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Les investissements étrangers en titres canadiens se sont chiffrés à 4,0 milliards de dollars en octobre, en baisse
par rapport aux 7,8 milliards de dollars enregistrés en septembre. Parallèlement, les investissements canadiens en
titres étrangers ont augmenté pour atteindre 14,9 milliards de dollars, ce qui représente le plus important
investissement depuis janvier 2018.

Par conséquent, les opérations internationales en valeurs mobilières ont généré une sortie nette de fonds
de 11,0 milliards de dollars de l'économie canadienne en octobre.

De janvier à octobre 2018, les investissements de portefeuille ont généré une entrée nette de fonds de 4,8 milliards
de dollars dans l'économie, comparativement à 100,7 milliards de dollars pour la même période en 2017. Cette
différence s'explique par la diminution des achats étrangers d'obligations des administrations publiques
canadiennes combinée à la hausse des achats canadiens d'obligations étrangères en 2018. Les taux d'intérêt aux
États-Unis ont progressé davantage que ceux au Canada jusqu'à maintenant en 2018.

Les acquisitions étrangères d'obligations canadiennes reprennent

Les investissements étrangers en titres canadiens se sont chiffrés à 4,0 milliards de dollars en octobre 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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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Les investisseurs étrangers ont repris leurs acquisitions d'obligations canadiennes en ajoutant 4,4 milliards de
dollars à leurs avoirs en octobre, après deux mois consécutifs de désinvestissement. L'activité au cours du mois
était principalement liée aux nouvelles émissions à l'étranger d'obligations des gouvernements provinciaux et de
sociétés privées libellées en dollars américains. Les investisseurs non résidents ont acquis des obligations du
gouvernement fédéral d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, ce qui constitue le premier investissement en trois
mois.

Sur le marché monétaire canadien, les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en effets de court terme
de 2,2 milliards de dollars en octobre. Un désinvestissement en effets de sociétés a été modéré par un
investissement en effets des administrations publiques. Cette activité faisait suite à deux mois d'investissements
étrangers importants en instruments du marché monétaire.

Les taux d'intérêt à court terme au Canada ont progressé de 22 points de base, tandis que les taux d'intérêt à long
terme ont augmenté de 7 points de base en octobre. La Banque du Canada a haussé son taux de référence du
financement à un jour de 25 points de base pour le fixer à 1,75 % en octobre, ce qui représente une troisième
augmentation en 2018. Parallèlement, le dollar canadien s'est déprécié de 1,2 cent américain par rapport au dollar
américain pendant le mois.

Graphique 2
Investissements étrangers en obligations canadiennes
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Source(s) : Tableau 36-10-0028-01.

Les investissements étrangers en actions canadiennes ont atteint 1,8 milliard de dollars en octobre, soit le
cinquième investissement mensuel consécutif. Les achats étrangers ont principalement ciblé les actions du secteur
du commerce et transport. Le cours des actions canadiennes a diminué de 6,5 % en octobre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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Les investissements canadiens en titres étrangers augmentent

Les investissements canadiens en titres étrangers ont augmenté pour s'établir à 14,9 milliards de dollars en
octobre. Il s'agit du plus important investissement depuis janvier 2018. Les investisseurs ont acheté des obligations
étrangères et des actions étrangères au cours du mois, qui a été caractérisé par une plus grande volatilité sur les
marchés boursiers.

Les investissements canadiens en actions étrangères ont atteint 8,9 milliards de dollars en octobre, ce qui
représente le plus important investissement depuis janvier. Les achats canadiens d'actions américaines se sont
chiffrés à 4,8 milliards de dollars au cours du mois, après des ventes s'élevant à 10,4 milliards de dollars de janvier
à septembre. Le cours des actions américaines a baissé de près de 7 % en octobre, après avoir augmenté
de 8,3 % pendant les neuf premiers mois de l'année.

Les investissements canadiens en titres d'emprunt étrangers ont atteint 6,0 milliards de dollars en octobre. Les
acquisitions d'obligations étrangères non américaines et d'obligations du Trésor américain ont été les principaux
facteurs de cette hausse. Aux États-Unis, les taux d'intérêt à long terme ont progressé de 15 points de base au
cours du mois, tandis que les taux d'intérêt à court terme ont augmenté de 12 points de base.

Graphique 3
Investissements canadiens en titres étrangers
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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 novembre 2018 sur les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières seront diffusées le 18 janvier 2019.

Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
  Août

2018
Septembre

2018
Octobre

2018
Janvier à octobre

2017
Janvier à octobre

2018

    millions de dollars

Investissements étrangers en titres
canadiens 2 628 7 764 3 975 167 993 78 330

Titres d'emprunt -2 659 6 533 2 189 113 425 60 490
Instruments du marché monétaire 4 702 6 849 -2 163 -15 855 18 991

Administrations publiques 1 096 5 320 2 218 -13 544 7 202
Administration publique fédérale 860 2 956 1 439 -6 312 2 244
Autres administrations publiques 236 2 364 779 -7 233 4 960

Sociétés 3 606 1 529 -4 381 -2 313 11 788
Entreprises publiques 3 749 411 -1 740 -1 609 4 700
Sociétés privées -144 1 118 -2 640 -705 7 087

Obligations -7 361 -317 4 352 129 281 41 498
Administrations publiques -2 757 -7 375 2 765 48 224 -28 989

Administration publique fédérale -3 751 -3 613 1 147 20 592 -33 936
Autres administrations publiques 993 -3 762 1 619 27 632 4 946

Sociétés -4 604 7 059 1 586 81 057 70 486
Entreprises publiques -1 257 2 473 -1 483 14 986 6 381
Sociétés privées -3 347 4 586 3 069 66 073 64 103

Actions et parts de fonds
d'investissement 5 287 1 231 1 787 54 568 17 841
Actions 4 831 1 008 1 267 54 271 17 051
Parts de fonds d'investissement 456 223 519 297 788

 
Investissements canadiens en titres

étrangers -285 10 562 14 930 67 280 73 512
Titres d'emprunt 3 467 5 389 5 999 14 241 61 190

Instruments du marché monétaire -117 122 977 3 633 2 383
Obligations 3 584 5 267 5 022 10 608 58 808

Actions et parts de fonds
d'investissement -3 752 5 173 8 931 53 040 12 322

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=3610002801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058301
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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 accessible.

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

La mise à jour du produit Centre de statistiques sur le 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=3610048601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610003501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058301
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

