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Les investisseurs étrangers ont réduit de 1,5 milliard de dollars leurs avoirs en titres canadiens en mars. Il s'agit du
premier désinvestissement en trois mois. Parallèlement, les investissements canadiens en titres étrangers se sont
chiffrés à 1,5 milliard de dollars, surtout sous l'effet d'achats d'obligations de sociétés américaines.

Par conséquent, les opérations internationales en valeurs mobilières ont généré une sortie nette de fonds
de 3,0 milliards de dollars de l'économie canadienne en mars. Au premier trimestre, une entrée nette de fonds
de 40,8 milliards de dollars a été enregistrée dans l'économie, principalement en raison de forts investissements
étrangers en titres canadiens en janvier.

Graphique 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières, trimestriel
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1. Une valeur positive indique une entrée nette de fonds et une valeur négative indique une sortie nette de fonds.
Source(s) : Tableau 36-10-0029-01.

Les investisseurs étrangers réduisent leurs avoirs en instruments du marché monétaire
canadien et en actions canadiennes

Les investisseurs étrangers ont réduit de 1,5 milliard de dollars leurs avoirs en titres canadiens en mars, après
d'importantes acquisitions au cours des deux premiers mois de l'année. Les investisseurs étrangers ont réduit leur
exposition aux instruments du marché monétaire canadien et aux actions canadiennes, mais ils ont acquis des

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002901
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obligations canadiennes au cours du mois. Au premier trimestre, les achats étrangers de titres canadiens se sont
chiffrés à 39,9 milliards de dollars, ce qui représente le plus important investissement depuis le quatrième trimestre
de 2017.

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

Les investisseurs non résidents ont acheté 4,8 milliards de dollars d'obligations canadiennes en mars. L'activité au
cours du mois a consisté en de fortes acquisitions étrangères d'obligations de sociétés, lesquelles ont été
modérées par un désinvestissent en instruments des administrations publiques. Les nouvelles émissions
d'obligations de sociétés privées canadiennes libellées en dollars américains ont dominé l'activité d'investissement.
Les nouvelles émissions ont repris en février et en mars dans ce secteur après des remboursements nets
enregistrés au cours des mois précédents. Le désinvestissement en obligations des administrations publiques a
principalement touché les obligations du gouvernement fédéral. Les taux d'intérêt à long terme au Canada ont
diminué de 37 points de base, et le dollar canadien s'est déprécié de 1,1 cent américain par rapport à la devise
américaine en mars.

Les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en instruments du marché monétaire canadien de 5,4 milliards
de dollars en mars, ce qui représente une deuxième baisse mensuelle consécutive. La réduction observée au cours
du mois a été principalement attribuable au désinvestissement en effets des administrations publiques provinciales.

Les investisseurs non résidents ont réduit de 843 millions de dollars leur exposition aux actions canadiennes en
mars, ce qui représente le premier désinvestissement depuis mai 2018. Ce désinvestissement découlait
principalement de ventes d'actions de l'industrie de la finance et des assurances. Ce désinvestissement contrastait
également avec l'activité d'investissement des deux premiers mois de l'année. Au premier trimestre, les
investisseurs étrangers ont augmenté leurs avoirs en actions canadiennes de 15,0 milliards de dollars, ce qui

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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constitue le plus important investissement trimestriel en deux ans. Les émissions de nouvelles actions canadiennes
résultant de fusions et d'acquisitions transfrontalières ont représenté la majeure partie de l'activité. Le cours des
actions canadiennes a augmenté de 0,6 % en mars et de 12,4 % au cours du trimestre.

Les investisseurs canadiens achètent des obligations étrangères et vendent des actions
américaines

Les investisseurs canadiens ont ajouté 1,5 milliard de dollars de titres étrangers à leur portefeuille en mars. Les
investisseurs ont ciblé les marchés obligataires étrangers au cours du mois. Au premier trimestre, l'important
désinvestissement du mois de janvier a plus que contrebalancé l'investissement total enregistré en février et en
mars, ce qui a donné lieu au premier désinvestissement trimestriel dans les titres étrangers en trois ans.

Les investissements canadiens en titres d'emprunt étrangers se sont chiffrés à 3,5 milliards de dollars en mars, ce
qui constitue un troisième mois consécutif d'investissement dans ces instruments. Cette activité a été
principalement attribuable aux acquisitions d'obligations étrangères, les investisseurs ayant ajouté tant des
obligations américaines que des obligations étrangères non américaines à leurs avoirs. En mars, les taux d'intérêt à
long terme aux États-Unis ont diminué de 11 points de base, mais dépassaient les taux canadiens de plus d'un
point de pourcentage.

Les investisseurs canadiens ont réduit leurs avoirs en actions étrangères de 1,9 milliard de dollars en mars. Les
ventes d'actions américaines ont été modérées par les achats d'actions non américaines. Il s'agit du cinquième
mois consécutif de désinvestissement en actions américaines. Les investisseurs canadiens ont réduit
de 20,2 milliards de dollars leurs avoirs en actions américaines au cours de cette période. Parallèlement, leur
exposition globale aux titres d'emprunt américains a augmenté de 5,6 milliards de dollars.

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 les 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 d'avril sur les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières seront diffusées le 17 juin.

Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
  Janvier

2019
Février

2019
Mars
2019

Janvier à mars
2018

Janvier à mars
2019

    millions de dollars

Investissements étrangers en titres
canadiens 28 967 12 394 -1 488 22 156 39 873

Titres d'emprunt 19 723 5 786 -645 16 191 24 864
Instruments du marché monétaire 5 067 -1 042 -5 425 15 410 -1 400

Administrations publiques 2 345 -1 655 -4 895 3 018 -4 205
Administration publique fédérale -2 219 1 932 -223 315 -510
Autres administrations publiques 4 564 -3 587 -4 672 2 704 -3 695

Sociétés 2 722 613 -530 12 392 2 805
Entreprises publiques -1 109 -427 159 4 550 -1 377
Sociétés privées 3 831 1 040 -689 7 841 4 182

Obligations 14 656 6 828 4 780 781 26 264
Administrations publiques 14 822 -1 644 -5 620 -25 744 7 558

Administration publique fédérale 12 868 -3 208 -6 458 -27 733 3 202
Autres administrations publiques 1 954 1 564 838 1 990 4 356

Sociétés -165 8 471 10 400 26 524 18 706
Entreprises publiques 441 1 693 1 562 4 545 3 696
Sociétés privées -607 6 778 8 838 21 980 15 009

Actions et parts de fonds
d'investissement 9 244 6 609 -843 5 964 15 010
Actions 9 043 6 537 -1 056 5 359 14 524
Parts de fonds d'investissement 201 71 213 606 485

 
Investissements canadiens en titres

étrangers -8 442 5 974 1 540 16 314 -928
Titres d'emprunt 2 388 5 912 3 480 9 080 11 780

Instruments du marché monétaire -535 509 394 1 377 368
Obligations 2 922 5 402 3 086 7 704 11 410

Actions et parts de fonds
d'investissement -10 830 62 -1 940 7 234 -12 708

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 accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est également
accessible.

Le produit de visualisation des données Statistiques sur les titres financiers, qui fait partie de Statistique
Canada – Produits de visualisation des données (71-607-X) est accessible en ligne.

Le 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=3610044401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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=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/n1/fr/catalogue/71-607-X2019004
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:eric.simard@canada.ca

