependant, il y a lieu de faire une nuance quant à l’exercice
du pouvoir d’émettre des directives. Nous sommes d’avis
que ce pouvoir doit être exercé avec prudence et que le gouvernement doit se garder de l’utiliser de manière à imposer
un fardeau supplémentaire aux investisseurs étrangers. Un
exemple récent illustre que l’utilisation inappropriée du pouvoir d’émettre des directives peut avoir un tel effet négatif.
En 2007, le ministre a utilisé son pouvoir d’émettre des directives afin de préciser certains critères du processus d’examen (56). Cependant, ces directives, qui sont encore en vigueur à ce jour, ne sont applicables qu’aux transactions dans
lesquelles l’acquéreur potentiel est une société d’État étrangère et ne s’appliquent donc pas à la LIC en général. Les principes directeurs énoncés dans ces directives créent en fait de
nouveaux critères que le ministre doit considérer lors de la
révision d’un investissement proposé impliquant une société
d’État étrangère. Selon ces directives, afin d’autoriser un tel
investissement, le ministre devra être convaincu que la société d’État respecte les normes canadiennes de gouvernance
d’entreprise et les lois canadiennes, en plus de satisfaire aux
autres critères du processus de révision. Le ministre évaluera si, par le passé, la société d’État étrangère a respecté ses
engagements de transparence, de divulgation et de traitement équitable des actionnaires (57). Afin de répondre à ces
critères supplémentaires, les lignes directrices suggèrent aux
sociétés d’État étrangères de prendre certains engagements
en lien avec leur investissement. Les lignes directrices vont
même jusqu’à énumérer les types d’engagements recommandés. Compte tenu de la nature discrétionnaire et de l’opacité de la procédure de révision des investissements, il est
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ironique de constater que les directives données aux sociétés
d’État étrangères imposent des obligations de transparence
aussi élevées.
Bien que l’émission de lignes directrices contribue habituellement à améliorer la transparence et la prévisibilité, il est à
craindre que ces critères additionnels découragent les investissements étrangers, en particulier ceux provenant de pays
en voie de développement (58). En effet, le traitement particulier réservé aux sociétés d’État étrangères représente une
hausse du risque de refus pour ces dernières. Le fardeau
supplémentaire imposé par les directives signifie que les
sociétés d’État seront tenues de fournir davantage d’engagements afin que leurs investissements soient considérés comme étant à l’avantage net du Canada (59). Cela soulève la
question de la nécessité d’un traitement spécial réservé aux
sociétés d’État étrangères. Il est difficile de justifier cette
approche protectionniste.
Considérant le niveau élevé de discrétion que la LIC accorde
au ministre, nous pouvons conclure qu’en plus de décourager les investissements des sociétés d’État étrangères, ces
lignes directrices représentent un obstacle supplémentaire
injustifié à un processus qui est déjà très complexe (60). Ces
lignes directrices n’aident en rien à améliorer la transparence de la LIC (61).
3.1.3 Conclusion partielle
L’affaire PotashCorp a révélé un manque de transparence de
la LIC. Il est déplorable que les recommandations concernant
la transparence du rapport du Groupe d’étude n’aient pas été
suivies, car un processus plus transparent aurait pu permettre au Canada d’éviter les réactions négatives qu’a suscitées
l’affaire PotashCorp. Nous sommes d’avis que le pouvoir d’émettre des directives devrait être utilisé afin d’accroître la
transparence de la LIC et non pas pour ajouter des contraintes à l’investissement étranger. Ce manque de transparence
n’est pas cohérent avec la politique d’ouverture face à l’investissement étranger adoptée par le gouvernement canadien.
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complétée. Les partis d’opposition à Ottawa étaient également défavorables à cette acquisition.
Sur le plan politique, il faut aussi considérer l’enjeu électoral.
En effet, en novembre dernier, les Conservateurs du premier
ministre Stephen Harper détenaient 13 des 14 sièges de la
Saskatchewan à la Chambre des communes. Il va sans dire
que les électeurs de cette province étaient majoritairement
opposés à l’acquisition de PotashCorp. Avec la possibilité
d’une élection au début de 2011, le choix politique était assez
clair pour les Conservateurs (63). Notons d’ailleurs que les
Conservateurs ont effectivement conservé leurs 13 sièges à
la suite des élections du 2 mai 2011. Sans pouvoir affirmer
que ce facteur a joué dans la décision du ministre, nous pouvons observer que le processus décisionnel est vulnérable à
la pression politique. Cette perception est d’autant plus importante si nous prenons en considération le degré élevé de
discrétion dont bénéficie le ministre, particulièrement dans
l’application du test d’atteinte à la sécurité nationale.
Le processus décisionnel est particulièrement perméable aux
pressions politiques lorsque le ministre vérifie si une transaction porte atteinte à la sécurité nationale. Comme nous
l’avons vu, la LIC ne fournit aucun critère à prendre en considération et permet au ministre de consulter des dizaines
d’organismes et de ministères. De plus, toutes les transactions, même celles qui sont moins importantes, sont révisables selon ce critère. Il y a ici un risque car toute entreprise
peut être considérée comme représentant un enjeu stratégique pour le Canada, qu’elle œuvre dans l’industrie minière,
forestière, bancaire, financière ou technologique (64); ce
pouvoir discrétionnaire pourrait être utilisé très largement.
Nous sommes d’avis que, dans le but d’éviter que des pressions politiques ou des considérations électoralistes influencent le processus décisionnel de la LIC, les critères d’atteinte
à la sécurité nationale devraient être définis, comme c’est
d’ailleurs le cas en Australie et aux États-Unis. De cette façon,
le ministre serait guidé dans sa décision et l’impression que
le processus est sujet aux pressions politiques serait grandement atténuée.

3.2 La vulnérabilité à l’influence politique

3.3 Les incohérences du système de prise d’engagements

Il est important de comprendre que l’acquisition de PotashCorp était vue d’un mauvais œil en Saskatchewan, où cette
entreprise jouit d’un statut particulier. Une seconde critique
importante émanant de cette affaire est donc que le processus de révision en vertu de la LIC est vulnérable aux pressions politiques (62). En effet, les premiers ministres de la
Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick étaient fermement
opposés à l’acquisition de PotashCorp et faisaient pression
auprès du gouvernement fédéral pour l’empêcher. Notons
que les gouvernements de ces deux provinces auraient perdu d’importants revenus fiscaux si la transaction avait été

Tel que nous l’avons décrit plus haut, lorsqu’une acquisition
est importante ou critique et qu’elle est révisable en vertu de
la LIC, l’acquéreur inclura habituellement certains engagements écrits dans son plan d’investissement. C’était le cas
dans l’affaire PotashCorp alors que BHP Billiton aurait fournit des engagements financiers importants afin de convaincre le ministre que l’acquisition serait à l’avantage net du
Canada. Or, étant donné que la transaction a été empêchée
par le ministre, il faut comprendre que ces engagements
étaient insuffisants aux yeux d’Investissement Canada. L’affaire PotashCorp permet de remettre en question la
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pertinence du système de prise d’engagements et nous soulignerons ici certaines de ses incohérences.
La prise d’engagements par un investisseur étranger vise à
convaincre le ministre que l’acquisition sera à l’avantage net
du Canada. Rappelons-le, le respect de ces engagements est
assuré par l’imposition d’amendes sévères en cas de manquement. On peut présumer que si le plan d’une acquisition
sensible ou importante ne comportait aucun engagement, il
aurait de faibles chances de réussir le test de l’avantage net
et serait vraisemblablement rejeté. Un investisseur a donc
avantage à fournir plusieurs engagements, afin de s’assurer
de passer le test. Du côté du ministre, il est également avantageux qu’un plan comporte de tels engagements car il pourra, s’il décide d’autoriser la transaction, motiver sa décision
en citant l’importance des engagements donnés.
Il convient de mentionner que, selon la LIC, les engagements
doivent être d’une durée limitée, soit entre trois et cinq ans.
Pourtant, l’acquisition est, de par sa nature, permanente
(65). Un problème causé par ce système découle du fait que
le ministre, afin de s’assurer que l’investissement est à l’avantage net du Canada, est appelé à prendre une décision en
se basant sur des engagements qui ne sont que temporaires.
À titre d’exemple, un plan d’investissement pourrait comporter un engagement de conserver un niveau d’emploi constant pendant trois ans afin de s’assurer de passer le test de
l’avantage net. Au terme de ces trois années, l’acquéreur
étranger pourrait décider de mécaniser ses opérations et de
licencier tous ses employés. Dans ce genre de situation, il est
légitime de se demander si les engagements pris quelques
années plus tôt dans le cadre du processus de révision de la
LIC contribuent réellement à s’assurer que les IED sont à
l’avantage net du Canada. Dès lors, on peut mettre en doute
la pertinence de ces engagements. Certains auteurs ont décrit le système d’engagements comme étant un simple système de péage (66) ou pire encore, comme étant du « political
rent seeking » (67).
Le système d’engagements pourrait être revu afin que ces
derniers soient faits à plus long terme. Une telle logique
s’inscrit dans l’esprit de la loi, car la LIC impose un mécanisme qui fait en sorte qu’un IED est encouragé s’il est à l’avantage net du Canada. Or, les engagements de courte durée font
en sorte que l’avantage net pour le Canada risque lui aussi de
n’être que de courte durée. L’exemple donné plus haut illustre bien ce point. Il faudra évidemment que ces engagements
soient réalisables à long terme. Lorsque le ministre évalue
une acquisition en vertu du test de l’avantage net, ce dernier
doit utiliser les critères établis dans la LIC. L’article 20 de la
LIC énumère les facteurs qui doivent être pris en considération lors de la révision d’une acquisition. Or, les engagements que l’investisseur soumet dans son plan d’investissement sont habituellement fondés sur ces mêmes critères.
Nous comprendrons qu’ils augmentent alors leurs chances
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de voir leur investissement approuvé. Cependant, les critères
mentionnés aux paragraphes a) et b) de l’article 20 concernant le niveau d’emploi au Canada et la participation de Canadiens aux activités de l’entreprise peuvent être en contradiction avec les critères des paragraphes c) et f) qui, quant à
eux, concernent les effets de l’investissement sur la productivité, sur l’efficacité industrielle, sur le développement technologique et sur la capacité du Canada d’être compétitif sur
les marchés mondiaux (68). En effet, un gain potentiel en
efficacité et en productivité pourrait signifier un moins
grand besoin en main-d’œuvre pour l’entreprise, ce qui amène nécessairement une diminution du niveau d’emploi. Le
problème est qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les critères et qu’ils doivent tous être mis sur un pied d’égalité. Il est
difficile de voir comment il est possible de concilier ces critères contradictoires lors de l’application du test de l’avantage
net. L’auteur Kinnish nous apprend qu’en pratique, lorsqu’il
y a conflit potentiel entre la conservation du niveau d’emploi
et le gain en efficience et en productivité, Industrie Canada
cherchera souvent à obtenir des garanties relatives au niveau d’emploi (69).
Il est clair que cette incohérence pose problème pour les investisseurs cherchant à soumettre des engagements dans le
cadre de leurs investissements. Cette difficulté est amplifiée
par les importantes sanctions financières imposées aux investisseurs s’ils ne respectent pas ces engagements. Des modifications législatives ou des directives concernant des engagements pourraient efficacement régler ce problème. En
plus d’exiger que les engagements soient d’une plus longue
durée, il faudrait s’assurer que les critères ne soient pas
contradictoires ou s’ils le sont, établir une hiérarchie afin que
l’investisseur sache ce qui est plus important au moment de
remettre ses engagements.
Conclusion
Les investissements étrangers sont essentiels à la croissance
de l’économie d’un pays et à l’amélioration du niveau de vie
de ses habitants. Le Canada bénéficie directement de la présence d’entreprises étrangères grâce au niveau de concurrence accru, au transfert du savoir et à l’accès à de nouveaux
marchés (70). Le marché mondial des IED est un environnement fort concurrentiel qui implique un nombre toujours
croissant d’acteurs économiques. À chaque année, à travers
le monde, de plus en plus de capitaux sont consacrés aux
IED. Cependant, de 1980 à 2006, la proportion d’IED investis
au Canada par rapport à l’ensemble des IED dans le monde
est passée de 9,8 % à 3,2 % (71). Cette diminution est peutêtre due au fait que le Canada a été classé comme l’un des
pays de l’OCDE les plus restrictifs dans sa réglementation en
matière d’investissement étranger (72). Au début du mois de
septembre 2011, le World Economic Forum rendait public
un rapport annuel sur la compétitivité des États sur le plan
économique (73). Les auteurs de ce rapport ont évalué
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plusieurs indicateurs économiques et leurs conclusions sur la
réglementation en matière d’investissements étrangers accordaient au Canada une note défavorable.
La LIC est la pierre angulaire de cette réglementation. L’administration de cette loi est confiée à Industrie Canada, une agence
gouvernementale qui a pour mission de favoriser l’essor d’une
économie canadienne concurrentielle et d’instaurer un climat
favorable à l’investissement (74). Pourtant, comme nous l’avons
souligné dans cet article, le manque de transparence du processus décisionnel de la LIC observé dans l’affaire PotashCorp, sa
vulnérabilité aux influences politiques et les incohérences du
système de prise d’engagement contribuent à envoyer aux investisseurs étrangers le signal que le Canada possède une réglementation des investissements étrangers indûment restrictive et imprévisible.
Le gouvernement Harper, dans le discours du Trône de 2011, a
reconnu que les IED aident à la croissance et à la prospérité du
Canada et s’est engagé à continuer d’accueillir favorablement
les investissements étrangers (75). Aussi, en tant que membre de
l’OCDE et de l’OMC, le Canada a l’obligation de fournir aux
investisseurs des directives ouvertes et transparentes ainsi que de
favoriser la liberté d’investissement (76). Or, si le gouvernement
désire respecter ces engagements, il devra modifier la LIC afin
que la révision des IED soit basée sur un ensemble de critères
clairs et qu’elle soit soumise à un processus transparent.
Rappelons-le, la LIC vise à encourager les IED tout en s’assurant qu’ils aient des effets bénéfiques pour les Canadiens. Ces
objectifs ne peuvent être atteints que si le gouvernement revoit
certaines restrictions actuellement en vigueur puisqu’elles représentent un obstacle au commerce en plus de miner la compétitivité de notre pays sur les marchés mondiaux. Heureusement, des
solutions et des réponses existent déjà. En effet, le Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence, dans son rapport
sur la réglementation canadienne en matière d’IED, a offert des
alternatives et proposé des changements à apporter à la LIC. Les
recommandations du Groupe d’étude ont récemment été rappelées par l’opposition à la Chambre des communes, signe que des
politiciens sont ouverts à un changement législatif (77). Souhaitons que le gouvernement agisse rapidement car, afin d’augmenter sa croissance économique, sa productivité et son niveau de
vie, le Canada doit attirer davantage les IED.
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