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La position d'actif net étranger du Canada s'est accrue de 116,1 milliards de dollars pour s'établir à 647,9 milliards
de dollars au troisième trimestre. L'augmentation s'explique principalement par un rendement supérieur des
marchés boursiers étrangers par rapport au marché boursier canadien, ce qui a fait croître la valeur de l'actif
international plus que celle du passif international. Au cours du trimestre, le marché boursier canadien s'est replié
de 1,3 %, tandis que le marché boursier américain a enregistré une croissance de 7,2 %, précédant une plus
grande volatilité des marchés boursiers durant les semaines suivantes.

Plus de 70 % du total de l'actif international du Canada était sous forme d'actions à la fin du trimestre, et plus de la
moitié de toutes les actions étrangères étaient des actions américaines.

L'appréciation du dollar canadien par rapport à toutes les principales devises étrangères a eu pour effet de modérer
l'augmentation de la position de l'actif net étranger du Canada de 65,7 milliards de dollars. Au cours du troisième
trimestre, le dollar canadien s'est apprécié de 1,7 % par rapport au dollar américain, de 2,3 % par rapport à l'euro,
de 2,9 % par rapport à la livre sterling et de 4,3 % par rapport au yen japonais.

Sur le plan géographique, la position d'actif net du Canada par rapport aux États-Unis a augmenté de 77,5 milliards
de dollars pour atteindre 163,3 milliards de dollars au troisième trimestre. Parallèlement, la position d'actif net
étranger du Canada par rapport à l'ensemble des pays autres que les États-Unis s'est établie à 484,6 milliards de
dollars, ce qui représente une hausse de 38,6 milliards de dollars par rapport au deuxième trimestre.

Depuis la fin du troisième trimestre de 2016, la position d'actif net étranger du Canada a augmenté
de 538,7 milliards de dollars. Les fluctuations du cours des actions ont en grande partie contribué à la croissance,
tandis que les fluctuations des taux de change (-44,4 milliards de dollars) et les entrées cumulatives de fonds
(-96,6 milliards de dollars) attribuables aux déficits continus du compte courant ont réduit la position d'actif net
globale. La croissance du marché boursier américain (+34,4 %) a été beaucoup plus forte que celle du marché
boursier canadien (+9,1 %) au cours de cette période de deux ans.
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Graphique 1
Bilan net des investissements internationaux du Canada
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Source(s) : Tableau 36-10-0485-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048501
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Graphique 2
Facteurs contribuant à la variation du bilan net des investissements internationaux
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Source(s) : Tableaux 36-10-0454-01.

L'actif international du Canada augmente, principalement en raison des titres étrangers

L'actif financier international du Canada a progressé de 95,0 milliards de dollars pour se chiffrer à 5 141,3 milliards
de dollars à la fin du troisième trimestre. Cette augmentation est attribuable à la hausse du cours des actions
étrangères et, dans une moindre mesure, aux transactions du compte financier. L'appréciation du dollar canadien,
qui a entraîné une baisse de l'actif international du Canada de 97,2 milliards de dollars, a atténué la croissance
globale.

La croissance s'est surtout concentrée dans les titres étrangers, dont les avoirs ont augmenté de 66,8 milliards de
dollars pour atteindre 2 203,3 milliards de dollars au troisième trimestre. Les titres américains, principalement les
actions émises par les sociétés privées non financières, ont été à l'origine de la majeure partie de cette
augmentation. L'actif d'investissement direct a augmenté de 32,5 milliards de dollars. La hausse du cours des
actions étrangères et les activités de fusions et d'acquisitions à l'étranger les plus importantes observées depuis le
premier trimestre de 2017 ont également contribué à cette augmentation.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610045401
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Le passif international du Canada diminue sous l'effet d'une baisse du cours des actions
et de la vigueur du dollar canadien

Le passif international du Canada a diminué de 21,1 milliards de dollars pour s'établir à 4 493,4 milliards de dollars
au troisième trimestre. La diminution est principalement attribuable au recul du cours des actions canadiennes et à
l'appréciation du dollar canadien, qui ont entraîné une baisse du passif international du Canada de 31,5 milliards de
dollars. Les acquisitions étrangères, qui se sont chiffrées à 61,0 milliards de dollars au cours du trimestre, ont eu
pour effet de modérer la baisse globale.

La valeur des actions canadiennes détenues par des investisseurs directs et de portefeuille étrangers a reculé
de 25,2 milliards de dollars pour s'établir à 1 942,4 milliards de dollars au troisième trimestre, principalement en
raison de la baisse des avoirs en investissements directs.

La dette extérieure brute du Canada, ou la valeur des instruments d'emprunt canadiens détenus par des
investisseurs étrangers, a augmenté de 4,1 milliards de dollars pour atteindre 2 551,0 milliards de dollars. Les
entrées de fonds sous forme d'instruments d'emprunt à court terme (devises et dépôts et titres du marché
monétaire) ont été en grande partie contrebalancées par une réévaluation à la baisse de 31,7 milliards de dollars
attribuable à l'appréciation du dollar canadien.

Sur le plan sectoriel, la dette extérieure brute des administrations publiques a diminué pour un troisième trimestre
consécutif, en baisse de 6,6 milliards de dollars pour s'établir à 454,7 milliards de dollars au troisième trimestre. Les
investisseurs étrangers ont réduit leur exposition aux obligations des administrations publiques canadiennes au
cours de cette période, principalement en obligations émises par le gouvernement fédéral.
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Graphique 3
Dette extérieure brute du Canada, selon le secteur
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Source(s) : Tableau 36-10-0469-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610046901
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Tableau 1
Bilan des investissements internationaux du Canada en fin de période
  Troisième

trimestre de
2017

Quatrième
trimestre de

2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de

2018

 

  milliards de dollars

  différence
en milliards

de dollars

Actif 4 520,7 4 833,6 4 906,0 5 046,3 5 141,3 95,0
Actif d'investissement direct 1 847,6 1 962,1 1 982,8 2 050,7 2 083,2 32,5

Actions 1 685,3 1 793,9 1 810,5 1 870,5 1 907,6 37,1
Instruments d'emprunt 162,3 168,2 172,3 180,2 175,6 -4,6

Investissement de portefeuille canadien 1 900,5 2 042,7 2 081,1 2 136,6 2 203,3 66,8
Titres d'emprunt étrangers 410,4 416,2 430,8 454,7 469,8 15,2

Instruments du marché monétaire étranger 6,5 6,4 7,9 6,6 7,9 1,3
Obligations étrangères 403,9 409,9 422,9 448,0 461,9 13,9

Actions étrangères et parts de fonds
d'investissement 1 490,1 1 626,5 1 650,2 1 681,9 1 733,5 51,6

Réserves officielles internationales 105,3 108,7 107,4 107,7 104,4 -3,2
Autre investissement canadien 667,3 720,1 734,7 751,3 750,3 -1,0

Prêts 238,0 258,3 281,5 286,6 286,2 -0,4
Devises et dépôts 357,2 388,1 379,8 391,6 393,7 2,1
Crédits commerciaux et avances 8,9 9,0 9,2 10,1 9,3 -0,8
Autres comptes à recevoir 63,2 64,8 64,2 63,0 61,1 -1,9

 
Passif 4 202,2 4 391,8 4 341,2 4 514,5 4 493,4 -21,1
Passif d'investissement direct 1 399,8 1 442,9 1 396,8 1 475,5 1 454,4 -21,2

Actions 1 170,4 1 211,5 1 160,5 1 241,6 1 222,4 -19,2
Instruments d'emprunt 229,4 231,4 236,3 234,0 232,0 -2,0

Investissement de portefeuille à l'étranger 2 067,1 2 155,2 2 160,4 2 234,4 2 222,1 -12,4
Titres d'emprunt canadiens 1 395,5 1 451,3 1 488,0 1 508,4 1 502,1 -6,3

Instruments du marché monétaire canadien 86,6 83,0 100,0 95,2 104,0 8,8
Obligations canadiennes 1 308,8 1 368,3 1 388,0 1 413,1 1 398,1 -15,0

Actions canadiennes et parts de fonds
d'investissement 671,7 703,9 672,4 726,1 720,0 -6,1

Autre investissement étranger 735,3 793,7 784,0 804,5 816,9 12,4
Emprunts 108,8 115,5 116,4 117,9 120,1 2,2
Devises et dépôts 590,2 640,0 627,2 643,7 653,1 9,4
Droits de tirage spéciaux 10,6 10,7 11,2 11,1 10,8 -0,3
Crédits commerciaux et avances 11,0 11,4 11,7 12,5 12,1 -0,4
Autres comptes à payer 14,7 16,1 17,5 19,3 20,8 1,5

 
Bilan net des investissements

internationaux 318,5 441,8 564,7 531,8 647,9 116,1

Source(s) : Tableau 36-10-0485-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048501
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Tableau 2
Variation trimestrielle du bilan des investissements internationaux du Canada
  Troisième trimestre de 2018

Position en
début de
période

Transactions du
compte

financier

Réévaluations
attribuables

aux variations
des taux de

change

Toutes les
autres

variations de
position

Position en fin
de période

    milliards de dollars

Actif 5 046,3 55,0 -97,2 137,2 5 141,3
Actif d'investissement direct 2 050,7 28,1 -39,7 44,1 2 083,2
Investissement de portefeuille canadien 2 136,6 23,2 -44,4 87,9 2 203,3

Titres d'emprunt étrangers 454,7 22,8 -8,0 0,4 469,8
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement 1 681,9 0,5 -36,3 87,5 1 733,5
Réserves officielles internationales 107,7 -0,6 -2,2 -0,5 104,4
Autre investissement canadien 751,3 4,2 -10,9 5,6 750,3

 
Passif 4 514,5 61,0 -31,5 -50,6 4 493,4
Passif d'investissement direct 1 475,5 9,3 -1,1 -29,3 1 454,4
Investissement de portefeuille étranger 2 234,4 25,6 -20,2 -17,7 2 222,1

Titres d'emprunts canadiens 1 508,4 16,1 -20,2 -2,2 1 502,1
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement 726,1 9,5 0,0 -15,6 720,0
Autre investissement étranger 804,5 26,1 -10,2 -3,6 816,9

 
Bilan net des investissements internationaux 531,8 -6,0 -65,7 187,8 647,9

Note(s) : Les autres variations aux positions comprennent la réévaluation de l'actif et du passif provoquée par les mouvements des prix, en plus des variations de
volume (radiations, reclassifications ou changements de résidence). Elles comprennent également les autres variations de position provenant de
divergences entre les sources de données de flux et de position ainsi que de l'intégration de nouveaux résultats d'enquêtes.

Source(s) : Tableau 36-10-0454-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610045401
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Note aux lecteurs

Révisions

La présente diffusion comprend des révisions statistiques à partir du premier trimestre de 2015, conformément à l'exercice des révisions
annuelles du Système canadien des comptes macroéconomiques. Les révisions reflètent l'intégration de nouvelles sources de données
ainsi que les améliorations apportées aux méthodologies.

Évaluation monétaire

La valeur de l'actif et du passif exprimée en devises étrangères est convertie en dollars canadiens à la fin de chaque période de calcul du
bilan. Si le dollar canadien s'apprécie, la réévaluation de l'actif et du passif en dollars canadiens dégage une valeur moindre. Le contraire
se vérifie si le dollar canadien est en dévalorisation.

Définitions

Le bilan des investissements internationaux présente la valeur et la composition de l'actif et du passif du Canada par rapport au reste
du monde.

Le bilan net des investissements internationaux du Canada est la différence entre l'actif et le passif du Canada par rapport au reste
du monde. L'excédent du passif international sur l'actif se traduit par une position d'endettement international net du Canada.
L'excédent de l'actif international sur le passif est appelé « actif international net du Canada ».

L'investissement direct étranger est présenté selon le principe actif passif (c.-à-d. sur une base brute) dans le bilan des
investissements internationaux. L'investissement direct étranger peut aussi être présenté selon le principe directionnel (c.-à-d. sur une
base nette), tel qu'il est montré dans les tableaux supplémentaires sur l'investissement direct étranger (36-10-0008-01) et
(36-10-0009-01). La différence entre les deux présentations conceptuelles des investissements directs étrangers repose sur la
classification des investissements à rebours tels que (1) les créances des sociétés affiliées canadiennes auprès des sociétés mères
étrangères, et (2) le passif des sociétés mères canadiennes auprès des sociétés affiliées étrangères. Au titre de la présentation actif
passif, (1) est classifié comme un actif et est inclus dans l'actif d'investissement direct, et (2) est classifié comme un passif et est inclus
dans le passif d'investissement direct.
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Tableaux disponibles : 36-10-0038-01, 36-10-0039-01, 36-10-0361-01, 36-10-0368-01, 36-10-0412-01,
36-10-0443-01, 36-10-0446-01, 36-10-0454-01, 36-10-0469-01, 36-10-0474-01, 36-10-0485-01,
36-10-0581-01 et 36-10-0606-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1534 et 1537.

L'article « Composition en devises du bilan des investissements internationaux du Canada », qui fait partie
des Nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est disponible.

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 également
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
Vicky Gélinas au 613-716-2828 (vicky.gelinas@canada.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610003901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610003801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610041201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610046901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610045401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058101
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1537
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1534
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201800154916
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
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:vicky.gelinas@canada.ca

