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Les avoirs en titres étrangers détenus par les investisseurs canadiens se sont chiffrés à 1 682,0 milliards de dollars
à la fin de 2015, en hausse de 21,2 % par rapport à 2014. Les avoirs aux États-Unis, en Europe ainsi qu'en Asie et
Océanie ont tous progressé à un rythme vigoureux en 2015.

Les investissements de portefeuille canadiens à l'étranger représentaient plus de 40 % du total de l'actif
international du Canada à la fin de 2015, soit environ la même proportion que les investissements directs
canadiens à l'étranger.

La valeur des investissements de portefeuille canadiens à l'étranger a connu une quatrième année consécutive de
croissance marquée. Les titres américains ont été à l'origine d'environ deux tiers de la croissance observée au
cours de cette période. De plus, les avoirs canadiens en titres étrangers ont presque triplé depuis la fin de 2008,
c'est-à-dire à la suite de la crise financière mondiale.

De façon générale, l'effet de réévaluation à la hausse découlant de la dépréciation du dollar canadien par rapport à
la majorité des principales devises ainsi que les acquisitions de 60,2 milliards de dollars de titres étrangers par les
investisseurs canadiens ont contribué à l'augmentation de ces actifs. Le dollar canadien s'est déprécié de 16,2 %
par rapport au dollar américain, de 6,6 % par rapport à l'euro, de 11,5 % par rapport à la livre sterling et de 15,9 %
par rapport au yen japonais en 2015.

Graphique 1
Avoirs canadiens en titres étrangers
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0064.
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Au niveau des instruments, les avoirs en actions étrangères se sont accrus de 18,0 % pour s'établir
à 1 294,7 milliards de dollars à la fin de 2015. Parallèlement, les avoirs en titres d'emprunt étrangers ont augmenté
de 33,5 % pour se chiffrer à 387,3 milliards de dollars. Le niveau record des acquisitions d'obligations américaines
en 2015 a contribué à cette croissance.

Les avoirs en titres américains continuent d'augmenter rapidement

Les avoirs canadiens en titres américains ont progressé de 24,2 % pour atteindre 1 036,0 milliards de dollars
en 2015, après avoir affiché une croissance semblable en 2014. L'augmentation en 2015 reflétait l'effet de la
dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain ainsi que les acquisitions nettes de titres américains
pendant l'année, mais a été atténuée par la baisse des cours boursiers. Le marché boursier américain a reculé
de 1,8 % en 2015. Les États-Unis demeuraient la destination privilégiée pour les investisseurs de portefeuille
canadiens et représentaient 62 % de tous leurs avoirs étrangers à la fin de l'année. Cette proportion a augmenté de
manière constante depuis la crise financière mondiale.

Les avoirs en titres européens ont progressé de 18,2 % pour se situer à 356,6 milliards de dollars à la fin de 2015.
Le Royaume-Uni était toujours la principale destination pour ces investissements en Europe, les actifs de
portefeuille canadiens s'y chiffrant à 107,4 milliards de dollars. Les avoirs dans tous les autres principaux pays
d'Europe ont nettement progressé en 2015, particulièrement en France, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas.
Ces pays ont tous affiché une croissance de plus de 20 % au cours de l'année.

Graphique 2
Avoirs canadiens en titres étrangers, par région géographique principale
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0064.

Les avoirs en titres de l'Asie et de l'Océanie se sont accrus de 20,5 % pour atteindre 206,1 milliards de dollars
en 2015. La valeur des titres japonais détenus par les investisseurs canadiens a continué d'augmenter pour
atteindre 73,8 milliards de dollars. La valeur des titres chinois a progressé de 42,5 % pour se situer à 26,8 milliards

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0064&p2=31
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de dollars, après une croissance marquée en 2014. La réévaluation à la hausse de ces actifs découlant de la
dépréciation du dollar canadien par rapport au yen et au yuan, combinée à la hausse des cours boursiers, a
contribué à la croissance des avoirs de portefeuille au Japon et en Chine en 2015.

Note aux lecteurs

Les investissements de portefeuille canadiens à l'étranger sont fondés sur une enquête annuelle auprès des investisseurs canadiens en
valeurs mobilières qui, conjointement avec d'autres sources de données, permet de produire une ventilation géographique détaillée des
avoirs en titres étrangers.

Les titres étrangers comprennent les actions et les titres d'emprunt émis par des non-résidents. Les titres libellés en devises étrangères
sont convertis en dollars canadiens en fin d'année. L'enquête recueille de l'information sur les avoirs canadiens en titres étrangers en fin
d'année, à la valeur marchande et selon le pays de l'émetteur. Dans ce contexte, un investissement de portefeuille peut être considéré
comme un investissement réalisé principalement dans le but d'obtenir un revenu de placement ou des gains en capital. Cet
investissement exclut l'investissement direct transfrontalier et les avoirs de réserve, qui représentent d'autres composantes des comptes
internationaux.

Tableau 1
Valeur marchande des investissements de portefeuille canadiens à l'étranger en fin d'année
  2012 2013 2014 2015 2014 à 2015

    millions de dollars   variation en %

Répartition géographique, total 899 129 1 142 726 1 387 382 1 682 031 21,2
Amérique 574 777 728 179 905 881 1 110 208 22,6

États-Unis 525 769 670 040 834 080 1 035 953 24,2
Caïmans, îles 14 451 19 946 27 073 29 860 10,3
Bermudes 10 717 10 825 10 268 12 608 22,8
Brésil 12 060 12 630 13 733 9 656 -29,7
Mexique 5 128 6 774 8 150 8 706 6,8
Tous les autres pays de l'Amérique 6 652 7 964 12 577 13 425 6,7

Europe 198 434 268 037 301 605 356 640 18,2
Royaume-Uni 69 620 89 877 95 787 107 430 12,2
France 27 535 37 085 40 291 48 807 21,1
Allemagne 20 548 33 166 32 999 40 725 23,4
Suisse 17 274 24 247 28 895 35 272 22,1
Pays-Bas 11 648 16 737 19 239 23 402 21,6
Tous les autres pays de l'Europe 51 809 66 925 84 394 101 004 19,7

Asie et Océanie 118 313 139 247 171 040 206 101 20,5
Japon 36 922 48 640 59 339 73 769 24,3
Australie 23 124 24 604 25 493 29 876 17,2
Chine 8 612 13 503 18 835 26 844 42,5
Corée du Sud 11 074 14 292 16 681 19 189 15,0
Inde 5 806 6 263 10 593 12 306 16,2
Tous les autres pays de l'Asie et de

l'Océanie 32 775 31 945 40 099 44 117 10,0
Tous les autres pays 7 606 7 263 8 856 9 082 2,6

 
Type de valeurs mobilières, total 899 129 1 142 726 1 387 382 1 682 031 21,2
Actions et parts de fonds

d'investissement 699 145 911 521 1 097 368 1 294 746 18,0
Titres d'emprunt 199 983 231 205 290 014 387 285 33,5

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 376-0064.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0064&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableau 376-0064.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1537.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Éric
Simard au 613-219-5932 (eric.simard@canada.ca), Division du commerce et des comptes internationaux.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0064&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1537-fra.htm
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