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Les investisseurs étrangers ont acquis pour 17,0 milliards de dollars de titres canadiens en janvier. Ils ont ajouté
des titres d'emprunt, mais ont réduit leur exposition aux actions. Par ailleurs, les investisseurs canadiens ont réduit
de 9,1 milliards de dollars leurs avoirs en titres étrangers, après en avoir acquis pour 13,8 milliards de dollars en
décembre 2019.

Par conséquent, les opérations internationales en valeurs mobilières ont généré une entrée nette de fonds
de 26,1 milliards de dollars dans l'économie canadienne en janvier, ce qui a plus que contrebalancé la sortie nette
de fonds de 24,0 milliards de dollars enregistrée en décembre 2019.

Les investisseurs étrangers reprennent leurs achats de titres d'emprunt

Les investisseurs étrangers ont acquis pour 17,0 milliards de dollars de titres canadiens en janvier. Ils ont ajouté
des titres d'emprunt, mais ont réduit leur exposition aux actions au cours du mois.

Graphique 1
Investissements étrangers en titres canadiens
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Source(s) : Tableau 36-10-0028-01.

Les acquisitions étrangères d'obligations canadiennes se sont établies à 21,4 milliards de dollars en janvier, après
un désinvestissement de 16,1 milliards de dollars en décembre 2019. Plus de la moitié de l'activité d'investissement
provenait des émissions nettes d'obligations canadiennes sur les marchés étrangers, principalement par des
sociétés privées. Les acquisitions étrangères de nouvelles obligations émises par des sociétés privées

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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canadiennes ont totalisé 23,0 milliards de dollars en janvier, soit le plus haut niveau observé depuis mars 2015. Les
remboursements dans ce secteur se sont élevés à 15,9 milliards de dollars, principalement des obligations ayant
été remboursées avant leur date d'échéance initiale.

Le gouvernement du Canada a effectué une émission obligataire multimarchés de 3,0 milliards de dollars
américains en janvier, dont le produit a servi à augmenter les réserves internationales de change du Canada. La
dernière émission d'une obligation multimarchés en dollars américains par le gouvernement fédéral remonte à
janvier 2019.

Les opérations sur le marché monétaire canadien se sont soldées par des acquisitions étrangères de 1,8 milliard
de dollars. L'activité d'investissement en janvier a surtout visé les effets de sociétés privées canadiennes. Les
conditions d'emprunt ont continué de s'améliorer en janvier. Les taux d'intérêt à long terme ont connu une baisse
considérable de 30 points de base, après avoir diminué de 37 points de base en 2019.

Sur le marché boursier canadien, les investisseurs non résidents ont réduit leur exposition aux actions canadiennes
de 6,3 milliards de dollars en janvier. Cette activité a fait suite à un désinvestissement de 2,1 milliards de dollars
en 2019. La réduction observée en janvier a été généralisée dans toutes les industries, la plus grande part
provenant du secteur bancaire (-2,5 milliards de dollars). En janvier, le cours des actions canadiennes, mesuré
selon l'indice composé Standard and Poor's/Bourse de Toronto, a augmenté de 1,5 %.

Les investisseurs canadiens réduisent leur exposition aux actions étrangères

Les investisseurs canadiens ont réduit leurs avoirs en titres étrangers de 9,1 milliards de dollars en janvier, après
avoir fait de fortes acquisitions qui ont totalisé 13,8 milliards de dollars en décembre 2019.

Les investisseurs ont réduit leur exposition aux actions étrangères de 11,3 milliards de dollars en janvier. Ils ont
vendu, de leur portefeuille, à la fois des actions américaines et des actions autres qu'américaines. Le cours des
actions américaines a reculé de 0,2 % en janvier, ce qui représente une première baisse mensuelle depuis
août 2019.

Les investissements canadiens en titres d'emprunt étrangers ont atténué le désinvestissement total en titres
étrangers en janvier. Les achats d'obligations étrangères ont atteint 1,3 milliard de dollars au cours du mois, sous
l'effet d'une hausse des avoirs en instruments autres qu'américains (+4,3 milliards de dollars), laquelle a été
partiellement contrebalancée par une réduction des avoirs en instruments américains (-3,0 milliards de dollars). Sur
le marché monétaire étranger, les investisseurs canadiens ont ajouté pour 1,0 milliard de dollars à leur portefeuille
en janvier.
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Graphique 2
Investissements canadiens en titres étrangers
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Note aux lecteurs

La série de données sur les opérations internationales en valeurs mobilières porte sur les opérations de portefeuille en actions et en parts
de fonds d'investissement, en obligations et en instruments du marché monétaire, tant pour les émissions canadiennes qu'étrangères.
Cette activité exclut les opérations en actions et en instruments d'emprunt entre les entreprises affiliées, celles-ci étant classées comme
des investissements directs étrangers dans les comptes internationaux.

Les actions et parts de fonds d'investissement comprennent les actions ordinaires et privilégiées ainsi que les unités et 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 comprennent 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 février sur les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières seront diffusées le 17 avril.

Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
  Novembre

2019
Décembre

2019
Janvier

2020
2018 2019

    millions de dollars

Investissements étrangers en titres
canadiens -1 760 -10 216 17 011 53 497 37 568

Titres d'emprunt -582 -9 558 23 267 27 283 39 669
Instruments du marché monétaire -1 096 6 587 1 838 16 090 4 527

Administrations publiques 1 664 624 -1 787 9 029 462
Administration publique fédérale 1 497 -775 -1 710 3 902 -2 553
Autres administrations publiques 167 1 399 -76 5 128 3 015

Sociétés -2 760 5 964 3 624 7 061 4 065
Entreprises publiques 472 1 129 628 3 570 -1 098
Sociétés privées -3 232 4 834 2 996 3 491 5 163

Obligations 514 -16 145 21 430 11 194 35 142
Administrations publiques 6 469 -11 659 9 565 -33 284 -4 011

Administration publique fédérale 3 329 -3 568 3 348 -38 194 -7 301
Autres administrations publiques 3 140 -8 091 6 217 4 910 3 290

Sociétés -5 956 -4 486 11 865 44 477 39 153
Entreprises publiques 450 -4 719 2 961 -1 500 -867
Sociétés privées -6 405 233 8 903 45 977 40 020

Actions et parts de fonds
d'investissement -1 178 -659 -6 257 26 213 -2 102
Actions -1 290 -499 -5 943 24 745 266
Parts de fonds d'investissement 112 -159 -314 1 468 -2 367

 
Investissements canadiens en titres

étrangers 5 741 13 802 -9 096 57 532 32 960
Titres d'emprunt 1 371 -940 2 221 50 376 27 485

Instruments du marché monétaire -732 -134 956 2 290 -1 470
Obligations 2 103 -805 1 265 48 087 28 955

Actions et parts de fonds
d'investissement 4 369 14 741 -11 317 7 156 5 475

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
opérations 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.

Il est possible de consulter le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques
(13-607-X).

Il est également possible de consulter le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes
macroéconomiques (13-606-G).

Il est possible de consulter en ligne le produit de visualisation des données « Statistiques sur les titres
financiers », qui fait partie de la série Statistique Canada — Produits de visualisation des données
(71-607-X).

Il est également possible de consulter en ligne le produit Centre de statistiques sur le Canada et le monde
(13-609-X). 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. Il propose un accès facile à des
renseignements sur 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) ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048601
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=3610003501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044401
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/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
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