
  
 

SONDAGE 2010 SUR LES INTENTIONS D’INVESTISSEMENT EN ASIE 
 
1) Nos principales activités en Asie sont dans les pays suivants (veuillez cocher toutes les 
réponses qui s'appliquent à votre société) : 

_9,2 % a) Japon 
21,1 % b) Chine (excluant Hong Kong) 
_8,5 % c) Hong Kong 
_9,9 % d) Corée du Sud 
_6,3 % e) Taiwan 
_7,0 % f) Singapour 
13,4 % g) Autres pays Asie du Sud-est 
13,4 % h) Inde 
10,6 % i) Australie ou Nouvelle-Zélande 
_0,7 % j) Autre 

 
2) Notre principal secteur d'affaires en Asie : 

11,3 % a) Extraction, manutention ou traitement des minéraux 
_1,9 % b) Agriculture, agro-entreprises ou transformation des aliments 
_5,7 % c) Autres industries primaires 
_7,5 % d) Produits et services en TI 
_9,4 % e) Produits ou services en biotechnologie ou en services de santé 
11,3 % f) Autres industries manufacturières 
_3,8 % g) Commerce 
_0,0 % h) Services financiers 
_3,8 % i) Services commerciaux 
_3,8 % j) Services éducatifs 
17,0 % k) Services techniques (comme ingénierie et architecture) 
24,5 % l) Autre 
 

3) Nos principales activités en Asie visent à (veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent 
à votre société) : 

54,4 % a) offrir des services sur le marché asiatique; 
16,6 % b) offrir des services sur le marché canadien; 
10,0 % c) offrir des services sur le marché américain; 
18,8 % d) offrir des services sur les marchés mondiaux. 
 

4) Au cours des 12 prochains mois, nous nous attendons à ce que notre niveau 
d'investissement en Asie : 
18,9 % a) augmente considérablement; 
45,3 % b) augmente modérément; 
32,1 % c) ne change pas vraiment; 
_0,0 % d) diminue. 
_3,8 % e) Je ne sais pas vraiment. 
 

5) Au cours des 2 à 5 prochaines années nous nous attendons à ce que notre niveau 
d'investissement en Asie : 

32,1 % a) augmente considérablement; 
47,2 % b) augmente modérément; 
15,1 % c) ne change pas vraiment (sautez la question 6); 
 0,0 % d) diminue (sautez la question 6). 
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 5,7 % e) Je ne sais vraiment (sautez la question 6). 
  
 

6) Nous nous attendons à ce que notre niveau d'investissement en Asie augmente ainsi : 
34,2 % a) Investissement direct à 100 % dans de nouveaux biens, usines ou équipements  
44,7 % b) Expansion ou modernisation d'équipements existants détenus à 100 % ou moins 
21,1 % c) Fusion ou acquisition de sociétés existantes non affiliées ou d’actifs 

 
7) Possibilité que votre société investisse dans les pays suivants (veuillez cocher toutes les 

réponses qui s'appliquent à votre société) : 
_4,8 % a) Japon  
19,2 % b) Chine (excluant Hong Kong) 
_4,0 % c) Hong Kong 
_4,0 % d) Corée du Sud 
_3,2 % e) Taiwan 
_5,6 % f) Singapour 
10,4 % g) Autres pays Asie du Sud-est 
12,8 % h) Inde 
10,4 % i) Australie ou Nouvelle-Zélande 
12,8 % j) États-Unis 
_4,8 % k) Europe 
_6,4 % l) Mexique ou Amérique latine 
  1,6 % m)  Région du Golfe 
 

 
8) Notre décision d’investissement (ou de désinvestissement) en Asie sera surtout motivée 

par (veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent à votre société) : 
 
35,5 % a) une croissance économique prévue dans les économies ciblées; 
_8,1 % b) des prix d’actifs relativement bas dans les économies ciblées; 
_6,4 % c) la force du dollar canadien; 
22,7 % d) la nécessité de fournir un soutien élargi aux clients existants; 
_8,1 % e) la protection de la part de marché dans les économies ciblées; 
_1.8 % f) l'accès à du financement en Asie dans des conditions favorables; 
10,0 % g) la nécessité d’impartition pour rester concurrentiel en Amérique du Nord; 
_7,3 % h) la nécessité d’impartition pour rester concurrentiel sur les marchés d’autres régions; 
_0.0 % i) la planification stratégique d'une société mère non canadienne. 
 

9 A) Nos perspectives d’exploitation en Asie ont été affectées ainsi par la crise financière de 
2008-2009 :  
 _1,9 % a) Très négativement 

38,5 % b) Négativement 
50,0 % c) Pas du tout 

 _5,8 % d) Positivement 
_3,8 % e) Très positivement 

 
9 B) Au cours des deux dernières années, la proportion des revenus de nos exploitations en 
Asie par rapport au total de vos revenus :  

25,5 % a) a augmenté considérablement; 
33,3 % b) a augmenté légèrement; 
29,4 % c) est demeurée la même; 
_7.8 % d) a diminué légèrement; 
_3,9 % e) a diminué considérablement. 
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9 C) Au cours des deux dernières années, la proportion du profit de nos exploitations en Asie 
par rapport au total de vos profits :  

23,5 % a) a augmenté considérablement; 
31,4 % b) a augmenté légèrement; 
29,4 % c) est demeurée la même; 
11,8 % d) a diminué légèrement; 
_3,9 % e) a diminué considérablement. 


