
Opérations internationales du Canada en
valeurs mobilières, février 2015
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 17 avril 2015

Les investissements étrangers en titres canadiens se sont renforcés pour atteindre 9,3 milliards de dollars en
février, en raison principalement des achats étrangers d'obligations du gouvernement fédéral. Par ailleurs, les
investisseurs canadiens ont repris leurs investissements en titres étrangers en ajoutant 9,4 milliards de dollars à
leurs avoirs, surtout des instruments américains. Par conséquent, les flux nets transfrontaliers en investissements
de portefeuille ont généré une sortie de fonds de 0,1 milliard de dollars de l'économie canadienne.

Les investissements étrangers en titres canadiens augmentent

Les investissements étrangers en titres canadiens se sont chiffrés à 9,3 milliards de dollars en février, soit la plus
forte activité de ce genre en quatre mois. Comme en janvier, les acquisitions effectuées en février se sont
concentrées sur le marché obligataire canadien.

Graphique 1
Investissements étrangers en titres canadiens
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0131.

Les investissements étrangers en obligations canadiennes se sont élevés à 9,9 milliards de dollars. Les
investisseurs étrangers ont acquis pour 10,5 milliards de dollars d'obligations du gouvernement fédéral, surtout des
achats sur les marchés secondaires. Il s'agissait de l'activité la plus forte enregistrée depuis mai 2010. Les
acquisitions étrangères de 5,1 milliards de dollars d'obligations d'entreprises publiques fédérales ont été presque

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0131&p2=31
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entièrement compensées par une réduction des avoirs étrangers en obligations des administrations publiques
provinciales, principalement sous forme de remboursements. Le désinvestissement en obligations provinciales en
février a fait suite à une acquisition considérable de ces instruments en janvier.

Les investisseurs étrangers ont retiré 2,2 milliards de dollars de fonds du marché monétaire canadien en février, en
grande partie des bons du Trésor fédéral et des effets provinciaux. Au cours des deux derniers mois, ils ont réduit
de 8,0 milliards de dollars leur exposition aux instruments du marché monétaire canadien, plus particulièrement aux
bons du Trésor fédéral. Les taux d'intérêt à long et à court termes au Canada ont légèrement reculé au cours du
mois. Après un net repli en janvier, le dollar canadien s'est apprécié de 1,3 cent américain par rapport à la devise
des États-Unis.

Les investisseurs non-résidents ont acquis pour 1,6 milliard de dollars d'actions canadiennes en février, et le cours
des actions canadiennes a progressé de 3,8 % au cours du mois.

Les investissements canadiens en titres étrangers reprennent

Les acquisitions canadiennes de titres étrangers ont repris en février, les investisseurs ayant ajouté 9,4 milliards de
dollars de ces instruments à leurs avoirs. Cette activité a fait suite à un important désinvestissement
de 10,8 milliards de dollars enregistré en janvier.

Graphique 2
Investissements canadiens en titres étrangers
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0131.
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Les investisseurs canadiens ont acheté pour 6,8 milliards de dollars de titres d'emprunt étrangers, la plus grande
partie de cet investissement étant des acquisitions d'instruments d'emprunt du Trésor américain. Les taux d'intérêt
à long terme aux États-Unis ont gagné 10 points de base, alors que les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis
ont légèrement diminué en février.

Les Canadiens ont également ajouté 2,6 milliards de dollars d'actions étrangères à leurs avoirs en février, alors
qu'un désinvestissement record avait été enregistré le mois précédent. Le cours des actions américaines a
augmenté de 4,1 % au cours du mois.

Note aux lecteurs

Les séries de données 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 ainsi que les billets du gouvernement du Canada libellés en
dollars américains.

À moins d'avis contraire, toutes les valeurs figurant dans le présent communiqué correspondent à des opérations nettes.
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Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
      Décembre

2014

  Janvier
2015

  Février
2015

  Janvier à février
2014

  Janvier à février
2015

    millions de dollars

Investissements étrangers en titres
canadiens -13 537 5 750 9 271 7 232 15 021

Titres d'emprunt -6 494 4 744 7 677 2 647 12 421
Instruments du marché monétaire 2 038 -5 750 -2 226 907 -7 976

Administrations publiques 1 126 -2 996 -2 679 -2 632 -5 675
Administration publique fédérale -1 657 -3 414 -1 455 -1 779 -4 869
Autres administrations publiques 2 783 418 -1 224 -853 -806

Sociétés 913 -2 753 453 3 539 -2 300
Entreprises publiques 801 -165 -243 957 -408
Sociétés privées 112 -2 588 696 2 581 -1 892

Obligations -8 532 10 493 9 902 1 740 20 395
Administrations publiques -5 270 9 665 5 543 -2 064 15 208

Administration publique fédérale -3 813 436 10 464 -3 542 10 900
Autres administrations publiques -1 457 9 229 -4 921 1 478 4 308

Sociétés -3 262 828 4 359 3 804 5 187
Entreprises publiques -1 719 -1 580 5 121 6 253 3 541
Sociétés privées -1 543 2 408 -762 -2 450 1 646

Actions et parts de fonds
d'investissement -7 043 1 006 1 594 4 586 2 600

 
Investissements canadiens en titres

étrangers 13 838 -10 813 9 354 8 445 -1 459
Titres d'emprunt 9 951 -860 6 753 4 379 5 893

Instruments du marché monétaire 24 -97 741 196 644
Obligations 9 927 -762 6 012 4 184 5 250

Actions et parts de fonds
d'investissement 3 887 -9 954 2 601 4 065 -7 353

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.

Source(s) : Tableau CANSIM 376-0131.

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 mars sur les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières seront diffusées
le 15 mai.

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 613-219-5932 (eric.simard@statcan.gc.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0131&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0146&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0131..376-0138&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0145&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1535-fra.htm
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