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Les investisseurs étrangers ont acquis 22,1 milliards de dollars de titres canadiens en octobre, le plus important
investissement de ce genre en six mois. Parallèlement, les investisseurs canadiens ont ajouté 3,2 milliards de
dollars en titres étrangers à leurs avoirs, principalement des obligations étrangères non américaines.

Par conséquent, les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières ont généré une entrée nette de
fonds dans l'économie de 18,9 milliards de dollars en octobre, en raison principalement d'importantes acquisitions
étrangères de titres d'emprunt canadiens.

Les investissements étrangers en titres canadiens affichent une augmentation marquée

Les investissements étrangers en titres canadiens ont affiché une hausse prononcée, passant de 3,3 milliards de
dollars en septembre à 22,1 milliards de dollars en octobre. Les investisseurs étrangers ont ajouté des titres
d'emprunt à leurs avoirs ainsi que, dans une moindre mesure, des actions.

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

Les investissements étrangers en obligations canadiennes ont atteint 15,4 milliards de dollars en octobre. Ces
investissements étaient répartis presque également entre des acquisitions étrangères sur le marché secondaire et
des nouvelles émissions placées à l'étranger. L'activité sur le marché secondaire était concentrée dans les
obligations du gouvernement fédéral, les achats étrangers totalisant 7,4 milliards de dollars. Le reste de l'activité

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0131&p2=31
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d'investissement provenait de nouvelles émissions d'obligations d'administrations publiques provinciales et de
sociétés libellées en devises étrangères. Dans l'ensemble, les investissements étrangers en obligations de tous les
ordres de l'administration publique se sont chiffrés à 10,2 milliards de dollars en octobre, le niveau le plus élevé
depuis mai 2014.

Les investisseurs non-résidents ont acquis 3,1 milliards de dollars d'instruments du marché monétaire canadien en
octobre. Cet investissement était principalement attribuable à des achats records de 5,6 milliards de dollars en
effets de sociétés privées, qui ont plus que compensé le désinvestissement dans ces instruments observé au cours
des deux mois précédents. Cette activité a été modérée par une réduction des avoirs étrangers en effets
d'administrations publiques provinciales et en effets d'entreprises publiques fédérales. Les taux d'intérêt canadiens
à court terme ont légèrement diminué, tandis que les taux d'intérêt à long terme ont légèrement augmenté au cours
du mois.

Les investisseurs étrangers ont acquis des actions canadiennes pour un deuxième mois d'affilée,
ajoutant 3,5 milliards de dollars à leurs actifs en octobre. Les investissements étrangers en actions canadiennes ont
été modestes de janvier à octobre, se chiffrant à 8,7 milliards de dollars comparativement à 32,8 milliards de dollars
pour la même période en 2014. Le cours des actions canadiennes a augmenté de 1,7 % en octobre, après avoir
connu cinq reculs mensuels consécutifs. Depuis décembre 2014, le marché boursier canadien est en baisse
de 7,5 %. Le dollar canadien s'est apprécié de 1,5 cent US par rapport à la devise américaine en octobre.

Les acquisitions canadiennes de titres étrangers reprennent

Les investisseurs canadiens ont recommencé à acheter des titres étrangers, ajoutant 3,2 milliards de dollars à leurs
avoirs en octobre, après un désinvestissement de 6,2 milliards de dollars en septembre. Cette activité impliquait
certains ajustements de portefeuilles vers les instruments de dettes en opposition aux actions, ainsi que des
investissements en instruments non américains en contraste aux mouvements de fonds en faveur des titres
américains au troisième trimestre.
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Graphique 2
Investissements canadiens en titres étrangers, selon la région d'émission
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0131.

Les avoirs canadiens en obligations étrangères ont augmenté de 7,3 milliards de dollars, ce qui représente le plus
important investissement de ce genre jusqu'à maintenant en 2015. Un investissement record de 5,1 milliards de
dollars en obligations étrangères non américaines a presque compensé le désinvestissement dans ces instruments
enregistré en septembre. De plus, les acquisitions canadiennes d'obligations de sociétés américaines ont été
de 1,8 milliard de dollars. Les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis ont reculé de 10 points de base au cours
du mois.

Les investisseurs canadiens ont réduit leurs avoirs en actions étrangères de 3,4 milliards de dollars en octobre, un
deuxième mois consécutif de désinvestissement. Les investisseurs canadiens ont vendu 3,0 milliards de dollars
d'actions américaines et 423 millions de dollars d'actions étrangères non américaines au cours du mois. Le cours
des actions américaines a augmenté de 8,3 % en octobre.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0131&p2=31
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Graphique 3
Investissements canadiens en titres étrangers
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0131.

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.

Prochaine diffusion

Les données de novembre 2015 sur les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières seront diffusées le 19 janvier 2016.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0131&p2=31
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Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
  Août

2015
Septembre

2015
Octobre

2015
Janvier à octobre

2014
Janvier à octobre

2015

    millions de dollars

Investissements étrangers en titres canadiens 5 782 3 345 22 084 84 062 97 525
Titres d'emprunt 8 521 130 18 544 51 215 88 858

Instruments du marché monétaire 249 -766 3 105 -4 914 5 038
Administrations publiques 2 240 147 -251 -8 183 -5 086

Administration publique fédérale 2 290 -272 1 456 -3 498 -2 919
Autres administrations publiques -50 420 -1 708 -4 684 -2 168

Sociétés -1 991 -913 3 356 3 267 10 126
Entreprises publiques -888 2 132 -2 219 1 461 -472
Sociétés privées -1 102 -3 045 5 575 1 805 10 599

Obligations 8 272 896 15 439 56 131 83 818
Administrations publiques 1 385 -4 756 10 233 5 024 25 146

Administration publique fédérale 1 395 -1 876 7 427 -4 588 33 794
Autres administrations publiques -11 -2 880 2 806 9 614 -8 647

Sociétés 6 887 5 652 5 206 51 107 58 670
Entreprises publiques 3 273 737 2 577 10 613 17 764
Sociétés privées 3 614 4 915 2 629 40 495 40 908

Actions et parts de fonds d'investissement -2 739 3 214 3 540 32 845 8 666
 

Investissements canadiens en titres étrangers 8 730 -6 165 3 232 40 687 26 297
Titres d'emprunt 2 906 -5 108 6 662 8 841 18 497

Instruments du marché monétaire -620 -595 -650 -45 -1 823
Obligations 3 526 -4 514 7 312 8 887 20 321

Actions et parts de fonds d'investissement 5 823 -1 056 -3 430 31 847 7 800

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.

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

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.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@canada.ca), Division du commerce et des comptes internationaux.
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