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Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le jeudi 28 août 2014

Le déficit du compte courant du Canada (après désaisonnalisation) était pratiquement inchangé au deuxième
trimestre, ayant légèrement diminué de 0,2 milliard de dollars pour s'établir à 11,9 milliards de dollars. Cela s'est
reflété par une légère hausse du déficit dans le commerce des biens et des services, laquelle a été plus que
compensée par un déficit inférieur au chapitre des revenus de placements.

Dans le compte financier (en données non désaisonnalisées), les investissements étrangers dans les titres de
sociétés canadiennes sont demeurés importants et ont alimenté les entrées de fonds dans l'économie au cours du
deuxième trimestre.

Graphique 1
Soldes du compte courant
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Le commerce des biens demeure excédentaire

La balance du commerce international des biens a affiché un excédent de 1,7 milliard de dollars au deuxième
trimestre, en baisse de 0,1 milliard de dollars par rapport au trimestre précédent. Les exportations et les
importations se sont renforcées au cours du trimestre. Sur une base géographique, l'excédent commercial avec les
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États-Unis a augmenté de 1,0 milliard de dollars pour s'établir à 14,5 milliards de dollars, les exportations ayant
atteint un niveau record. Le déficit commercial avec les autres pays s'est accru, mené par un déficit supérieur avec
les pays de l'Union européenne.

Graphique 2
Soldes des biens par zones géographiques
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Les exportations totales de biens ont augmenté de 3,9 milliards de dollars pour atteindre un niveau record
de 132,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les exportations de véhicules automobiles et pièces pour
véhicule automobile ont dominé cette croissance, affichant une hausse de 1,9 milliard de dollars. Cette
augmentation a été en grande partie attribuable aux volumes plus élevés d'automobiles et de camions légers
vendus à l'étranger, principalement aux États-Unis.

Les produits agricoles et de la pêche et les produits intermédiaires des aliments ont augmenté de 0,7 milliard de
dollars pour atteindre 8,1 milliards de dollars, l'accroissement des volumes de canola ayant représenté la moitié de
cette hausse. Les produits forestiers ont progressé de 0,6 milliard de dollars pour s'établir à 9,3 milliards de dollars,
sous l'effet de l'augmentation des volumes du bois d'œuvre et des pâtes et papier. Il s'agit du plus haut niveau
d'exportations depuis le troisième trimestre de 2007.

Les produits énergétiques ont reculé de 1,2 milliard de dollars pour s'établir à 33,6 milliards de dollars. Les
exportations de pétrole brut ont augmenté de 2,0 milliards de dollars en raison de prix et volumes plus élevés. Le
gaz naturel a diminué de 2,4 milliards de dollars, environ les deux tiers de cette baisse étant attribuables au recul
des prix qui a suivi une forte hausse des prix dans les trimestres précédents.
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Les importations totales de biens ont augmenté de 4,0 milliards de dollars pour atteindre 130,7 milliards de dollars.
Les importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile se sont accrues de 1,6 milliard de
dollars pour se fixer à 22,7 milliards de dollars, les automobiles, les camions et les pièces ayant tous augmenté
grâce à des volumes plus élevés. Les biens de consommation ont progressé de 1,2 milliard de dollars pour s'établir
à 26,8 milliards de dollars, la hausse ayant touché plusieurs produits. Les produits chimiques et les produits en
plastique et en caoutchouc se sont accrus de 1,0 milliard de dollars en raison de volumes plus élevés. Les produits
énergétiques ont fléchi de 0,8 milliard de dollars pour s'établir à 10,8 milliards de dollars, principalement en raison
des volumes inférieurs de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés. Les importations de gaz naturel ont
progressé de 0,4 milliard de dollars pour atteindre un sommet inégalé de 1,7 milliard de dollars.

Le déficit au chapitre du commerce des services croît légèrement

Le déficit dans les transactions internationales de services s'est légèrement accru de 0,1 milliard de dollars pour
atteindre 6,3 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre. L'excédent au chapitre des services commerciaux
était inchangé, se situant à 0,9 milliard de dollars, les recettes et les paiements ayant tous deux progressé.

Le déficit des transports s'est accru de 0,1 milliard de dollars pour atteindre 2,7 milliards de dollars. Les recettes et
les paiements ont augmenté au cours du trimestre, surtout en raison de la hausse des tarifs de passagers. Le
déficit des voyages internationaux était inchangé, se situant à 4,6 milliards de dollars, les dépenses plus élevées
des visiteurs étrangers au Canada ayant été compensées par l'accroissement des dépenses des Canadiens dans
les pays étrangers autres que les États-Unis.

Le déficit au chapitre des revenus des investissements diminue légèrement

Le déficit au chapitre des flux transfrontaliers des revenus des investissements a reculé de 0,5 milliard de dollars
pour se fixer à 5,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, les recettes ayant augmenté davantage que les
paiements.

Du côté des recettes, les bénéfices des investisseurs directs canadiens sur leurs opérations à l'étranger ont
progressé de 0,4 milliard de dollars. Des revenus supérieurs sur les dépôts et prêts à l'actif ont aussi contribué à la
hausse de l'ensemble des recettes au cours du trimestre.

Du côté des paiements, les revenus versés aux non-résidents sur leurs avoirs en titres canadiens ont progressé
de 0,2 milliard de dollars au deuxième trimestre, en raison de l'augmentation des acquisitions d'instruments de
portefeuille de sociétés par les non-résidents. Les bénéfices réalisés par les investisseurs directs étrangers sur
leurs opérations au Canada étaient inchangés, se situant à 11,1 milliards de dollars.

Compte financier

Les investissements de portefeuille étrangers au Canada se concentrent dans les titres de sociétés

Les investisseurs étrangers ont accru de 30,6 milliards de dollars leurs avoirs en titres canadiens au deuxième
trimestre, après en avoir acquis pour 5,8 milliards de dollars au premier trimestre. Les acquisitions étrangères de
titres d'emprunt de sociétés ont alimenté les entrées de fonds et étaient à leur niveau le plus élevé depuis le
quatrième trimestre de 2001.



Le Quotidien, le jeudi 28 août 2014

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada4

Graphique 3
Investissement étranger en titres canadiens
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Administrations publiques Sociétés

Les investisseurs non résidents ont acquis pour 14,5 milliards de dollars d'obligations canadiennes au cours du
trimestre. Les achats ont ciblé des obligations de sociétés, tant celles des sociétés privées que celles des
entreprises publiques. Au même moment, les avoirs étrangers en obligations des administrations publiques
canadiennes ont connu un recul pour un cinquième trimestre consécutif. Cette baisse reflétait d'importants
remboursements d'obligations du gouvernement fédéral détenues par les non-résidents en mai et en juin.

Les investissements étrangers dans le marché monétaire canadien se sont situés à 7,2 milliards de dollars, après
un désinvestissement de 5,2 milliards de dollars au cours du premier trimestre. Les entrées de fonds étaient
réparties également entre les secteurs des administrations publiques, surtout provinciales, et des sociétés.

Les investisseurs non résidents ont aussi ajouté pour 8,8 milliards de dollars d'actions canadiennes à leur
portefeuille au deuxième trimestre, exclusivement des achats sur les marchés secondaires. Ces investissements
étaient à un niveau comparable à l'investissement moyen observé au cours des cinq derniers trimestres. Les cours
des actions canadiennes ont progressé de 5,7 %, tandis que le dollar canadien s'est apprécié de 3,3 cents
américains au deuxième trimestre.

Les investissements canadiens en titres étrangers ralentissent

Les investisseurs canadiens ont acquis pour 6,3 milliards de dollars de titres étrangers au deuxième trimestre, en
baisse de plus de 10 milliards de dollars par rapport aux acquisitions importantes observées au premier trimestre.

Les achats canadiens d'actions étrangères se sont chiffrés à 8,7 milliards de dollars et ont été dominés par les
actions étrangères non américaines. Les acquisitions d'actions étrangères depuis le début de l'année se sont
élevées à 19,4 milliards de dollars, comparativement à 2,4 milliards de dollars pour les deux premiers trimestres
de 2013.
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Les avoirs canadiens en titres d'emprunt étrangers étaient en baisse de 2,4 milliards de dollars, soit un premier
recul en plus de deux ans. Au chapitre des instruments, les investissements canadiens dans les effets du marché
monétaire étranger et dans les obligations étrangères non américaines ont été plus que compensés par le plus
important désinvestissement trimestriel en obligations du Trésor américain en trois ans.

L'investissement direct au Canada est supérieur à l'investissement direct à l'étranger pour un troisième
trimestre consécutif

Les investissements directs étrangers au Canada ont été de 14,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, tandis
que les investissements directs canadiens à l'étranger demeuraient modérés, atteignant 7,7 milliards de dollars. Il
s'agissait de la plus importante entrée nette de fonds provenant de la catégorie des investissements directs en un
an. Les activités transfrontalières de fusions et d'acquisitions, tant au Canada qu'à l'étranger, ont ralenti au cours du
trimestre.

Le secteur de la fabrication et le secteur de l'énergie et de l'extraction minière représentaient l'essentiel des
investissements directs étrangers au Canada au cours du trimestre. Par ailleurs, les investissements directs
canadiens à l'étranger étaient répartis dans la plupart des industries et reflétaient surtout les gains des
investisseurs directs canadiens réinvestis dans des filiales étrangères.

Graphique 4
Investissement direct étranger
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Les actifs de la catégorie des autres investissements augmentent

Les opérations dans la catégorie des autres investissements du compte financier ont généré une sortie nette de
fonds de 16,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, suivant d'importantes entrées de fonds au cours des trois
trimestres précédents. Au chapitre des instruments, cette activité a été dominée par une augmentation des prêts à
l'actif.

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 liées aux biens, aux services, à la rémunération des employés, aux revenus découlant des
placements et aux revenus secondaires (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 Données désaisonnalisées – Foire aux questions.

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.

Changement aux pratiques de révisions annuelles

Le Système canadien des comptes macroéconomiques met en œuvre une nouvelle politique de révision. Les révisions annuelles pour la
balance des paiements internationaux du Canada, lesquelles ont une incidence sur les trois années civiles les plus récentes, auront lieu
en novembre plutôt qu'en mai, comme cela se faisait précédemment. Pour en savoir plus, consultez Les nouveautés en matière de
comptes économiques canadiens (13-605-X).

Plus de détails à venir pour le commerce des biens et des services

Au moment de la diffusion des données de la balance des paiements du troisième trimestre, en novembre 2014, les données du
commerce des biens et du commerce des services seront publiées pour un plus grand nombre de pays. Ces nouvelles données seront
offertes pour la période allant du premier trimestre de 1997 au troisième trimestre de 2014, et seront par la suite mises à jour lors de la
diffusion trimestrielle de la balance des paiements.

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

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-605-x/chrono-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/faq-foq/bp-fra.htm
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Tableau 1
Balance des paiements – Données non désaisonnalisées
      Deuxième

trimestre de
2013

  Troisième
trimestre de

2013

  Quatrième
trimestre de

2013

  Premier
trimestre de

2014

  Deuxième
trimestre de

2014

  2012   2013

    millions de dollars

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

et capital -16 456 -14 179 -14 494 -12 352 -12 341 -62 354 -60 340
Soldes du compte courant -16 455 -14 174 -14 492 -12 348 -12 339 -62 215 -60 287

Biens et services -9 533 -8 364 -6 609 -3 446 -6 398 -36 221 -31 702
Biens -2 710 -3 900 -1 313 4 244 553 -12 016 -7 287
Services -6 824 -4 464 -5 296 -7 691 -6 952 -24 205 -24 415

Revenus primaires -7 033 -4 838 -8 211 -7 297 -5 490 -22 448 -26 225
Rémunération des salariés -540 -556 -530 -529 -528 -2 037 -2 139
Revenus de placements -6 493 -4 282 -7 681 -6 769 -4 963 -20 411 -24 086

Revenus d'investissements directs -681 848 -1 578 -1 604 -51 260 -1 453
Revenus d'investissements de portefeuille -4 956 -4 961 -4 998 -4 850 -4 990 -19 172 -19 728
Revenus d'autres investissements -857 -169 -1 105 -315 78 -1 500 -2 905

Revenus secondaires 112 -972 327 -1 604 -451 -3 546 -2 360
Solde du compte capital -2 -4 -2 -4 -2 -139 -53

 
Compte financier1, 2              
Prêt net / emprunt net, du compte financier -11 252 -16 259 -19 988 -8 456 -15 410 -63 807 -58 573
Acquisition nette d'actifs financiers 7 251 15 840 37 650 26 393 30 271 120 839 70 663

Investissement direct canadien à l'étranger 8 109 24 005 9 084 9 889 7 693 55 401 47 048
Investissement de portefeuille canadien en

titres étrangers 3 764 5 460 11 564 16 544 6 255 35 141 27 519
Titres d'emprunt étrangers 5 633 3 322 11 558 5 833 -2 442 11 933 23 008

Instruments du marché monétaire
étranger 939 104 393 -147 1 533 -1 615 1 586

Obligations étrangères 4 694 3 218 11 165 5 980 -3 975 13 548 21 421
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement -1 869 2 138 6 10 711 8 697 23 208 4 511
Réserves officielles internationales -444 1 740 766 4 696 -867 1 697 4 868
Autres investissements canadiens à l'étranger -4 179 -15 365 16 236 -4 737 17 190 28 600 -8 772

Prêts -10 953 4 582 -966 -619 11 864 23 856 -571
Devises et dépôts 9 283 -17 571 12 592 -667 2 537 -402 816
Autres actifs -2 508 -2 376 4 610 -3 451 2 789 5 146 -9 017

Accroissement net des passifs 18 503 32 099 57 638 34 849 45 682 184 646 129 237
Investissement direct étranger au Canada 20 620 12 878 14 324 12 460 14 795 42 990 69 377
Investissement de portefeuille étranger en

titres canadiens 6 272 17 744 9 236 5 803 30 550 83 205 42 799
Titres d'emprunt canadiens -411 7 701 -2 748 -1 666 21 727 82 237 23 903

Instruments du marché monétaire
canadien 8 871 3 546 -8 942 -5 152 7 206 13 255 -2 521

Obligations canadiennes -9 282 4 155 6 194 3 486 14 521 68 982 26 424
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement 6 684 10 043 11 983 7 469 8 823 968 18 896
Autres investissements étrangers au Canada -8 390 1 478 34 078 16 585 337 58 452 17 061

Emprunts 2 564 1 234 535 -3 868 -741 5 731 2 856
Devises et dépôts -10 240 503 33 581 19 202 1 041 52 279 14 548
Droits de tirage spéciaux 0 0 0 0 0 0 0
Autres passifs -714 -259 -38 1 252 37 442 -344

 
Divergence (erreurs et omissions nettes) 5 204 -2 081 -5 494 3 896 -3 069 -1 453 1 766

1.  Les transactions sont enregistrées sur une base nette.
2.  Dans le compte financier, une valeur positive indique une augmentation de l'investissement et une valeur négative indique une diminution de l'investissement.
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Tableau 2
Compte courant – Données désaisonnalisées
      Deuxième

trimestre de
2013

  Troisième
trimestre de

2013

  Quatrième
trimestre de

2013

  Premier
trimestre de

2014

  Deuxième
trimestre de

2014

  2012   2013

    millions de dollars

Recettes du compte courant 161 253 164 005 164 689 172 051 176 927 629 007 649 181
Biens et services 140 592 142 693 143 257 150 633 155 023 546 614 565 910

Biens 119 055 121 022 121 218 128 453 132 348 462 528 479 364
Services 21 537 21 671 22 039 22 180 22 675 84 086 86 546

Voyages 4 502 4 585 4 637 4 646 4 770 17 388 18 201
Transport 3 485 3 477 3 491 3 504 3 610 13 508 13 910
Services commerciaux 13 200 13 252 13 535 13 656 13 929 51 597 53 001
Services gouvernementaux 350 357 376 374 367 1 593 1 435

Revenus primaires 17 372 18 819 18 324 18 860 19 369 72 646 71 877
Rémunération des employés 306 308 316 318 323 1 205 1 235
Revenus de placements 17 066 18 511 18 008 18 542 19 046 71 441 70 642

Revenus d'investissements directs 10 285 11 527 10 757 10 801 11 065 45 390 42 971
Intérêts 841 804 773 766 649 3 371 3 327
Bénéfices 9 444 10 724 9 984 10 035 10 415 42 019 39 644

Revenus d'investissements de portefeuille 5 415 5 621 5 806 6 115 6 138 20 574 22 172
Intérêt sur les titres d'emprunt 1 420 1 492 1 546 1 640 1 638 4 938 5 783
Dividendes sur les actions et parts de

fonds d'investissement 3 995 4 129 4 260 4 475 4 500 15 636 16 388
Revenus d'autres investissements 1 367 1 362 1 445 1 626 1 843 5 478 5 499

Revenus secondaires 3 289 2 493 3 108 2 558 2 535 9 747 11 394
Transferts privés 1 316 725 738 776 812 2 921 3 491
Transferts des gouvernements 1 973 1 768 2 370 1 782 1 723 6 826 7 903

 
Paiements du compte courant 176 625 178 204 180 333 184 080 188 798 691 222 709 468
Biens et services 148 860 150 288 151 356 155 114 159 697 582 835 597 612

Biens 121 005 122 450 123 464 126 679 130 692 474 544 486 651
Services 27 856 27 838 27 892 28 436 29 006 108 291 110 961

Voyages 9 132 9 025 9 125 9 255 9 350 35 030 36 161
Transport 6 044 6 049 6 042 6 134 6 325 23 697 24 057
Services commerciaux 12 351 12 435 12 395 12 715 13 000 48 247 49 424
Services gouvernementaux 329 330 330 331 331 1 317 1 319

Revenus primaires 24 191 24 488 25 590 25 665 25 696 95 093 98 102
Rémunération des employés 840 847 854 855 849 3 241 3 374
Revenus de placements 23 352 23 641 24 736 24 809 24 847 91 852 94 728

Revenus d'investissements directs 10 655 11 188 11 671 11 961 11 962 45 129 44 424
Intérêts 875 868 853 836 824 3 690 3 460
Bénéfices 9 780 10 320 10 818 11 125 11 138 41 439 40 964

Revenus d'investissements de portefeuille 10 433 10 566 10 783 10 979 11 162 39 745 41 900
Intérêt sur les titres d'emprunt 7 368 7 444 7 569 7 635 7 724 28 232 29 577
Dividendes sur les actions et parts de

fonds d'investissement 3 066 3 122 3 213 3 344 3 438 11 513 12 323
Revenus d'autres investissements 2 264 1 887 2 282 1 869 1 722 6 977 8 404

Revenus secondaires 3 574 3 428 3 387 3 301 3 405 13 293 13 754
Transferts privés 1 996 1 997 1 963 1 970 1 948 7 760 7 920
Transferts des gouvernements 1 577 1 431 1 424 1 330 1 457 5 534 5 834

 
Solde du compte courant -15 373 -14 199 -15 644 -12 029 -11 871 -62 215 -60 287
Biens et services -8 268 -7 595 -8 099 -4 481 -4 675 -36 221 -31 702

Biens -1 950 -1 428 -2 246 1 775 1 656 -12 016 -7 287
Services -6 319 -6 167 -5 853 -6 256 -6 331 -24 205 -24 415

Voyages -4 630 -4 440 -4 488 -4 609 -4 580 -17 643 -17 960
Transport -2 558 -2 572 -2 551 -2 630 -2 715 -10 188 -10 147
Services commerciaux 849 818 1 140 941 929 3 350 3 576
Services gouvernementaux 21 27 46 43 36 276 116

Revenus primaires -6 819 -5 669 -7 266 -6 805 -6 326 -22 448 -26 225
Rémunération des employés -534 -539 -538 -537 -526 -2 037 -2 139
Revenus de placements -6 285 -5 130 -6 728 -6 268 -5 800 -20 411 -24 086

Revenus d'investissements directs -370 339 -914 -1 160 -898 260 -1 453
Intérêts -33 -64 -80 -70 -174 -319 -133
Bénéfices -337 403 -835 -1 090 -723 580 -1 321

Revenus d'investissements de portefeuille -5 019 -4 944 -4 976 -4 864 -5 024 -19 172 -19 728
Intérêt sur les titres d'emprunt -5 948 -5 952 -6 023 -5 995 -6 086 -23 294 -23 794
Dividendes sur les actions et parts de

fonds d'investissement 929 1 007 1 047 1 131 1 062 4 123 4 066
Revenus d'autres investissements -897 -525 -837 -244 121 -1 500 -2 905

Revenus secondaires -285 -934 -279 -743 -870 -3 546 -2 360
Transferts privés -680 -1 272 -1 225 -1 195 -1 136 -4 839 -4 428
Transferts des gouvernements 395 337 946 451 266 1 293 2 069
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 376-0013, 376-0103 à 376-0106, 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 troisième trimestre seront diffusées
le 27 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
Denis Caron au 613-951-1861 (denis.caron@statcan.gc.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.


