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La valeur des titres d'emprunt émis par les sociétés et les administrations publiques canadiennes s'est établie
à 4 267,6 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre, en hausse de 22,3 milliards de dollars par rapport au
trimestre précédent. Cette augmentation est expliquée surtout par la progression de la valeur des titres libellés en
devises étrangères, et a été atténuée par des remboursements nets de titres libellés en dollars canadiens.

Au cours du quatrième trimestre, les remboursements nets de titres d'emprunt émis par les sociétés et les
administrations publiques canadiennes se sont chiffrés à 26,0 milliards de dollars, les remboursements ayant
surpassé les nouvelles émissions. Ces remboursements font suite à des émissions nettes totalisant 156,5 milliards
de dollars pour les trois premiers trimestres de l'année.

Graphique 1
Titres d'emprunt émis selon le secteur, stocks à la valeur comptable
 

milliards de dollars

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

I II
2015

III IV I II
2016

III IV I II
2017

III IV I II
2018

III IV

Sociétés non financières Sociétés financières

Administrations publiques

Source(s) : Table 36-10-0605-01.

La valeur des titres d'emprunt libellés en devises étrangères augmente en raison de la
dépréciation du dollar canadien

L'augmentation de la valeur de l'encours des titres d'emprunt canadiens au quatrième trimestre était entièrement
attribuable aux instruments libellés en devises étrangères, qui ont progressé de 48,4 milliards de dollars pour
s'établir à 1 115,8 milliards de dollars. La valeur de ces titres a augmenté en raison de la dépréciation du dollar
canadien qui a entrainé une réévaluation à la hausse de ces instruments. Le dollar canadien s'est déprécié
de 4,0 cents américains par rapport au dollar américain au cours du trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060501
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La valeur des titres d'emprunt libellés en dollars canadiens a reculé au quatrième trimestre pour s'établir
à 3 151,7 milliards de dollars. La valeur des titres libellés en dollars canadiens représentait 74 % de l'ensemble des
titres d'emprunt en circulation à la fin de 2018, comparativement à 78 % au début de 2015.

Remboursements nets de titres d'emprunt par les sociétés financières

La valeur des titres d'emprunt des sociétés financières a diminué de 11,3 milliards de dollars pour s'établir
à 1 916,1 milliards de dollars au quatrième trimestre. Cette baisse s'explique surtout par des remboursements nets
de 40,0 milliards de dollars au quatrième trimestre, dont 32,6 milliards de dollars uniquement au mois de décembre.
Les banques à charte et les quasi-banques ont contribué pour près de la moitié de tous les remboursements nets
au cours du trimestre.

La valeur des titres d'emprunt émis par les sociétés non financières a augmenté de 17,8 milliards de dollars pour
atteindre 757,6 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre. La dépréciation du dollar canadien a été le
facteur principal ayant contribué à cette croissance, les émissions nettes s'étant chiffrées à 3,3 milliards de dollars
pendant le trimestre.

Parallèlement, la valeur des titres émis par les administrations publiques a augmenté de 15,8 milliards de dollars
pour atteindre 1 593,9 milliards de dollars. Cette croissance s'explique principalement par des émissions nettes
de 10,7 milliards de dollars, la moitié provenant du gouvernement fédéral.

Graphique 2
Titres d'emprunt émis selon le secteur, émissions nettes
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Note(s) : Les émissions nettes représentent les nouvelles émissions moins les remboursements.
Source(s) : Tableau 36-10-0602-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060201
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Les émissions nettes à la baisse en 2018

Au total, les émissions nettes de titres d'emprunt se sont établies à 130,5 milliards de dollars en 2018, en baisse
par rapport à 184,5 milliards de dollars en 2017. Cette baisse est attribuable à la réduction des émissions nettes de
titres de long terme (échéance initiale de plus d'un an), principalement celles des administrations publiques et, dans
une moindre mesure, des sociétés non financières.

Les émissions nettes de titres de court terme (échéance initiale d'un an ou moins) ont repris en 2018 et se sont
élevées à 42,7 milliards de dollars, suivant des remboursements nets en 2017 et 2016. À l'opposée, les émissions
nettes de titres de long terme ont fortement baissé en 2018 pour s'établir à 87,8 milliards de dollars. Les émissions
nettes annuelles avaient été, en moyenne, de 215,6 milliards de dollars au cours des trois années précédentes.

Les taux d'intérêt à court terme au Canada ont progressé de 62 points de base en 2018 alors que la Banque du
Canada a haussé son taux de référence du financement à un jour à trois reprises durant l'année.

Note aux lecteurs

En septembre 2015, les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs des banques centrales ont lancé l'initiative « Lacunes
statistiques II » du G20. L'initiative a pour but de veiller à ce que le secteur financier, les administrations publiques, les entreprises et les
citoyens aient l'information nécessaire pour surveiller la montée du risque financier dans l'économie nationale et mondiale et y réagir.

L'initiative « Lacunes statistiques II » du G20 est une série de 20 recommandations encourageant les pays à compiler et à diffuser de
nouveaux produits statistiques ou de plus en plus détaillés. Le but de l'initiative est que chacun des membres du G20 diffuse ces
ensembles de données régulièrement et en temps opportun d'ici 2021.

Cette diffusion trimestrielle, accessible environ 70 jours après la période de référence, répond à la recommandation 7 de l'initiative du
G20 au sujet des statistiques sur les titres financiers. Elle comprend de l'information sur les titres d'emprunt émis selon le secteur, la
devise, l'échéance, le type de taux d'intérêt et le marché d'émission. Les définitions et les concepts utilisés correspondent aux
recommandations du Manuel sur les statistiques relatives aux titres financiers (Handbook on Securities Statistics), un cadre reconnu à
l'échelle internationale pour la classification des titres financiers.

Des tableaux supplémentaires sur les statistiques relatives aux titres financiers seront ajoutés à cette diffusion trimestrielle à mesure
qu'ils deviennent disponibles.

Évaluation monétaire

La valeur des titres d'emprunt libellée en devises étrangères est convertie en dollars canadiens à la fin de chaque période. Si le dollar
canadien s'apprécie, la réévaluation de la valeur de ces instruments en dollars canadiens diminue le montant enregistré. L'inverse est
aussi vrai lorsque le dollar canadien se déprécie par rapport aux autres devises.

Prochaine diffusion

Les statistiques sur les titres financiers pour le premier trimestre seront diffusées le 10 juin. Entretemps, une parution spéciale des
statistiques améliorées sur les titres financiers aura lieu le 16 avril afin de présenter des données supplémentaires et d'en offrir une
meilleure visualisation.
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Tableau 1
Titres d'emprunt émis, stocks à la valeur comptable
  Quatrième

trimestre de
2017

Premier
trimestre de

2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre au

quatrième
trimestre de

2018

 

  milliards de dollars

  difference
en milliards

de dollars

Total 4 060,2 4 160,5 4 236,9 4 245,2 4 267,6 22,3
Selon le secteur            

Sociétés non financières 716,0 737,1 760,8 739,8 757,6 17,8
Sociétés financières 1 800,1 1 866,4 1 901,0 1 927,4 1 916,1 -11,3
Administrations publiques 1 544,1 1 557,0 1 575,1 1 578,1 1 593,9 15,8

Selon la devise            
Dollars canadiens 3 083,4 3 123,1 3 152,7 3 177,8 3 151,7 -26,0
Devises étrangères 976,9 1 037,4 1 084,3 1 067,5 1 115,8 48,4

Selon l'échéance initiale            
Court terme (instruments du marché

monétaire) 344,4 357,1 381,1 392,2 393,2 1,0
Long terme (obligations) 3 715,8 3 803,4 3 855,9 3 853,0 3 874,4 21,3

un à deux ans 69,6 70,9 75,0 83,0 86,3 3,3
deux à cinq ans 1 161,7 1 183,0 1 193,3 1 184,6 1 176,1 -8,5
cinq à dix ans 1 016,5 1 052,0 1 066,2 1 047,3 1 062,7 15,4
Plus de dix ans 1 468,0 1 497,6 1 521,3 1 538,2 1 549,3 11,1

Selon l'échéance résiduelle            
Un an ou mois 812,3 821,3 860,4 850,1 849,3 -0,8
Plus d'un an 3 248,0 3 339,2 3 376,5 3 395,1 3 418,3 23,2

Selon le type te taux d'intérêt            
Fixe 3 770,4 3 865,3 3 926,8 3 938,5 3 953,4 14,9
Variable 289,8 295,3 310,1 306,8 314,2 7,4

Selon le marché d'émission            
Canada 2 827,8 2 857,4 2 899,6 2 916,6 2 906,9 -9,7
International 1 232,4 1 303,1 1 337,3 1 328,6 1 360,7 32,0

Note(s) :
La valeur comptable des titres d'emprunt est définie par le prix auquel le titre a été initialement émis plus les intérêts courus.
Les instruments sont classés selon le secteur de l'émetteur. Les sociétés non-financières et financières incluent les sociétés publiques et privées.
Les instruments de court terme ont une échéance initiale d'une année ou moins. Les instruments de long terme ont une échéance initiale de plus d'une année.

Source(s) : Tableau 36-10-0605-01.

Tableaux disponibles : 36-10-0602-01 et 36-10-0605-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5285.

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), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.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=3610060501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5285
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca
mailto:eric.simard@canada.ca

