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Les investisseurs canadiens détenaient 887,3 milliards de dollars en titres étrangers à la fin de 2012, en hausse
de 17 % comparativement à 2011. Il s'agissait de la plus forte croissance observée depuis le début des
préoccupations mondiales en matière de crédit et de finances en 2007 et 2008. L'augmentation en 2012 provenait
principalement d'une combinaison d'achats nets de titres étrangers et de l'accroissement des prix sur tous les
principaux marchés boursiers pendant l'année.

Les actions dominent les actifs étrangers

Les actions étrangères se sont établies à 687,3 milliards de dollars à la fin de 2012, et représentaient plus des trois
quarts de tous les avoirs en titres étrangers. Les avoirs en titres d'emprunt étrangers ont augmenté de 19 % pour
atteindre 200,0 milliards de dollars.

Les investissements canadiens sont largement répartis à l'étranger et dominés par les
avoirs en titres américains

Les investissements de portefeuille canadiens à l'étranger étaient répartis entre plus de 100 pays à la fin de 2012,
les destinations les plus importantes étant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France, l'Australie et
l'Allemagne. Ensemble, ces pays représentaient 78 % du total des actifs de portefeuille canadiens détenus à
l'étranger.

Les avoirs canadiens en titres américains ont progressé de 19 % pour atteindre 513,9 milliards de dollars. Il
s'agissait de la plus importante augmentation depuis 2006, laquelle reflétait des hausses du cours des actions
américaines ainsi que des acquisitions nettes de titres américains au cours de l'année, tant en actions qu'en titres
d'emprunt. Cette croissance a été modérée par l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain,
qui s'est traduite par une réévaluation à la baisse de ces actifs.
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Graphique 1
Avoirs canadiens en titres étrangers, par région géographique principale
 

Les avoirs de titres européens ont progressé de 16 % pour s'établir à 198,4 milliards de dollars à la fin de 2012,
après un repli en 2011. Les investissements dans tous les principaux pays d'Europe ont augmenté en 2012. En
particulier, les avoirs en titres du Royaume-Uni et de la France ont progressé de 15 % et de 20 % respectivement.
La hausse des marchés boursiers a expliqué l'essentiel de l'augmentation.

Les avoirs canadiens en titres de l'Asie et de l'Océanie ont connu une reprise, progressant de 15 % en 2012 après
avoir reculé de 3 % en 2011. Les avoirs dans cette région sont fortement concentrés dans les actions et ont profité
de hausses du cours des actions, principalement pour les investissements en Corée du Sud, à Hong Kong et en
Chine, qui ont affiché une importante croissance en 2012. Les avoirs en titres japonais ont été stables,
à 36,9 milliards de dollars, dans le contexte d'un fort rendement des marchés boursiers et de l'effet de réévaluation
à la baisse causée par l'appréciation du dollar canadien.
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Note aux lecteurs

Les investissements de portefeuille canadiens à l'étranger réfèrent à une enquête annuelle sur les investisseurs canadiens en
valeurs mobilières qui permet de produire une ventilation géographique détaillée des avoirs en titres étrangers. Ces renseignements
détaillés ne sont pas disponibles au moment de la diffusion trimestrielle du bilan des investissements internationaux. Toutefois, les
données agrégées des investissements de portefeuille à l'étranger à la valeur marchande sont accessibles dans la diffusion trimestrielle
du bilan des investissements internationaux. Les données agrégées actuelles seront intégrées au bilan des investissements
internationaux au moment de la diffusion du troisième trimestre de 2014 en décembre, conformément à la politique de révision du
Système canadien des comptes macroéconomiques.

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'exercice, 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
      2010   2011   2012   2010 à 2011   2011 à 2012

    millions de dollars   variation en %

Répartition géographique, total 739 542 758 293 887 303 2,5 17,0
 

Amérique 446 027 477 956 562 987 7,2 17,8
États-Unis 399 969 432 702 513 946 8,2 18,8
Caïmanes, Îles 11 533 12 240 14 451 6,1 18,1
Brésil 14 153 11 966 12 060 -15,5 0,8
Bermudes 10 199 9 626 10 717 -5,6 11,3
Mexique 3 541 4 559 5 128 28,8 12,5
Tous les autres pays de l'Amérique 6 632 6 863 6 685 3,5 -2,6

 
Europe 180 084 170 580 198 398 -5,3 16,3

Royaume-Uni 58 597 60 686 69 620 3,6 14,7
France 23 389 23 031 27 535 -1,5 19,6
Allemagne 19 714 18 550 20 548 -5,9 10,8
Suisse 18 663 15 989 17 274 -14,3 8,0
Pays-Bas 15 512 11 318 11 613 -27,0 2,6
Tous les autres pays de l'Europe 44 210 41 006 51 808 -7,2 26,3

 
Asie et Océanie 105 478 102 752 118 313 -2,6 15,1

Japon 40 029 36 891 36 922 -7,8 0,1
Australie 19 106 19 473 23 124 1,9 18,7
Corée du Sud 9 197 8 680 11 074 -5,6 27,6
Hong Kong 7 344 8 044 10 449 9,5 29,9
Chine 6 057 6 287 8 612 3,8 37,0
Tous les autres pays de l'Asie et de l'Océanie 23 746 23 377 28 132 -1,6 20,3

 
Tous les autres pays 7 953 7 005 7 605 -11,9 8,6

 
Type de valeurs mobilières, total 739 542 758 293 887 303 2,5 17,0
Actions et parts de fonds d'investissement 577 229 590 735 687 320 2,3 16,3
Titres d'emprunt 162 313 167 558 199 983 3,2 19,4

Note(s) :   Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
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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 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Éric
Simard au 613-951-1864 (eric.simard@statcan.gc.ca), Division du commerce et des comptes internationaux.


