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La position d'actif net étranger du Canada a augmenté de 197,1 milliards de dollars pour se chiffrer
à 1 006,0 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre. Cette hausse est principalement attribuable au
rendement supérieur des marchés boursiers étrangers par rapport au marché boursier canadien, qui a fait
augmenter la valeur de l'actif international du Canada en actions davantage que celle de son passif international.

Graphique 1
Bilan net des investissements internationaux du Canada
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Source(s) : Tableau 36-10-0485-01.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé au quatrième trimestre; le marché boursier américain a affiché une
hausse de 8,5 %, le marché boursier européen, de 4,9 %, et le marché boursier japonais, de 8,7 %. Parallèlement,
le marché boursier canadien a connu une croissance de 2,4 %.

L'effet de réévaluation provenant des fluctuations des taux de change (-21,0 milliards de dollars) a atténué
l'augmentation globale de la position d'actif net étranger du Canada au cours du trimestre. Le dollar canadien s'est
apprécié de 2,0 % par rapport au dollar américain et de 2,4 % par rapport au yen japonais, mais il s'est déprécié
de 1,0 % par rapport à l'euro et de 5,2 % par rapport à la livre sterling du Royaume-Uni.

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) : Tableau 36-10-0454-01.

Sur le plan géographique, la position d'actif net étranger du Canada par rapport aux États-Unis a augmenté
de 76,0 milliards de dollars pour atteindre 342,6 milliards de dollars à la fin du trimestre. Parallèlement, la position
d'actif net du Canada par rapport à l'ensemble des pays autres que les États-Unis a progressé de 121,1 milliards
de dollars pour s'établir à 663,3 milliards de dollars.

L'actif et le passif internationaux du Canada augmentent

L'actif international du Canada s'est accru de 336,9 milliards de dollars pour se chiffrer à 5 784,3 milliards de dollars
au quatrième trimestre. La hausse du cours des actions étrangères a contribué en grande partie à cette croissance.
Par ailleurs, le passif international du Canada a augmenté de 139,8 milliards de dollars pour se fixer
à 4 778,3 milliards de dollars. Cette hausse découle surtout des importantes entrées de fonds enregistrées dans le
compte financier (+97,8 milliards de dollars), principalement sous forme de devises et de dépôts.

Forte croissance de la position d'actif net en investissements directs

La position d'actif net en investissements internationaux du Canada a connu une croissance rapide depuis que le
Canada est devenu un prêteur net au reste du monde en 2014. Cette croissance est principalement attribuable à
l'augmentation de la position d'actif net en investissements directs, reflétant la vigueur du cours des actions
étrangères par rapport au cours des actions canadiennes, ainsi qu'aux acquisitions plus importantes d'intérêts
d'investissement direct à l'étranger que d'intérêts d'investissement direct au Canada. À la fin de 2019, la valeur des
investissements directs canadiens à l'étranger dépassait la valeur des investissements directs étrangers au
Canada de 803,6 milliards de dollars, comparativement à 202,2 milliards de dollars à la fin de 2014.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610045401
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Graphique 3
Bilan net des investissements internationaux, selon la catégorie fonctionnelle
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Source(s) : Tableau 36-10-0485-01.

Cette tendance s'observe également dans le compte courant de la balance des paiements. Les bénéfices réalisés
par les investisseurs directs canadiens sur leurs actifs à l'étranger ont nettement augmenté au cours de la même
période par rapport aux bénéfices réalisés par les investisseurs directs étrangers au Canada, ce qui a atténué le
déficit total du compte courant.

L'évolution du bilan net des investissements de portefeuille du Canada a également contribué à l'augmentation de
la position de prêt net au cours des dernières années. Alors que le passif d'investissement de portefeuille est
principalement détenu sous forme de titres d'emprunt, les actifs sont surtout détenus en actions, ce qui les a
davantage exposés à la croissance du cours des actions enregistrée depuis 2014. Par conséquent, pour la
première fois à la fin d'une année, les avoirs canadiens en titres étrangers étaient supérieurs aux avoirs étrangers
en titres canadiens, les dépassant de 210,1 milliards de dollars à la fin de 2019.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048501
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Investissement international et risque financier

L'état du bilan des investissements internationaux du Canada reflète la nature ouverte de l'économie
canadienne envers le reste du monde d'un angle financier. Le bilan présente la valeur de l'actif et du passif
internationaux du Canada, qui varie principalement en raison des transactions internationales ainsi que des
réévaluations provenant des fluctuations du dollar canadien et des prix des actifs.

La croissance du bilan net des investissements internationaux du Canada au cours des dernières années est
fortement liée au rendement des marchés boursiers étrangers et à la hausse de la valeur de l'actif international
qui en découle. Les marchés boursiers ont tendance à être volatiles, mettant en évidence un élément de
risque lié à cette croissance.

Des renseignements supplémentaires sur divers aspects de l'actif et du passif internationaux du Canada ont
été diffusés récemment afin de mieux comprendre les risques associés à ces investissements. Ces
renseignements supplémentaires sont utiles afin de surveiller étroitement et d'évaluer l'incidence potentielle de
chocs économiques externes et d'événements inhabituels sur les investissements des Canadiens à l'étranger.

Composition des actifs financiers internationaux du Canada

À la fin de 2019, les actifs internationaux du Canada sous forme d'actions représentaient 70,1 % de l'actif
international total, rendant ces actifs fortement exposés aux fluctuations des marchés boursiers étrangers.

L'exposition peut également être analysée en fonction des devises. À la fin de 2019, 61,8 % de l'actif
international total du Canada était libellé en dollars américains, suivi de l'euro (9,2 %), de la livre sterling du
Royaume-Uni (6,6 %) et du dollar canadien (3,3 %).

Sur le plan géographique, même si les actifs financiers internationaux du Canada sont répartis dans plusieurs
pays, ils restent concentrés dans un marché, soit les États-Unis. Les actifs américains représentaient 53,6 %
de l'actif total international à la fin de 2019. En comparaison, les actifs du Canada au Royaume-Uni, au Japon,
en France et en Chine représentaient 9,0 %, 2,5 %, 1,4 % et 1,2 % respectivement.

Les sociétés financières canadiennes sont grandement exposées aux marchés étrangers. À la fin de 2019, le
secteur bancaire détenait 18,9 % de l'actif international total du Canada, alors que les autres sociétés
financières, telles que les fonds de pension et les fonds communs de placement, en détenaient 50,4 %.
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Tableau 1
Bilan des investissements internationaux du Canada en fin de période
  Quatrième

trimestre de
2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre au

quatrième
trimestre de

2019

 

  milliards de dollars

  différence
en milliards

de dollars

Actif 5 073,2 5 298,4 5 360,7 5 447,4 5 784,3 336,9
Actif d'investissement direct 1 947,2 2 049,3 2 058,7 2 072,3 2 235,6 163,3

Actions 1 772,3 1 890,6 1 901,7 1 913,4 2 077,4 164,0
Instruments d'emprunt 174,9 158,6 157,0 159,0 158,2 -0,8

Investissement de portefeuille canadien 2 182,2 2 338,4 2 364,8 2 411,3 2 589,5 178,2
Titres d'emprunt étrangers 544,2 564,0 568,1 597,3 609,5 12,2

Instruments du marché monétaire étranger 9,3 9,5 6,3 8,6 7,3 -1,3
Obligations étrangères 534,8 554,5 561,8 588,7 602,2 13,5

Actions étrangères et parts de fonds
d'investissement 1 638,1 1 774,3 1 796,7 1 814,0 1 980,0 166,0

Réserves officielles internationales 114,5 111,4 112,9 112,9 110,8 -2,1
Autre investissement canadien 829,3 799,3 824,3 850,8 848,4 -2,4

Prêts 327,7 318,7 329,8 347,4 354,3 6,9
Devises et dépôts 430,1 416,8 432,9 442,2 436,6 -5,6
Crédits commerciaux et avances 11,1 9,2 8,6 9,1 9,4 0,3
Autres comptes à recevoir 60,4 54,7 53,0 52,0 48,0 -4,0

 
Passif 4 303,2 4 483,4 4 551,7 4 638,5 4 778,3 139,8
Passif d'investissement direct 1 246,1 1 353,3 1 357,2 1 381,8 1 432,0 50,2

Actions 1 017,3 1 122,0 1 123,2 1 147,7 1 210,0 62,3
Instruments d'emprunt 228,8 231,3 234,0 234,1 222,0 -12,1

Investissement de portefeuille à l'étranger 2 217,3 2 339,7 2 347,5 2 364,8 2 379,4 14,6
Titres d'emprunt canadiens 1 519,0 1 550,3 1 563,2 1 574,4 1 564,1 -10,3

Instruments du marché monétaire canadien 106,4 103,8 104,2 102,0 107,8 5,7
Obligations canadiennes 1 412,6 1 446,5 1 459,0 1 472,4 1 456,3 -16,0

Actions canadiennes et parts de fonds
d'investissement 698,3 789,4 784,3 790,5 815,3 24,9

Autre investissement étranger 839,9 790,4 847,1 891,9 966,9 75,0
Emprunts 163,5 162,8 174,5 168,0 176,6 8,6
Devises et dépôts 619,1 569,7 613,3 662,4 726,4 64,0
Droits de tirage spéciaux 11,4 11,1 10,9 10,8 10,8 0,0
Crédits commerciaux et avances 13,8 13,2 13,1 14,2 14,2 -0,0
Autres comptes à payer 32,1 33,6 35,3 36,5 38,9 2,4

 
Bilan net des investissements

internationaux 770,0 815,0 809,0 808,8 1 006,0 197,1

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
  Quatrième trimestre de 2019

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 5 447,4 93,9 -42,0 285,0 5 784,3
Actif d'investissement direct 2 072,3 21,3 -1,3 143,2 2 235,6
Investissement de portefeuille canadien 2 411,3 21,4 -28,1 184,8 2 589,5

Titres d'emprunt étrangers 597,3 4,1 -10,8 18,9 609,5
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement 1 814,0 17,3 -17,2 165,9 1 980,0
Réserves officielles internationales 112,9 -0,7 -0,6 -0,7 110,8
Autre investissement canadien 850,8 51,8 -12,0 -42,3 848,4

 
Passif 4 638,5 97,8 -21,0 62,9 4 778,3
Passif d'investissement direct 1 381,8 10,6 -0,3 39,8 1 432,0
Investissement de portefeuille étranger 2 364,8 0,1 -8,6 23,1 2 379,4

Titres d'emprunts canadiens 1 574,4 3,7 -8,6 -5,4 1 564,1
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement 790,5 -3,6 0,0 28,5 815,3
Autre investissement étranger 891,9 87,1 -12,1 0,1 966,9

 
Bilan net des investissements internationaux 808,8 -3,9 -21,0 222,1 1 006,0

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.

Note aux lecteurs

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 pour
laquelle un bilan est calculé. Lorsque le dollar canadien s'apprécie, la redéfinition de la valeur de cet actif et de son passif en dollars
canadiens fait diminuer la valeur déclarée. L'opposé est vrai lorsque le dollar canadien se déprécie.

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 international se traduit par une position d'endettement international net du
Canada. L'excédent de l'actif international sur le passif international 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), comme le montrent 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 classé
comme un actif et est inclus dans l'actif d'investissement direct, et 2) est classé comme un passif et est inclus dans le passif
d'investissement direct.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610045401
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Tableaux disponibles : 36-10-0038-01, 36-10-0039-01, 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,
36-10-0593-01 et 36-10-0606-01.

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

Le portail Statistiques des comptes économiques, accessible sous l'onglet Sujets de notre site Web, offre un
portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leurs structures.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est également
accessible.

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

Le 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, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer 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, veuillez communiquer
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=3610041201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610003801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610003901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610045401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610046901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610059301
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://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/comptes_economiques
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

