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Le déficit du compte courant du Canada (en chiffres désaisonnalisés) a diminué de 0,8 milliard de dollars pour se
situer à 17,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. La réduction du déficit des biens a été neutralisée en partie
par l'augmentation du déficit des revenus de placements.

Graphique 1
Soldes du compte courant

Dans le compte financier (données non désaisonnalisées), les opérations d'emprunts et de dépôts ont été à
l'origine de la majeure partie des entrées de fonds au cours du trimestre, les entrées et les sorties de fonds en
valeurs mobilières et en investissements directs s'étant considérablement neutralisées. Cette situation tranchait
avec la tendance générale observée depuis 2009, où les entrées nettes de fonds sous forme de valeurs mobilières
avaient le plus contribué au financement du déficit persistant du compte courant.

Compte courant

Réduction du déficit du commerce des biens

Le déficit du commerce des biens a diminué de 2,3 milliards de dollars au quatrième trimestre pour s'établir
à 2,8 milliards de dollars. Cette réduction s'expliquait en grande partie par la hausse des exportations, surtout des
produits énergétiques et des produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments. L'excédent
au chapitre des biens par rapport aux États-Unis a augmenté de 2,0 milliards de dollars au quatrième trimestre en
raison du renforcement des exportations mais, pour l'année 2012, il avait diminué de 6,8 milliards de dollars pour
se chiffrer à 42,1 milliards de dollars. Le déficit du commerce des biens par rapport à tous les autres pays a atteint
un sommet de 54,0 milliards de dollars en 2012, en hausse de 6,0 milliards de dollars par rapport à 2011.
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Graphique 2
Soldes des biens par zones géographiques

Les exportations totales de biens ont augmenté de 1,7 milliard de dollars pour s'établir à 114,5 milliards de dollars
au quatrième trimestre. Les produits énergétiques représentaient 1,6 milliard de dollars de cette augmentation,
surtout sous l'effet de la montée des prix alors que les volumes étaient en baisse. Cependant, le pétrole brut,
compris dans les produits énergétiques, montrait une hausse des prix et des volumes. L'augmentation des volumes
des exportations de canola et des autres produits végétaux a contribué à l'augmentation de 1,1 milliard de dollars
des produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments. Ces hausses ont été modérées par
une réduction des exportations de minerais et de minéraux non métalliques, principalement en raison de la
réduction des volumes.

Les importations totales ont fléchi de 0,6 milliard de dollars pour se situer à 117,3 milliards de dollars au quatrième
trimestre. Les volumes ont diminué pour plusieurs grandes catégories de biens, ce qui a mené à une baisse des
importations de machines industrielles (-0,5 milliard de dollars) et de véhicules automobiles (-0,4 milliard de
dollars). Les produits chimiques et les produits forestiers ont également diminué. Ces réductions des importations
ont été épongées en partie par de plus fortes importations de produits énergétiques, qui ont crû de 0,7 milliard de
dollars en raison des hausses de prix et de volumes, ainsi que par des volumes accrus des aéronefs et autre
matériel de transport (+0,4 milliard de dollars).

Légère baisse du déficit au chapitre du commerce des services

Le déficit au chapitre du commerce des services s'est replié de 0,1 milliard de dollars au quatrième trimestre, par
rapport au sommet de 6,2 milliards de dollars enregistré le trimestre précédent. Pour l'année 2012, le déficit au
chapitre du commerce des services a atteint un nouveau sommet, soit 24,6 milliards de dollars, principalement en
raison du compte des voyages.

Les services commerciaux et les voyages représentaient la majorité des changements survenus au quatrième
trimestre. L'excédent des services commerciaux a légèrement augmenté de 0,1 milliard de dollars, les importations
ayant faibli au quatrième trimestre. L'augmentation des dépenses des Canadiens lors de séjours aux États-Unis a
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été neutralisée en partie par les dépenses plus importantes des voyageurs d'outre-mer venant au Canada. Cela a
contribué à une légère augmentation du déficit au chapitre des voyages internationaux, qui s'est hissé
à 4,6 milliards de dollars.

Le déficit des revenus de placements s'élargit

Le déficit des revenus de placements a progressé de 1,8 milliard de dollars au quatrième trimestre pour s'établir
à 6,9 milliards de dollars. Cette augmentation était surtout attribuable aux revenus accrus des non-résidents
provenant de leurs investissements directs étrangers au Canada. Ces revenus ont crû de 1,9 milliard de dollars en
raison des paiements de dividendes plus élevés. Par ailleurs, les revenus des investissements directs canadiens à
l'étranger ont augmenté de 0,3 milliard de dollars. Les intérêts plus élevés versés aux détenteurs étrangers
d'obligations canadiennes ont fait augmenter le déficit des revenus d'investissement de portefeuille de 0,2 milliard
de dollars.

Compte financier

Les investisseurs de portefeuille étrangers continuent d'acquérir des titres d'emprunt canadiens, mais se
départissent de leurs actions

Les investisseurs étrangers ont ajouté pour 16,3 milliards de dollars de titres canadiens à leurs avoirs au quatrième
trimestre, soit la moitié du niveau observé au trimestre précédent. Les acquisitions de titres d'emprunt canadiens
sont demeurées élevées, s'établissant à 22,4 milliards de dollars, mais elles ont été partiellement effacées par une
baisse considérable des avoirs de portefeuille étrangers en actions canadiennes.

Graphique 3
Investissement étranger en titres canadiens

Les investisseurs non résidents ont accru leurs avoirs d'instruments d'emprunt du gouvernement fédéral
de 12,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, ajoutant des instruments à court et à long termes. Les
remboursements et les paiements de coupons en décembre ont modéré les entrées de fonds. Les avoirs étrangers
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en titres d'emprunt de sociétés privées ont augmenté de 13,3 milliards de dollars, à la faveur de nouvelles
émissions nettes d'obligations. Cette augmentation a permis de conclure une autre année d'investissements
étrangers importants dans les titres d'emprunt canadiens, les non-résidents ayant ajouté pour 82,2 milliards de
dollars à leurs avoirs, les obligations du gouvernement fédéral représentant près de 40 % de ces opérations.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont réduit leurs avoirs en actions canadiennes de 6,1 milliards de dollars
au quatrième trimestre, le plus important désinvestissement enregistré depuis le quatrième trimestre de 2007. Cette
réduction était liée aux fusions et aux acquisitions transfrontières, les investisseurs de portefeuille non résidents
ayant remis leurs actions canadiennes à des investisseurs directs étrangers. Les achats étrangers d'actions
canadiennes sur le marché secondaire ont ralenti pour atteindre 0,7 milliard de dollars. Les cours des actions
canadiennes ont augmenté de 0,9 % au quatrième trimestre, après une hausse de 6,2 % au troisième trimestre.

Les investissements canadiens en titres étrangers continuent d'augmenter

Les investisseurs canadiens ont acquis pour 17,0 milliards de dollars de titres étrangers au quatrième trimestre, le
plus gros investissement depuis le deuxième trimestre de 2007, juste avant le début de la crise mondiale du crédit.
Plus des trois quarts de cette activité étaient concentrés dans les obligations étrangères, surtout des instruments du
gouvernement américain. Cette augmentation a été neutralisée en partie par des remboursements d'obligations
feuille d'érable.

Les investissements canadiens sur les marchés boursiers étrangers ont ralenti pour s'établir à 4,7 milliards de
dollars, marquant un huitième mois d'investissement consécutif. Les acquisitions étaient concentrées dans les
actions américaines. Sur une base annuelle, les Canadiens ont acquis la plus grande quantité de titres étrangers
en cinq ans, en augmentant leurs avoirs en obligations pour la première fois pendant cette période. Jusqu'au
troisième trimestre de 2012, près de 80 % des avoirs canadiens en titres étrangers étaient des actions.

Graphique 4
Investissement canadien en titres étrangers
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Les investissements directs au pays dominés par les fusions et les acquisitions

Les investissements directs étrangers au Canada se chiffraient à 14,9 milliards de dollars au quatrième trimestre,
en hausse par rapport aux 8,0 milliards de dollars enregistrés au troisième trimestre. Les entrées de fonds étaient
attribuables aux importantes activités de fusions et d'acquisitions, le plus haut niveau de ce genre d'activités depuis
le deuxième trimestre de 2011. Les investisseurs directs étrangers provenant de l'Europe représentaient la majeure
partie des investissements au pays.

Les investissements directs à l'étranger ralentissent, mais demeurent importants

Les fonds envoyés à l'étranger par les investisseurs directs canadiens ont légèrement fléchi pour s'établir
à 16,8 milliards de dollars, après un troisième trimestre élevé. Les sorties de fonds liées aux fusions et aux
acquisitions se sont repliées pour s'établir à 4,4 milliards de dollars, suivant un investissement de 10,7 milliards de
dollars au troisième trimestre. Hormis les fusions et les acquisitions, le secteur de l'énergie et de l'exploitation
minière a également enregistré une baisse. Néanmoins, les investissements directs canadiens à l'étranger ont
dépassé les investissements directs étrangers au Canada pour une cinquième année consécutive en 2012.

Les opérations d'emprunts et de dépôts génèrent des entrées de fonds

Les opérations de la catégorie des autres investissements du compte financier ont généré une entrée nette de
fonds de 17,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Il s'agissait du deuxième trimestre consécutif de
croissance du passif-dépôts canadien, qui s'est établi à 26,5 milliards de dollars, surtout en raison d'une hausse
des dépôts en devises étrangères détenus par des non-résidents. De plus, les prêts avec clauses de rachat
accordés aux non-résidents ont fait baisser l'actif au quatrième trimestre.

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.

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/faq-foq/bp-fra.htm
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Tableau 1
Balance des paiements – Données non désaisonnalisées
      Quatrième

trimestre de
2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2012

  Quatrième
trimestre de

2012

  2011   2012

    millions de dollars

Compte capital et compte courant              
Prêt net / emprunt net, des comptes courant

et capital -10 469 -15 816 -17 104 -18 512 -15 651 -52 303 -67 083
Soldes du compte courant -10 468 -15 812 -17 102 -18 508 -15 521 -52 292 -66 944

Biens et services -1 555 -7 106 -10 446 -11 893 -7 002 -22 110 -36 447
Biens 3 518 655 -3 806 -7 258 -1 469 912 -11 879
Services -5 073 -7 761 -6 640 -4 635 -5 533 -23 022 -24 569

Revenus primaires -8 552 -6 968 -6 088 -5 633 -8 136 -26 723 -26 825
Rémunération des salariés -478 -464 -494 -516 -504 -1 908 -1 978
Revenus de placements -8 074 -6 504 -5 594 -5 117 -7 632 -24 815 -24 847

Revenus d'investissements directs -2 675 -943 3 364 -1 546 -4 613 -2 121
Revenus d'investissements de portefeuille -4 874 -5 132 -5 357 -5 537 -5 628 -18 857 -21 653
Revenus d'autres investissements -525 -430 -240 56 -458 -1 345 -1 072

Revenus secondaires -361 -1 738 -569 -982 -384 -3 459 -3 672
Solde du compte capital -2 -4 -2 -4 -129 -10 -139

 
Compte financier1, 2              
Prêt net / emprunt net, du compte financier -15 632 -15 187 -12 186 -21 564 -14 654 -57 004 -63 590
Acquisition nette d'actifs financiers 36 388 13 157 3 732 57 489 44 716 104 604 119 093

Investissement direct canadien à l'étranger 16 025 11 082 2 942 23 117 16 754 49 326 53 895
Investissement de portefeuille canadien en

titres étrangers 7 762 6 447 2 814 8 907 16 963 18 331 35 131
Titres d'emprunt étrangers 3 795 -3 576 490 2 712 12 307 -7 924 11 933

Instruments du marché monétaire
étranger -1 208 -565 -1 205 815 -659 -2 036 -1 615

Obligations étrangères 5 003 -3 011 1 695 1 897 12 966 -5 888 13 548
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement 3 967 10 023 2 324 6 195 4 656 26 255 23 198
Réserves officielles internationales 3 591 2 965 -2 464 1 073 124 8 061 1 697
Autres investissements canadiens à l'étranger 9 010 -7 337 440 24 392 10 875 28 886 28 370

Prêts 5 222 3 614 7 984 20 321 -9 709 14 629 22 211
Devises et dépôts -1 255 -8 916 3 743 1 189 4 298 27 773 313
Autres actifs 5 044 -2 035 -11 286 2 882 16 286 -13 517 5 846

Accroissement net des passifs 52 020 28 344 15 918 79 052 59 369 161 607 182 683
Investissement direct étranger au Canada 3 626 17 166 5 275 7 995 14 902 40 953 45 339
Investissement de portefeuille étranger en

titres canadiens 27 216 6 050 28 563 32 273 16 306 97 335 83 192
Titres d'emprunt canadiens 22 146 6 705 28 320 24 751 22 448 76 198 82 224

Instruments du marché monétaire
canadien 9 810 -7 759 10 237 4 862 5 915 32 021 13 255

Obligations canadiennes 12 335 14 464 18 083 19 889 16 533 44 177 68 969
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement 5 070 -656 243 7 522 -6 142 21 136 968
Autres investissements étrangers au Canada 21 178 5 128 -17 921 38 785 28 161 23 319 54 152

Emprunts 6 421 -1 827 -4 552 8 685 1 565 -1 213 3 871
Devises et dépôts 14 255 6 661 -13 350 29 718 26 499 22 561 49 529
Droits de tirage spéciaux 0 0 0 0 0 0 0
Autres passifs 502 293 -19 381 97 1 971 752

 
Divergence (erreurs et omissions nettes) -5 163 630 4 918 -3 052 997 -4 701 3 493

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
      Quatrième

trimestre de
2011

  Premier
trimestre de

2012

  Deuxième
trimestre de

2012

  Troisième
trimestre de

2012

  Quatrième
trimestre de

2012

  2011   2012

    millions de dollars

Recettes du compte courant 161 591 159 515 155 606 153 453 155 658 615 948 624 232
Biens et services 141 878 139 150 137 531 133 665 135 479 539 289 545 825

Biens 120 755 118 724 116 574 112 765 114 481 456 518 462 544
Services 21 123 20 426 20 957 20 900 20 998 82 771 83 281

Voyages 4 325 4 307 4 298 4 316 4 429 16 624 17 350
Transport 3 698 3 685 3 609 3 483 3 496 14 294 14 273
Services commerciaux 12 696 12 022 12 636 12 689 12 663 50 285 50 010
Services gouvernementaux 403 412 414 412 410 1 568 1 649

Revenus primaires 17 303 18 117 15 816 17 668 17 888 67 837 69 490
Rémunération des employés 291 302 304 301 297 1 154 1 205
Revenus de placements 17 012 17 815 15 512 17 368 17 591 66 683 68 285

Revenus d'investissements directs 10 870 11 911 9 679 11 432 11 757 42 480 44 778
Intérêts 576 721 771 735 737 2 246 2 964
Bénéfices 10 295 11 190 8 908 10 696 11 020 40 234 41 814

Revenus d'investissements de portefeuille 4 756 4 503 4 414 4 560 4 496 18 975 17 973
Intérêt sur les titres d'emprunt 1 232 1 227 1 206 1 245 1 253 5 088 4 931
Dividendes sur les actions et parts de

fonds d'investissement 3 524 3 276 3 208 3 315 3 243 13 887 13 042
Revenus d'autres investissements 1 385 1 401 1 419 1 376 1 338 5 228 5 534

Revenus secondaires 2 410 2 248 2 259 2 120 2 290 8 822 8 918
Transferts privés 529 533 539 513 516 2 180 2 102
Transferts des gouvernements 1 881 1 715 1 720 1 606 1 774 6 642 6 815

 
Paiements du compte courant 173 882 173 237 173 526 171 497 172 917 668 240 691 176
Biens et services 144 881 145 447 147 432 144 990 144 403 561 399 582 273

Biens 118 260 118 968 120 334 117 856 117 264 455 606 474 422
Services 26 621 26 479 27 097 27 135 27 139 105 793 107 850

Voyages 8 414 8 411 8 985 8 818 8 980 32 974 35 195
Transport 6 044 5 953 5 950 6 079 6 050 23 912 24 031
Services commerciaux 11 843 11 808 11 855 11 929 11 800 47 627 47 392
Services gouvernementaux 320 308 307 308 309 1 280 1 232

Revenus primaires 25 835 24 663 23 075 23 252 25 324 94 560 96 314
Rémunération des employés 776 783 793 800 806 3 062 3 183
Revenus de placements 25 059 23 880 22 282 22 452 24 518 91 498 93 132

Revenus d'investissements directs 13 602 12 537 10 686 10 912 12 765 47 093 46 900
Intérêts 976 932 925 922 910 3 869 3 690
Bénéfices 12 625 11 605 9 760 9 990 11 854 43 224 43 209

Revenus d'investissements de portefeuille 9 655 9 618 9 848 10 000 10 160 37 832 39 626
Intérêt sur les titres d'emprunt 7 087 6 880 6 975 6 989 7 084 27 476 27 929
Dividendes sur les actions et parts de

fonds d'investissement 2 568 2 737 2 873 3 011 3 076 10 357 11 697
Revenus d'autres investissements 1 803 1 726 1 749 1 539 1 593 6 572 6 606

Revenus secondaires 3 166 3 126 3 019 3 255 3 189 12 282 12 589
Transferts privés 1 678 1 720 1 718 1 731 1 728 6 746 6 897
Transferts des gouvernements 1 488 1 406 1 301 1 524 1 462 5 536 5 692

 
Solde du compte courant -12 291 -13 722 -17 920 -18 044 -17 259 -52 292 -66 944
Biens et services -3 003 -6 297 -9 901 -11 325 -8 924 -22 110 -36 447

Biens 2 495 -244 -3 761 -5 091 -2 783 912 -11 879
Services -5 498 -6 053 -6 140 -6 234 -6 140 -23 022 -24 569

Voyages -4 089 -4 104 -4 687 -4 502 -4 551 -16 350 -17 845
Transport -2 345 -2 268 -2 341 -2 596 -2 553 -9 618 -9 758
Services commerciaux 853 214 781 760 863 2 658 2 618
Services gouvernementaux 84 104 107 104 101 289 416

Revenus primaires -8 532 -6 547 -7 259 -5 583 -7 436 -26 723 -26 825
Rémunération des employés -485 -481 -488 -500 -509 -1 908 -1 978
Revenus de placements -8 047 -6 066 -6 770 -5 084 -6 927 -24 815 -24 847

Revenus d'investissements directs -2 731 -626 -1 007 519 -1 007 -4 613 -2 121
Intérêts -401 -211 -154 -187 -173 -1 623 -726
Bénéfices -2 331 -415 -852 706 -834 -2 990 -1 395

Revenus d'investissements de portefeuille -4 898 -5 114 -5 434 -5 441 -5 664 -18 857 -21 653
Intérêt sur les titres d'emprunt -5 855 -5 653 -5 770 -5 744 -5 831 -22 388 -22 999
Dividendes sur les actions et parts de

fonds d'investissement 956 539 336 304 167 3 531 1 346
Revenus d'autres investissements -418 -325 -330 -163 -255 -1 345 -1 072

Revenus secondaires -756 -878 -760 -1 135 -899 -3 459 -3 672
Transferts privés -1 149 -1 187 -1 179 -1 217 -1 211 -4 566 -4 795
Transferts des gouvernements 393 309 419 82 313 1 106 1 123
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Données offertes 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 internationaux pour le premier trimestre seront diffusées le 30 mai.

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), Division de la balance des paiements.


