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Les Canadiens sont grandement exposés aux marchés financiers mondiaux. Ils détenaient des investissements de
portefeuille dans plus de 120 pays à la fin de 2018, les États-Unis étant de loin la principale destination de
l'investissement. Ce type d'investissement international a crû rapidement au cours des dernières années, sa
proportion des actifs financiers totaux des investisseurs canadiens ayant doublé pendant la dernière décennie.
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Dans l'ensemble, les avoirs canadiens en titres étrangers ont augmenté de 52,0 milliards de dollars pour
atteindre 2 182,2 milliards de dollars à la fin de 2018. Cette croissance est entièrement attribuable aux titres
d'emprunt, les avoirs en actions étrangères ayant diminué pour la première fois en dix ans en 2018.

Les avoirs en titres d'emprunt étrangers ont augmenté de 18,9 % pour s'établir à 544,2 milliards de dollars. Des
acquisitions soutenues au cours de l'année, totalisant 50,4 milliards de dollars, ont contribué le plus à cette
croissance. Une telle activité d'investissement n'avait pas été observée depuis 2006, année marquée par la
croissance du marché des obligations feuille d'érable. Selon le secteur, les investisseurs canadiens
détenaient 198,6 milliards de dollars de titres d'emprunt de gouvernement étranger à la fin de 2018, ce qui
représente une hausse de 22,0 % comparativement à 2017. Parallèlement, les titres d'emprunt
représentaient 24,9 % des avoirs totaux en titres étrangers, la proportion la plus élevée depuis 2008.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036101
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La valeur des actions étrangères détenues par les investisseurs canadiens a diminué de 2,1 % pour s'établir
à 1 638 milliards de dollars, après avoir augmenté de 23,0 % en 2017. Les avoirs ont diminué principalement en
raison de la faiblesse des marchés boursiers étrangers. La baisse a été atténuée par un effet de réévaluation
découlant de la dépréciation du dollar canadien par rapport à la plupart des principales devises étrangères. Le
cours des actions américaines, tel que mesuré par le Standard and Poor 500, a diminué de 6,8 %, et le dollar
canadien s'est déprécié de 8,7 % par rapport au dollar américain en 2018.

La grande majorité (plus de 98 %) de la valeur totale des titres étrangers détenus par des Canadiens était libellée
en devises étrangères à la fin de 2018, principalement en dollars américains (63 %), suivis de l'euro (8 %) et de la
livre sterling (5 %). Ces actifs sont donc très sensibles aux fluctuations du taux de change.

Les actifs augmentent aux États-Unis, mais diminuent dans la plupart des autres grandes
économies

Sur le plan géographique, les avoirs canadiens en titres américains ont augmenté de 4,9 % en 2018, après avoir
crû de 19,3 % en 2017. Les États-Unis demeurent la principale destination pour les investisseurs canadiens de
portefeuille : ils représentaient plus de 60 % de tous les avoirs à la fin de 2018, suivis du Royaume-Uni (5 %), du
Japon (4 %) et de la France (2 %). En comparaison, le Japon et le Royaume-Uni avaient environ un tiers de leur
investissement de portefeuille étranger en titres américains. Cette proportion est encore plus faible pour d'autres
économies avancées, telles que l'Allemagne et la France.

Les avoirs canadiens en titres de la plupart des autres grandes économies étaient en baisse à la fin de 2018. Ils ont
diminué de 10,6 % en Allemagne, de 4,8 % au Japon, de 2,4 % au Royaume-Uni et de 2,2 % en France, en raison
principalement de la baisse du cours des actions.

Dans l'ensemble, la valeur de l'actif de portefeuille en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie a diminué au
cours de l'année. Plus particulièrement, c'est la Chine qui a le plus contribué à la baisse enregistrée dans la région
de l'Asie et de l'Océanie, ses avoirs ayant diminué de 10,4 milliards de dollars en grande partie en raison de la
baisse des actifs en actions. Cela a mis fin à la tendance à la hausse observée pour ce pays depuis 2008.
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Graphique 2
Avoirs canadiens en titres étrangers, par région géographique principale
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Source(s) : Tableau 36-10-0361-01.

Note aux lecteurs

Les données du présent communiqué sont fondées sur une enquête annuelle auprès des investisseurs canadiens en valeurs mobilières
qui, conjointement avec d'autres sources de données, permet de produire une ventilation géographique détaillée des avoirs en titres
étrangers.

Les titres étrangers comprennent les actions et les titres d'emprunt émis par des non-résidents. Les titres libellés en devises étrangères
sont convertis en dollars canadiens en fin d'année. L'enquête a pour but de recueillir de l'information sur les avoirs canadiens en titres
étrangers en fin d'année, à la valeur marchande et selon le pays de l'émetteur. Dans ce contexte, un investissement de portefeuille peut
être considéré comme un investissement réalisé principalement dans le but d'obtenir un revenu de placement ou des gains en capital.
Cet investissement exclut l'investissement direct transfrontalier et les avoirs de réserve, qui représentent d'autres composantes des
comptes internationaux.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036101
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Tableau 1
Valeur marchande des investissements de portefeuille canadiens à l'étranger en fin d'année
  2015 2016 2017 2018 2017 à 2018

    millions de dollars   variation en %

Répartition géographique, total 1 662 654 1 782 486 2 130 240 2 182 249 2,4
Amérique 1 072 394 1 164 876 1 389 961 1 461 141 5,1

États-Unis 992 060 1 077 407 1 285 803 1 348 498 4,9
Caïmans, îles 36 710 37 438 43 798 46 241 5,6
Brésil 10 137 16 490 18 343 20 554 12,1
Mexique 8 818 11 269 12 320 13 656 10,8
Bermudes 12 433 9 924 11 516 13 256 15,1
Tous les autres pays de l'Amérique 12 236 12 348 18 181 18 936 4,2

Europe 365 838 365 511 435 958 429 344 -1,5
Royaume-Uni 105 885 101 980 122 280 119 302 -2,4
France 44 366 48 389 55 540 54 341 -2,2
Allemagne 43 873 44 381 48 445 43 320 -10,6
Suisse 35 295 35 643 39 756 40 288 1,3
Pays-Bas 25 233 26 299 33 804 33 940 0,4
Tous les autres pays de l'Europe 111 186 108 819 136 133 138 153 1,5

Asie et Océanie 213 317 233 062 281 867 269 028 -4,6
Japon 78 291 81 538 88 929 84 626 -4,8
Australie 26 768 29 736 33 162 34 818 5,0
Chine 23 168 28 360 43 987 33 578 -23,7
Corée du Sud 19 360 21 399 28 040 24 856 -11,4
Inde 13 601 17 534 23 666 23 914 1,0
Tous les autres pays de l'Asie et de

l'Océanie 52 129 54 495 64 083 67 236 4,9
Tous les autres pays 11 105 19 037 22 454 22 736 1,3

 
Type de valeurs mobilières, total 1 662 654 1 782 486 2 130 240 2 182 249 2,4
Actions et parts de fonds

d'investissement 1 282 191 1 359 884 1 672 638 1 638 092 -2,1
Titres d'emprunt 380 463 422 602 457 603 544 157 18,9

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Source(s) : Tableau 36-10-0361-01.

Tableaux disponibles : 36-10-0361-01, 36-10-0581-01 et 36-10-0606-01.

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

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 ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, 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
Marie-Josée Lamontagne au 613-790-8463 (marie-josee.lamontagne@canada.ca), Division du commerce
et des comptes internationaux.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036101
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
https://www.statcan.gc.ca/fra/centrestat
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:marie-josee.lamontagne@canada.ca

