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Les investissements étrangers en titres canadiens ont totalisé 9,1 milliards de dollars en avril, en hausse par
rapport aux 6,4 milliards de dollars enregistrés en mars. Parallèlement, les investisseurs canadiens ont réduit leurs
avoirs en titres étrangers de 652 millions de dollars, en grande partie par la vente d'actions américaines.

Les acquisitions étrangères d'obligations canadiennes reprennent

Les investissements étrangers en titres canadiens se sont chiffrés à 9,1 milliards de dollars en avril et ont
principalement ciblé le marché obligataire canadien.

Graphique 1
Investissements étrangers en titres canadiens
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Source(s) : Tableau 36-10-0028-01.

Les investisseurs étrangers ont repris leurs acquisitions d'obligations canadiennes en avril en ajoutant 8,8 milliards
de dollars à leurs avoirs, après quatre mois consécutifs de désinvestissement. L'activité au cours du mois a reflété
des achats étrangers d'obligations de sociétés qui ont été atténués par des ventes d'obligations des administrations
publiques.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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Graphique 2
Investissements étrangers en obligations du gouvernement fédéral
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Les investisseurs non résidents ont acquis 10,6 milliards de dollars d'obligations de sociétés, principalement de
nouvelles émissions libellées en devises étrangères. Ils ont par ailleurs réduit leurs avoirs en obligations du
gouvernement fédéral de 5,9 milliards de dollars, ce qui représente le cinquième mois consécutif de
désinvestissement. Depuis le début de l'année, les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en obligations du
gouvernement fédéral de 33,5 milliards de dollars. Les taux d'intérêt à long terme au Canada ont augmenté
de 26 points de base, et le dollar canadien s'est apprécié légèrement par rapport à la devise américaine en avril.

Les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en instruments du marché monétaire canadien de 2,1 milliards
de dollars en avril, après un investissement de 6,3 milliards de dollars en mars. Un désinvestissement dans les
effets des gouvernements fédéral et provinciaux a contribué à la réduction observée au cours du mois. Les taux
d'intérêt à court terme au Canada ont augmenté de 11 points de base en avril.

Les investissements étrangers en actions canadiennes se sont chiffrés à 2,4 milliards de dollars en avril, ce qui
représente un cinquième mois consécutif d'investissements. Les achats étrangers ont principalement ciblé les
actions du secteur de la finance et des assurances. Le cours des actions canadiennes a augmenté de 1,6 % en
avril.

Les investisseurs canadiens continuent à vendre des actions américaines

Les investisseurs canadiens ont vendu 652 millions de dollars de titres étrangers en avril, après un
désinvestissement de 2,1 milliards de dollars le mois précédent. Comme en mars, le désinvestissement en actions
étrangères a été atténué par des acquisitions de titres d'emprunt étrangers au cours du mois.

Les avoirs canadiens en actions étrangères ont reculé de 4,8 milliards de dollars en avril. Des ventes sans
précédent de 11,3 milliards de dollars d'actions américaines ont été atténuées par des achats d'actions étrangères
non américaines pendant le mois. Il s'agit du deuxième mois consécutif de désinvestissement marqué en actions
américaines. Le cours des actions américaines a légèrement augmenté pendant le mois.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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Les investissements canadiens en titres d'emprunt étrangers se sont chiffrés à 4,1 milliards de dollars en avril,
comparativement à 8,5 milliards de dollars en mars. Les acquisitions d'obligations du Trésor américain se sont
élevées à 3,2 milliards de dollars, pour un total de 7,2 milliards de dollars depuis le début de l'année. Des
acquisitions d'obligations étrangères non américaines et des ventes de bons du Trésor américain ont aussi été
enregistrées au cours du mois. Les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis ont augmenté de trois points de base
en avril, et de 47 points de base comparativement à la fin de 2017.

Graphique 3
Investissements canadiens en titres étrangers
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Source(s) : Tableau 36-10-0028-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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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 mai sur les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières seront diffusées le 16 juillet.

Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
  Février

2018
Mars
2018

Avril
2018

Janvier à avril
2017

Janvier à avril
2018

    millions de dollars

Investissements étrangers en titres
canadiens 4 526 6 399 9 133 69 451 28 037

Titres d'emprunt 1 518 6 043 6 724 31 057 19 350
Instruments du marché monétaire 2 237 6 275 -2 065 -5 312 13 286

Administrations publiques 1 980 2 154 -3 147 -7 121 -129
Administration publique fédérale 1 571 82 -2 291 -1 283 -1 976
Autres administrations publiques 409 2 072 -856 -5 838 1 848

Sociétés 258 4 122 1 082 1 809 13 417
Entreprises publiques 1 530 1 720 722 -1 075 5 273
Sociétés privées -1 273 2 402 360 2 884 8 142

Obligations -719 -232 8 789 36 368 6 065
Administrations publiques -9 057 -13 642 -1 836 7 407 -27 541

Administration publique fédérale -12 473 -13 625 -5 861 -2 324 -33 539
Autres administrations publiques 3 417 -18 4 026 9 729 5 998

Sociétés 8 337 13 410 10 626 28 961 33 606
Entreprises publiques 1 743 1 678 1 471 10 733 4 635
Sociétés privées 6 594 11 732 9 155 18 228 28 970

Actions et parts de fonds
d'investissement 3 008 355 2 409 38 394 8 686
Actions 2 862 436 2 041 38 456 7 864
Parts de fonds d'investissement 146 -81 368 -63 822

 
Investissements canadiens en titres

étrangers 5 377 -2 135 -652 21 969 18 727
Titres d'emprunt 1 621 8 547 4 133 1 519 15 903

Instruments du marché monétaire 66 1 462 -1 327 2 334 50
Obligations 1 555 7 085 5 460 -816 15 854

Actions et parts de fonds
d'investissement 3 757 -10 682 -4 785 20 452 2 825

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) : Tableaux 36-10-0028-01 et 36-10-0583-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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Tableaux disponibles : 36-10-0028-01 à 36-10-0035-01 , 36-10-0444-01, 36-10-0475-01, 36-10-0486-01,
36-10-0583-01 et 36-10-0584-01.

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

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est disponible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est disponible.
Cette publication sera mise à jour pour demeurer pertinente.

La mise à jour du produit Centre de statistiques du Canada et le monde (13-609-X) est accessible en ligne.
Ce produit illustre la nature et l'importance des relations économiques et financières du Canada avec le
monde à l'aide de graphiques et de tableaux interactifs. Ce produit propose un accès facile à de l'information
touchant le commerce, l'investissement, l'emploi et les voyages entre le Canada et un certain nombre de
pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, la Chine et le Japon.

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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610003501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058401
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1535
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:eric.simard@canada.ca

