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Le déficit du compte courant du Canada (en chiffres désaisonnalisés) s'est accru de 0,5 milliard de dollars pour
atteindre 18,9 milliards de dollars au troisième trimestre, le déficit du commerce des biens ayant continué à
s'accroître. Cette hausse était attribuable à un repli des exportations de biens plus prononcé que celui des
importations de biens.

Graphique 1
Investissement étranger en titres canadiens et solde du compte courant

Dans le compte financier (données non désaisonnalisées), les investisseurs non résidents ont ajouté des titres
canadiens à leurs avoirs pour un 15e trimestre consécutif, une période coïncidant en grande partie avec la
réapparition du déficit du compte courant du Canada. Cependant, la hausse des investissements directs canadiens
à l'étranger a modéré l'entrée totale nette de fonds dans l'économie canadienne pendant le trimestre.

Compte courant

Nouvelle hausse du déficit au chapitre du commerce des biens

Le solde du commerce des biens a affiché un déficit de 4,8 milliards de dollars au troisième trimestre, après avoir
enregistré un déficit de 3,6 milliards de dollars le trimestre précédent. Les exportations ont diminué, une baisse
ayant été observée pour plusieurs produits pendant le trimestre, surtout dans le secteur de l'énergie. L'excédent
commercial du Canada avec les États-Unis a diminué de 0,6 milliard de dollars, les exportations ayant fléchi
de 2,4 milliards de dollars et les importations, de 1,8 milliard de dollars.
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Graphique 2
Soldes du compte courant

Les exportations totales de biens se sont repliées de 3,7 milliards de dollars pour s'établir à 112,7 milliards de
dollars. Il s'agit de la troisième baisse trimestrielle consécutive de la valeur des biens exportés. Chacune
des 13 principales catégories de biens a diminué ou était inchangée au troisième trimestre. Les exportations de
produits énergétiques ont diminué de 1,6 milliard de dollars, en raison de la réduction des volumes de pétrole brut
et de produits pétroliers raffinés. D'importantes réductions ont été enregistrées pour les biens de consommation
(-0,6 milliard de dollars), à la suite d'une baisse des volumes, ainsi que pour les produits chimiques industriels
(-0,4 milliard de dollars), en raison d'une diminution des prix.

Les importations de biens ont diminué de 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre, après avoir atteint un
sommet le trimestre précédent. Les véhicules automobiles et les pièces ont reculé de 0,7 milliard de dollars, et les
produits énergétiques se sont repliés de 0,5 milliard de dollars. La diminution observée pour les véhicules
automobiles et les pièces était attribuable à une réduction des volumes et des prix, tandis que celle constatée pour
les produits énergétiques était imputable à une baisse des prix. Hormis les produits agricoles, alimentaires et de la
pêche, les autres grandes catégories d'importation ont enregistré une baisse ou étaient inchangées pendant le
trimestre.
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Graphique 3
Soldes des biens par zone géographique

Le déficit au chapitre du commerce des services atteint un nouveau sommet

Le déficit au chapitre du commerce des services s'est accru de 0,3 milliard de dollars au troisième trimestre pour
atteindre un sommet de 6,3 milliards de dollars, soit légèrement au-dessus du sommet précédent atteint au
deuxième trimestre de 2011. Le déficit au chapitre des services de transport a augmenté de 0,3 milliard de dollars
au troisième trimestre, les dépenses au chapitre des transports maritimes et aériens ayant progressé et les recettes
au chapitre des transports maritimes et aériens ayant diminué. Le déficit des voyages internationaux a diminué
de 0,1 milliard de dollars pour atteindre 4,6 milliards de dollars. Ce déficit était soutenu par des dépenses élévées
et continues engagées par les Canadiens voyageant aux États-Unis. Le surplus au chapitre du commerce des
services a légèrement reculé pendant le trimestre, les importations et les exportations étant en baisse.

Réduction du déficit au chapitre des revenus de placement

Le déficit au chapitre des revenus de placements a diminué de 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre pour
atteindre 6,3 milliards de dollars. Les revenus des investisseurs directs canadiens ont progressé de 0,4 milliard de
dollars, surtout en raison de l'augmentation des bénéfices non répartis provenant de leurs activités à l'étranger. Les
intérêts et les dividendes reçus par les Canadiens pour leurs placements en titres étrangers ont légèrement
augmenté. Les revenus accumulés par les non-résidents pour leurs investissements directs au Canada ont diminué
de 0,7 milliard de dollars en raison de la baisse des bénéfices non répartis de leurs filiales canadiennes. Cette
baisse a été épongée en partie par la croissance des dividendes reçus par les non-résidents pour leurs avoirs en
titres canadiens.
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Compte financier

Les investisseurs étrangers continuent d'accumuler des titres canadiens

Les non-résidents ont acquis pour 28,2 milliards de dollars de titres canadiens au troisième trimestre,
principalement des titres d'emprunt. Cette acquisition a été similaire au niveau d'investissement effectué au
trimestre précédent. Cependant, les achats de titres canadiens par les non-résidents au troisième trimestre ont été
neutralisés en partie par la hausse des investissements en actions étrangères par les résidents. Le troisième
trimestre correspondait au 15e trimestre consécutif d'investissement net étranger dans les titres canadiens. Depuis
le premier trimestre de 2009, les investissements en provenance de l'étranger se sont concentrés principalement
dans les titres d'emprunt canadiens.

Graphique 4
Investissement étranger en titres canadiens

L'investissement étranger en obligations canadiennes s'est établi à 19,9 milliards de dollars et était dominé par les
obligations du gouvernement canadien achetées sur le marché secondaire, principalement des instruments à plus
courte échéance. Les investissements en obligations fédérales sont demeurés vigoureux pour un quatrième
trimestre consécutif, ayant atteint 9,5 milliards de dollars. Les investisseurs étrangers ont acheté pour 0,9 milliard
de dollars d'effets canadiens, en baisse par rapport à 10,2 milliards de dollars au deuxième trimestre. Plus
précisément, les non-résidents se sont départis de bons du Trésor au troisième trimestre, après en avoir acquis des
quantités considérables au trimestre précédent.

Les investisseurs non résidents ont ajouté pour 7,3 milliards de dollars d'actions canadiennes à leurs avoirs, le plus
gros investissement depuis le premier trimestre de 2011. Les entrées de fonds étaient attribuables aux achats
étrangers d'actions canadiennes sur le marché secondaire ainsi qu'aux nouvelles émissions d'actions canadiennes
découlant des fusions et des acquisitions transfrontalières. Les cours des actions canadiennes ont augmenté
de 6,2 % pendant le trimestre, et le dollar canadien s'est apprécié par rapport à la devise américaine.
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L'investissement canadien en titres étrangers atteint un sommet inégalé en plus de trois ans

Les placements canadiens en titres étrangers ont progressé pour se situer à 8,9 milliards de dollars au troisième
trimestre, principalement des investissements en actions. L'investissement en actions étrangères s'est chiffré
à 6,2 milliards de dollars et était concentré principalement dans le marché boursier des États-Unis. Les cours des
actions américaines ont augmenté de 5,8 %, ayant atteint à la fin du trimestre des niveaux qui avaient été observés
pour la dernière fois à la fin de 2007. Il s'agissait d'un sommet pour ce genre d'activité depuis le premier trimestre
de 2009, une période caractérisée par des cours d'actions relativement faibles, dans la foulée de la crise financière.

Les investisseurs canadiens ont ajouté pour 2,7 milliards de dollars de titres d'emprunt étrangers à leur portefeuille,
surtout des obligations de sociétés américaines. Les investissements canadiens en obligations feuille d'érable
étaient modestes pendant le trimestre, malgré une hausse des nouvelles émissions en septembre, en grande partie
neutralisée par des remboursements en juillet.

Les investissements directs à l'étranger sont plus de deux fois supérieurs aux investissements directs au
Canada

Les investissements directs canadiens à l'étranger se sont chiffrés à 19,1 milliards de dollars au troisième trimestre,
la plus forte sortie d'argent de ce genre enregistrée depuis le quatrième trimestre de 2010. Les fusions et les
acquisitions transfrontalières représentaient 9,6 milliards de dollars du total des sorties de fonds, après trois
trimestres d'activité plus modérée. Le secteur de la finance et des assurances ainsi que le secteur des sociétés de
portefeuille représentaient ensemble la moitié des investissements directs canadiens à l'étranger pendant le
trimestre.

Graphique 5
Investissement direct canadien à l'étranger
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Les investissements directs étrangers au Canada étaient pratiquement inchangés, s'établissant à 8,4 milliards de
dollars au troisième trimestre. Les bénéfices réinvestis dans les filiales canadiennes par les investisseurs directs
étrangers composaient la majorité de l'activité. La majeure partie des investissements directs étrangers au Canada
provenaient d'investisseurs de l'Europe et des États-Unis. Les fusions et les acquisitions au pays sont demeurées
modestes pour un deuxième trimestre consécutif.

Note aux lecteurs

La balance des paiements internationaux retrace l'ensemble des transactions économiques entre les résidents du Canada et les
non-résidents dans trois comptes, soit le compte courant, le compte capital ainsi que le compte financier.

Le compte courant porte sur les transactions sur les biens, les services, la rémunération des employés, les revenus découlant des
placements et les transferts courants.

Les données du compte courant dans le présent communiqué sont désaisonnalisées. Pour obtenir plus de renseignements sur la
désaisonnalisation, voir le document intitulé La désaisonnalisation et le repérage des tendances économiques.

Le compte capital porte sur les transferts de capitaux et les transactions d'actifs non produits non financiers.

Le compte financier porte sur les transactions liées à des actifs et des passifs financiers.

En principe, un prêt net (+) / emprunt net (-) provenant de la somme du compte courant et du compte capital correspond à un prêt net (+)
/ emprunt net (-) provenant du compte financier. En pratique, cela est rarement le cas puisque les données sont compilées à partir d'une
multitude de sources. Cela donne donc lieu à une erreur de mesure. La divergence (erreurs et omissions nettes) est l'entrée ou la sortie
nette non observée.

La révision historique du Système de comptabilité nationale du Canada a été diffusée en octobre 2012. Les renseignements relatifs aux
nouveaux tableaux CANSIM et aux formats de sorties de la Balance des paiements internationaux du Canada sont accessibles sur le site
Web du Système des comptes économiques nationaux. Les données de la présente diffusion reflètent les changements de concepts, de
classifications et de présentation liés à la révision historique. De plus, ces données intègrent entièrement les résultats de l'enquête
modifiée sur les investissements trimestriels ainsi que les mises à jour de la méthodologie.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la balance des paiements, veuillez consulter « La foire aux questions » du module
Comptes économiques nationaux de notre site Web. Le module présente également les plus récentes statistiques de la balance des
paiements.

http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/hr2012-rh2012/data-donnees/publications/tables-tableaux/bop-bdp/tab-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/hr2012-rh2012/data-donnees/cansim/tables-tableaux/bop-bdp/c-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/faq-foq/bp-fra.htm


Le Quotidien, le jeudi 29 novembre 2012

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 7

Tableau 1
Balance des paiements – Données non désaisonnalisées
      Troisième

trimestre de
2011

  Quatrième
trimestre de

2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2012

  2010   2011

    millions de dollars

Compte capital et compte courant              
Prêt net / emprunt net, des comptes courant et capital -11 564 -10 469 -18 315 -17 636 -19 106 -60 301 -52 303
Soldes du compte courant -11 561 -10 468 -18 311 -17 634 -19 102 -60 175 -52 292

Biens et services -4 606 -1 555 -6 836 -10 280 -11 153 -31 899 -22 110
Biens -516 3 518 899 -3 667 -6 678 -10 776 912
Services -4 090 -5 073 -7 736 -6 613 -4 475 -21 123 -23 022

Revenus primaires -6 194 -8 552 -9 829 -6 840 -7 015 -25 727 -26 723
Rémunération des salariés -497 -478 -465 -495 -509 -1 718 -1 908
Revenus de placements -5 697 -8 074 -9 364 -6 345 -6 506 -24 008 -24 815

Revenus d'investissements directs -1 043 -2 675 -3 753 -716 -1 043 -4 074 -4 613
Revenus d'investissements de portefeuille -4 513 -4 874 -5 132 -5 355 -5 533 -18 285 -18 857
Revenus d'autres investissements -140 -525 -479 -274 70 -1 649 -1 345

Revenus secondaires -761 -361 -1 646 -514 -934 -2 549 -3 459
Solde du compte capital -3 -2 -4 -2 -4 -126 -10
Compte financier1, 2              
Prêt net / emprunt net, du compte financier -10 960 -15 632 -17 016 -12 862 -22 246 -56 844 -57 004
Acquisition nette d'actifs financiers 13 029 36 388 10 094 3 310 51 770 96 895 104 604

Investissement direct canadien à l'étranger 18 274 16 025 8 580 2 098 19 077 35 770 49 326
Investissement de portefeuille canadien en titres

étrangers 5 403 7 762 6 447 2 814 8 906 14 453 18 331
Titres d'emprunt étrangers -2 874 3 795 -3 576 490 2 712 1 063 -7 924

Instruments du marché monétaire étranger -192 -1 208 -565 -1 205 815 2 442 -2 036
Obligations étrangères -2 682 5 003 -3 011 1 695 1 897 -1 379 -5 888

Actions étrangères et parts de fonds d'investissement 8 278 3 967 10 023 2 324 6 195 13 390 26 255
Réserves officielles internationales 1 185 3 591 2 965 -2 464 1 073 3 989 8 061
Autres investissements canadiens à l'étranger -11 833 9 010 -7 898 862 22 714 42 683 28 886

Prêts -1 422 5 222 3 356 8 441 19 739 17 330 14 629
Devises et dépôts -1 975 -1 255 -9 176 3 797 250 9 952 27 773
Autres actifs -8 435 5 044 -2 079 -11 376 2 726 15 401 -13 517

Accroissement net des passifs 23 989 52 020 27 110 16 173 74 016 153 739 161 607
Investissement direct étranger au Canada 7 570 3 626 18 413 8 667 8 354 29 963 40 953
Investissement de portefeuille étranger en titres

canadiens 27 938 27 216 6 050 28 504 28 151 113 452 97 335
Titres d'emprunt canadiens 23 670 22 146 6 705 28 261 20 826 95 256 76 198

Instruments du marché monétaire canadien 16 238 9 810 -7 759 10 237 889 3 205 32 021
Obligations canadiennes 7 433 12 335 14 464 18 024 19 936 92 052 44 177

Actions canadiennes et parts de fonds d'investissement 4 268 5 070 -656 243 7 325 18 196 21 136
Autres investissements étrangers au Canada -11 519 21 178 2 647 -20 998 37 511 10 324 23 319

Emprunts -566 6 421 -1 753 -7 703 7 731 -323 -1 213
Devises et dépôts -11 033 14 255 4 106 -13 296 29 718 11 125 22 561
Droits de tirage spéciaux 0 0 0 0 0 0 0
Autres passifs 81 502 294 0 62 -477 1 971

Divergence (erreurs et omissions nettes) 604 -5 163 1 300 4 773 -3 140 3 457 -4 701

1.  Les transactions sont enregistrées sur une base nette.
2.  Dans le compte financier, un signe positif indique une augmentation de l'investissement et un signe négatif indique une diminution de l'investissement.
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Tableau 2
Compte courant – Données désaisonnalisées
      Troisième

trimestre de
2011

  Quatrième
trimestre de

2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2012

  2010   2011

    millions de dollars

Recettes du compte courant 156 182 161 591 158 373 154 864 151 280 554 817 615 948
Biens et services 136 672 141 878 139 367 137 366 133 357 482 335 539 289

Biens 115 712 120 755 118 798 116 483 112 745 403 071 456 518
Services 20 961 21 123 20 569 20 883 20 612 79 264 82 771

Voyages 4 210 4 325 4 311 4 278 4 317 16 234 16 624
Transport 3 629 3 698 3 697 3 598 3 459 12 807 14 294
Services commerciaux 12 736 12 696 12 149 12 608 12 440 48 554 50 285
Services gouvernementaux 386 403 413 399 396 1 669 1 568

Revenus primaires 17 392 17 303 16 751 15 269 15 768 62 864 67 837
Rémunération des employés 288 291 301 303 304 1 259 1 154
Revenus de placements 17 104 17 012 16 450 14 967 15 464 61 606 66 683

Revenus d'investissements directs 10 691 10 870 10 549 9 153 9 521 38 514 42 480
Intérêts 636 576 722 771 573 2 316 2 246
Bénéfices 10 055 10 295 9 827 8 382 8 948 36 198 40 234

Revenus d'investissements de portefeuille 5 123 4 756 4 501 4 408 4 567 18 007 18 975
Intérêt sur les titres d'emprunt 1 233 1 232 1 226 1 207 1 246 5 209 5 088
Dividendes sur les actions et parts de

fonds d'investissement 3 891 3 524 3 275 3 201 3 321 12 798 13 887
Revenus d'autres investissements 1 290 1 385 1 399 1 406 1 376 5 084 5 228

Revenus secondaires 2 117 2 410 2 254 2 228 2 156 9 617 8 822
Transferts privés 522 529 573 590 590 2 706 2 180
Transferts des gouvernements 1 595 1 881 1 681 1 638 1 565 6 911 6 642

Paiements du compte courant 167 218 173 882 174 468 173 243 170 190 614 992 668 240
Biens et services 141 302 144 881 145 016 147 001 144 474 514 234 561 399

Biens 114 432 118 260 118 624 120 124 117 581 413 847 455 606
Services 26 870 26 621 26 393 26 878 26 893 100 387 105 793

Voyages 8 537 8 414 8 376 9 004 8 960 30 465 32 974
Transport 6 021 6 044 5 932 5 921 6 075 22 233 23 912
Services commerciaux 11 992 11 843 11 780 11 649 11 567 46 458 47 627
Services gouvernementaux 320 320 304 304 291 1 230 1 280

Revenus primaires 22 894 25 835 26 269 23 224 22 520 88 591 94 560
Rémunération des employés 770 776 783 790 796 2 977 3 062
Revenus de placements 22 124 25 059 25 486 22 434 21 723 85 614 91 498

Revenus d'investissements directs 11 084 13 602 14 148 10 844 10 191 42 588 47 093
Intérêts 972 976 937 931 928 3 978 3 869
Bénéfices 10 112 12 625 13 211 9 913 9 263 38 610 43 224

Revenus d'investissements de portefeuille 9 475 9 655 9 620 9 851 10 008 36 293 37 832
Intérêt sur les titres d'emprunt 6 913 7 087 6 880 6 974 6 987 26 424 27 476
Dividendes sur les actions et parts de

fonds d'investissement 2 562 2 568 2 739 2 877 3 021 9 869 10 357
Revenus d'autres investissements 1 565 1 803 1 718 1 739 1 524 6 733 6 572

Revenus secondaires 3 022 3 166 3 183 3 018 3 195 12 167 12 282
Transferts privés 1 678 1 678 1 725 1 731 1 714 6 600 6 746
Transferts des gouvernements 1 344 1 488 1 458 1 287 1 482 5 567 5 536

Solde du compte courant -11 036 -12 291 -16 095 -18 380 -18 909 -60 175 -52 292
Biens et services -4 629 -3 003 -5 649 -9 635 -11 118 -31 899 -22 110

Biens 1 280 2 495 175 -3 641 -4 837 -10 776 912
Services -5 909 -5 498 -5 824 -5 994 -6 281 -21 123 -23 022

Voyages -4 327 -4 089 -4 065 -4 726 -4 644 -14 231 -16 350
Transport -2 392 -2 345 -2 236 -2 323 -2 616 -9 427 -9 618
Services commerciaux 744 853 368 960 873 2 095 2 658
Services gouvernementaux 66 84 109 95 106 439 289

Revenus primaires -5 501 -8 532 -9 518 -7 954 -6 752 -25 727 -26 723
Rémunération des employés -481 -485 -482 -488 -492 -1 718 -1 908
Revenus de placements -5 020 -8 047 -9 036 -7 467 -6 259 -24 008 -24 815

Revenus d'investissements directs -393 -2 731 -3 600 -1 691 -670 -4 074 -4 613
Intérêts -336 -401 -216 -160 -355 -1 662 -1 623
Bénéfices -57 -2 331 -3 384 -1 531 -315 -2 412 -2 990

Revenus d'investissements de portefeuille -4 352 -4 898 -5 118 -5 443 -5 441 -18 285 -18 857
Intérêt sur les titres d'emprunt -5 680 -5 855 -5 654 -5 767 -5 741 -21 214 -22 388
Dividendes sur les actions et parts de

fonds d'investissement 1 329 956 536 324 300 2 929 3 531
Revenus d'autres investissements -275 -418 -318 -333 -149 -1 649 -1 345

Revenus secondaires -905 -756 -928 -790 -1 040 -2 549 -3 459
Transferts privés -1 156 -1 149 -1 151 -1 141 -1 123 -3 893 -4 566
Transferts des gouvernements 251 393 223 351 84 1 344 1 106
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 376-0012, 376-0013, 376-0101 à 376-0108,
376-0121, 376-0122 et 376-0124.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1534, 1535, 1536 et 1537.

Les données de la balance des paiements pour le quatrième trimestre seront diffusées le 28 février 2013.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous sans frais
au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Denis Caron au 613-951-1861 (denis.caron@statcan.gc.ca) ou avec Éric Boulay
au 613-951-1872 (eric.boulay@statcan.gc.ca), Division de la balance des paiements.


