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Les investissements des non-résidents dans les titres canadiens ont ralenti pour se chiffrer à 2,1 milliards de dollars
en août et ont été concentrés dans les instruments d'emprunt de sociétés. Par ailleurs, les investissements
canadiens dans les titres étrangers ont progressé pour s'établir à 5,7 milliards de dollars, le plus gros
investissement depuis novembre 2012.

Les investissements des non-résidents dans le marché canadien des titres d'emprunt
sont concentrés dans les titres de sociétés

Les placements en obligations canadiennes des non-résidents se sont chiffrés à 2,0 milliards de dollars en août, en
baisse par rapport à 3,6 milliards de dollars en juillet. Les investissements ont ciblé les obligations de sociétés, les
non-résidents ayant réduit leurs avoirs en obligations des administrations publiques pour la troisième fois en quatre
mois.

Les acquisitions étrangères d'obligations de sociétés se sont établies à 3,3 milliards de dollars en août et ont inclu
des obligations d'entreprises publiques et de sociétés privées. Cette activité a été modérée par une réduction
de 1,2 milliard de dollars des avoirs étrangers en obligations des administrations publiques, principalement des
ventes d'obligations fédérales à courte échéance. De janvier à août 2013, les investisseurs étrangers ont réduit
de 2,4 milliards de dollars leurs avoirs en obligations du gouvernement canadien. En comparaison, une acquisition
de 28,7 milliards de dollars avait été observée pour la même période en 2012. La réduction des achats de ces
obligations par des non-résidents sur le marché secondaire explique en grande partie ce changement d'activité.

Graphique 1
Investissements étrangers en titres canadiens
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Les investissements des non-résidents dans le marché monétaire canadien se sont renforcés pour
atteindre 2,2 milliards de dollars en août, comparativement à 0,9 milliard de dollars en juillet. Les acquisitions au
cours du mois ont été concentrées dans les effets de sociétés privées libellés en devises étrangères et ont
représenté le plus gros investissement de ce genre depuis janvier 2013. Les taux d'intérêt à court terme au Canada
ont légèrement reculé en août, tandis que les taux d'intérêt à long terme ont augmenté de 18 points de base pour
atteindre leur plus haut niveau en plus de deux ans. Le dollar canadien s'est déprécié de 2,4 cents US par rapport à
la devise américaine.

Les investisseurs étrangers vendent des actions canadiennes pour la première fois en
cinq mois

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 2,2 milliards de dollars d'actions canadiennes en août, après quatre
mois consécutifs d'achats totalisant 8,2 milliards de dollars. Sur le plan sectoriel, les actions de l'industrie
pharmaceutique et des secteurs de l'énergie, de l'or et des ressources ont représenté la majeure partie du
désinvestissement. Le marché boursier canadien s'est accru pour un deuxième mois, progressant de 1,3 % en
août.

Les investissements canadiens en titres étrangers s'accélèrent

Les investissements canadiens dans les marchés financiers étrangers ont atteint 5,7 milliards de dollars en août, le
plus important investissement depuis novembre 2012. Les acquisitions canadiennes ont ciblé les instruments
d'emprunt étrangers et les actions étrangères.

Graphique 2
Investissements canadiens en titres étrangers

Les investisseurs canadiens, surtout les caisses de retraite, ont repris leurs investissements dans les actions
étrangères en ajoutant pour 3,4 milliards de dollars à leurs portefeuilles en août. Il s'agit de la plus forte acquisition
de ce genre en près d'un an, laquelle a été principalement constituée d'actions étrangères non américaines, dont
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les achats se sont chiffrés à 2,3 milliards de dollars. Les investisseurs canadiens ont également acquis des actions
américaines après un désinvestissement en juillet. Les principaux marchés boursiers mondiaux, y compris ceux
des États-Unis, du Japon et de l'Allemagne, ont enregistré des replis en août.

Les investisseurs canadiens ont également acquis des obligations étrangères pour un septième mois consécutif,
ajoutant 2,2 milliards de dollars à leurs avoirs. De janvier à août, les acquisitions de ces instruments par des
Canadiens se sont chiffrées à 10,9 milliards de dollars, en hausse par rapport au désinvestissement de 1,4 milliard
de dollars pendant la même période en 2012.

Note aux lecteurs

Les séries 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 et les billets du gouvernement du Canada, ces derniers étant
libellés en dollars américains.

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

Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
      Juin 2013   Juillet 2013   Août 2013   Janvier à août

20121

  Janvier à août
20131

    millions de dollars

Investissements étrangers en titres
canadiens -15 430 6 107 2 075 51 244 24 000

Titres d'emprunt -18 680 4 587 4 264 47 623 27 799
Instruments du marché monétaire 387 948 2 235 4 115 6 058

Administrations publiques 343 835 158 -1 447 -902
Administration publique fédérale -662 2 680 277 -5 512 -4 170
Autres administrations publiques 1 005 -1 845 -119 4 066 3 268

Sociétés 44 114 2 076 5 562 6 960
Entreprises publiques -259 362 -228 -477 2 270
Sociétés privées 302 -248 2 304 6 039 4 690

Obligations -19 067 3 639 2 029 43 508 21 741
Administrations publiques -10 695 819 -1 222 28 744 -2 429

Administration publique fédérale -7 188 1 351 -883 20 088 -662
Autres administrations publiques -3 506 -532 -339 8 656 -1 767

Sociétés -8 372 2 820 3 251 14 763 24 170
Entreprises publiques -8 831 402 1 467 6 682 1 342
Sociétés privées 458 2 418 1 784 8 081 22 829

Actions et parts de fonds d'investissement 3 250 1 520 -2 189 3 621 -3 799
Investissements canadiens en titres

étrangers 3 687 951 5 653 12 140 17 048
Titres d'emprunt 2 226 1 685 2 210 -1 951 12 023

Instruments du marché monétaire 54 68 -22 -504 1 134
Obligations 2 172 1 618 2 232 -1 448 10 889

Actions et parts de fonds d'investissement 1 461 -734 3 443 14 091 5 025

1.  Transactions cumulées.
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.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 376-0131 à 376-0138, 376-0145 et 376-0146.

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

Les données de septembre sur les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières seront
diffusées le 18 novembre.

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

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Éric
Boulay au 613-951-1872 (eric.boulay@statcan.gc.ca), Division des statistiques et des comptes
internationaux.


