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Les investissements étrangers en titres canadiens ont totalisé 16,8 milliards de dollars en septembre, en hausse
par rapport à 9,8 milliards de dollars en août. Parallèlement, les investissements canadiens en titres étrangers ont
ralenti pour s'établir à 2,4 milliards de dollars en septembre, après avoir atteint 12,1 milliards de dollars en août.

Par conséquent, les opérations internationales en valeurs mobilières ont généré une entrée nette de fonds
de 14,4 milliards de dollars dans l'économie canadienne en septembre, ce qui a porté le total à 39,6 milliards de
dollars au troisième trimestre. Cette activité a été principalement attribuable aux importantes acquisitions
d'obligations canadiennes.

Les investissements étrangers dans les obligations canadiennes demeurent soutenus

Les investissements étrangers en titres canadiens ont augmenté pour se chiffrer à 16,8 milliards de dollars en
septembre, en hausse par rapport aux investissements de 9,8 milliards de dollars en août. Le gros de ces entrées
de fonds ciblait le marché obligataire canadien au cours du mois. Les acquisitions étrangères en titres canadiens
ont atteint 51,6 milliards de dollars au troisième trimestre, alimentées principalement par le niveau sans précédent
d'acquisitions étrangères d'obligations de l'administration publique fédérale.

Graphique 1
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http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0131&p2=31
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Les acquisitions d'obligations canadiennes par les non-résidents ont atteint 18,7 milliards de dollars en septembre.
Les achats d'obligations de l'administration publique fédérale sur le marché secondaire, principalement des
obligations ayant une échéance à court terme, ont contribué le plus à l'activité d'investissement. De plus, les
investisseurs non résidents ont ajouté 2,8 milliards de dollars d'obligations d'entreprises publiques fédérales
et 5,9 milliards de dollars d'obligations de sociétés privées à leurs avoirs.

Les taux d'intérêt à long terme au Canada ont augmenté de 29 points de base en septembre. La Banque du
Canada a haussé son taux de référence du financement à un jour de 25 points de base pour le fixer à 1 % en
septembre, ce qui représente la deuxième augmentation du genre au cours du trimestre. Parallèlement, le dollar
canadien s'est légèrement apprécié par rapport à la devise américaine au cours du mois.

Les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en instruments du marché monétaire canadien de 6,0 milliards
de dollars en septembre, ce qui représente la baisse la plus prononcée depuis mars 2014. Cette baisse est
principalement attribuable à une réduction des avoirs étrangers en effets de l'administration publique fédérale,
reflétant certains mouvements de fonds des investissements à court terme vers des investissements à plus long
terme au cours du mois, et de façon plus générale au cours du trimestre. Les taux d'intérêt à court terme au
Canada ont progressé de 28 points de base au cours du mois.

Les investissements étrangers en actions canadiennes se concentrent dans le secteur
financier

Les investissements étrangers en actions canadiennes se sont élevés à 4,1 milliards de dollars en septembre, soit
l'investissement le plus important en quatre mois. Les acquisitions étrangères ont principalement ciblé les actions
du secteur de la finance et des assurances, et plus précisément celles du secteur bancaire. Il s'agissait du huitième
mois consécutif d'acquisitions étrangères d'actions canadiennes. Le cours des actions canadiennes a augmenté
de 2,8 % en septembre.

La valeur totale des actions canadiennes et des parts de fonds d'investissement détenues par des investisseurs
non résidents s'est établie à 654,0 milliards de dollars à la fin de septembre, les actions cotées en bourse
représentant environ 95 % de la valeur totale. Au niveau des secteurs, environ la moitié des avoirs totaux était
concentrée dans la finance et les assurances et dans la gestion de sociétés et d'entreprises.

Combinés aux avoirs étrangers de 1 404,2 milliards de dollars en instruments d'emprunt canadiens, les valeurs
mobilières constituent une importante composante du passif international total du Canada.

Les investissements canadiens en titres étrangers ralentissent

Les investisseurs canadiens ont ajouté des titres étrangers d'une valeur de 2,4 milliards de dollars à leurs avoirs en
septembre, ce qui représente une baisse par rapport aux investissements de 12,1 milliards de dollars en août. Tant
les acquisitions d'actions étrangères que les acquisitions de titres d'emprunt étrangers ont diminué
considérablement au cours du mois. Dans l'ensemble, les achats canadiens de titres étrangers ont
atteint 12,0 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année, en hausse par rapport à 7,8 milliards de dollars au
deuxième trimestre. L'activité observée au cours du trimestre est principalement attribuable aux acquisitions de
titres américains.

Les investissements canadiens en actions étrangères se sont chiffrés à 1,7 milliard de dollars en septembre, après
des acquisitions de 7,2 milliards de dollars en août. Les investissements étaient essentiellement concentrés dans
les actions américaines. Le cours des actions américaines a augmenté de 1,9 % au cours du mois.

Les investisseurs canadiens ont acquis pour 686 millions de dollars de titres d'emprunt étrangers en septembre.
Les acquisitions d'instruments américains, principalement des bons du Trésor et des obligations de sociétés, ont
été modérées par les ventes d'instruments non américains. Les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis ont fléchi
d'un point de base, alors que les taux à court terme ont augmenté de deux points de base au cours du mois.
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Graphique 2
Investissements canadiens en titres étrangers
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0131.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0131&p2=31
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Note aux lecteurs

Révisions

La présente publication contient de nouveaux renseignements qui fournissent un éclairage supplémentaire sur la nature des
investissements des investisseurs étrangers en actions et en parts de fonds d'investissement du Canada. Des renseignements sur le
type d'actions transigées et détenues par des investisseurs non résidents ainsi que sur leur répartition par secteur d'activité sont
maintenant disponibles mensuellement dans les tableaux CANSIM 376-0139 et 376-0162.

Des révisions rétroactives au mois de janvier 2014 effectuées dans le cadre de l'exercice de révision annuel du Système canadien des
comptes macroéconomiques ont été intégrées à la présente publication. Ces révisions tiennent compte de l'intégration de nouvelles
sources de données et des méthodologies améliorées.

Définitions

Les séries de données sur les opérations internationales en valeurs mobilières ont trait aux opérations de portefeuille en actions et parts
de fonds d'investissement, en obligations et en instruments du marché monétaire, tant pour les émissions canadiennes qu'étrangères.
Cette activité exclut les transactions en actions et en instruments d'emprunt entre entreprises affiliées, celles-ci étant classées comme
investissement direct étranger dans les comptes internationaux.

Les actions et parts de fonds d'investissement comprennent les actions ordinaires et privilégiées ainsi que les unités/parts de fonds
d'investissement.

Les titres d'emprunt comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire.

Les obligations ont une échéance initiale de plus d'une année.

Les instruments du marché monétaire ont une échéance initiale d'une année ou moins.

Les effets du gouvernement du Canada englobent les bons du Trésor ainsi que les billets du gouvernement du Canada libellés en
dollars américains.

À moins d'avis contraire, toutes les valeurs figurant dans le présent communiqué correspondent à des opérations nettes.

Prochaine diffusion

Les données d'octobre sur les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières seront diffusées le 18 décembre.
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Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
  Juillet

2017
Août
2017

Septembre
2017

Janvier à
septembre 2016

Janvier à
septembre 2017

    millions de dollars

Investissements étrangers en titres
canadiens 25 013 9 769 16 807 138 447 151 915

Titres d'emprunt 23 262 9 542 12 750 102 627 99 618
Instruments du marché monétaire -1 495 1 436 -5 975 -1 621 -9 619

Administrations publiques -3 863 -924 -4 352 -5 019 -12 557
Administration publique fédérale -3 939 -1 765 -3 635 -3 238 -5 268
Autres administrations publiques 76 841 -717 -1 783 -7 290

Sociétés 2 368 2 360 -1 623 3 401 2 939
Entreprises publiques 862 1 832 -901 -717 -224
Sociétés privées 1 506 528 -722 4 120 3 163

Obligations 24 756 8 106 18 725 104 248 109 236
Administrations publiques 10 846 6 046 9 886 31 114 39 833

Administration publique fédérale 7 991 4 326 9 488 23 240 13 909
Autres administrations publiques 2 855 1 720 398 7 872 25 924

Sociétés 13 910 2 060 8 839 73 135 69 402
Entreprises publiques 26 -812 2 914 11 700 13 319
Sociétés privées 13 884 2 872 5 925 61 436 56 084

Actions et parts de fonds
d'investissement 1 751 227 4 057 35 819 52 298
Actions 2 148 349 3 559 35 640 52 198
Parts de fonds d'investissement -397 -122 498 180 99

 
Investissements canadiens en titres

étrangers -2 463 12 066 2 412 13 044 51 666
Titres d'emprunt 1 091 4 843 686 3 177 12 001

Instruments du marché monétaire 334 -55 489 -476 3 981
Obligations 757 4 898 198 3 652 8 020

Actions et parts de fonds
d'investissement -3 554 7 223 1 725 9 869 39 666

Note(s) : Dans ce tableau, une valeur positive indique une augmentation de l'investissement et une valeur négative indique une diminution de l'investissement. Les
transactions sont enregistrées sur une base nette. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

Source(s) : Tableaux CANSIM 376-0131 et 376-0139.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0131&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0139&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 376-0131 à 376-0139, 376-0145 à 376-0147 et 376-0162.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1535.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est disponible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est disponible.
Cette publication sera mise à jour pour demeurer pertinente.

La mise à jour du produit Centre de statistiques du Canada et le monde – États-Unis (13-609-X) est
maintenant disponible à partir de la page d'accueil du site Web de Statistique Canada. Ce produit illustre la
nature et l'importance des relations économiques et financières du Canada avec les États-Unis à l'aide de
graphiques et tableaux interactifs. Ce produit propose un accès facile à de l'information touchant le
commerce, l'investissement, l'emploi et les voyages, y compris le commerce de marchandises selon les
provinces canadiennes et les États américains.

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=376-0131..376-0139&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0145..376-0147&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0162&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1535-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:eric.simard@canada.ca

