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Les investissements étrangers en titres canadiens ont atteint un sommet inégalé de 49,0 milliards de dollars en
avril, entièrement sous forme de titres d'emprunt. Parallèlement, le désinvestissement canadien en titres étrangers
s'est considérablement atténué pour se chiffrer à 134 millions de dollars, après avoir atteint un niveau record en
mars.

Par conséquent, les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières ont généré une entrée nette de
fonds dans l'économie canadienne de 49,2 milliards de dollars en avril, ce qui porte le total depuis le début de
l'année à 120,0 milliards de dollars.

Les besoins en matière d'emprunt des administrations publiques se sont considérablement accrus en avril, en
appui aux entreprises et ménages canadiens touchés par la pandémie de COVID-19. Les créanciers étrangers ont
fortement contribué à ces activités de financement.

Graphique 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
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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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Investissement étranger sans précédent en titres d'emprunt canadiens

Les investisseurs étrangers ont acquis pour 54,0 milliards de dollars de titres d'emprunt canadiens en avril, après
avoir investi 39,1 milliards de dollars au premier trimestre. L'investissement étranger record enregistré en avril a eu
lieu dans le contexte d'une forte augmentation des opérations d'emprunt.

En avril, l'administration publique fédérale a accumulé 136,8 milliards de dollars provenant de l'émission de titres
d'emprunt. L'ensemble de ces emprunts a mené à un investissement étranger important sur le marché secondaire,
alors que les investisseurs non résidents ont acquis pour 15,8 milliards de dollars d'obligations en circulation du
gouvernement fédéral et pour 10,2 milliards de dollars d'instruments du marché monétaire du gouvernement
fédéral.

L'investissement étranger en titres d'emprunt des administrations publiques provinciales s'est chiffré à 5,3 milliards
de dollars en avril sous l'effet de nouvelles émissions d'obligations, principalement libellées en devises étrangères
autres qu'américaines, et d'instruments du marché monétaire sur le marché international. Les sociétés privées,
surtout les banques à charte et les firmes d'investissement, ont émis un montant record de 25,0 milliards de dollars
en nouvelles obligations à l'étranger. Une réduction de 6,4 milliards de dollars des avoirs étrangers en effets de
sociétés privées canadiennes a atténué l'entrée totale de fonds au cours du mois.

De décembre 2019 à avril 2020, les taux d'intérêt à long terme au Canada ont diminué de 105 points de base pour
s'établir à un niveau historiquement bas de 0,56 %. Parallèlement, les taux d'intérêt à court terme au Canada ont
diminué de 140 points de base pour se situer à 0,26 %, soit leur plus faible niveau en plus d'une décennie. En avril,
les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis et dans les principaux marchés européens ont poursuivi leur
tendance à la baisse. À la fin du mois, les taux au Canada et aux États-Unis étaient dans l'ensemble supérieurs à
ceux de nombreux pays européens. Le dollar canadien a progressé légèrement par rapport à la plupart des
principales devises étrangères, après trois mois consécutifs de dépréciation.
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Graphique 2
Investissements étrangers en titres d'emprunt canadiens, selon le secteur de l'émetteur
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Source(s) : Tableau 36-10-0028-01.

Le désinvestissement étranger en actions canadiennes se poursuit

En avril, les investisseurs non résidents ont réduit leurs avoirs en actions canadiennes de 4,9 milliards de dollars; il
s'agit d'un septième mois consécutif de désinvestissement. Comme ce fut le cas en mars, ce sont les actions du
secteur bancaire qui ont le plus contribué au désinvestissement étranger en avril. Le prix des actions canadiennes
a progressé de 10,5 % en avril, après avoir diminué de 17,7 % en mars. Malgré la hausse généralisée du cours des
actions en avril, le secteur bancaire, mesuré selon l'indice composé sectoriel S&P/TSX des banques, a diminué
de 1,5 %, après avoir reculé de 16,4 % en mars.

Les investisseurs canadiens vendent des obligations du gouvernement américain et
achètent des titres de sociétés américaines

En avril, les investisseurs canadiens ont vendu pour 134 millions de dollars de titres étrangers, après avoir
enregistré un désinvestissement record en mars, au moment où les marchés boursiers mondiaux affichaient de
fortes baisses. L'activité en avril a reflété d'importantes ventes d'obligations du gouvernement américain, qui ont été
presque entièrement contrebalancées par des acquisitions de titres de sociétés américaines.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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Les investisseurs résidents ont réduit leurs avoirs en obligations du Trésor américain de 8,8 milliards de dollars en
avril, ce qui porte le total depuis le début de l'année à 19,2 milliards de dollars. Pendant cette période, les taux
d'intérêt à long terme aux États-Unis ont diminué de 120 points de base pour s'établir à 0,66 %. En avril, le
désinvestissement en obligations du gouvernement américain a été modéré par un investissement de 1,2 milliard
de dollars en titres d'emprunt à court terme du gouvernement américain.

En avril, les investisseurs canadiens ont ajouté 4,4 milliards de dollars d'actions américaines à leurs portefeuilles,
après en avoir vendu pour 29,2 milliards de dollars en mars. Le cours des actions américaines est passé d'une
baisse de 12,5 % en mars à une hausse de 12,7 % en avril. L'investissement canadien s'est concentré dans les
fonds indiciels et les actions émises par des sociétés de technologie à forte capitalisation. De plus, les Canadiens
ont investi dans des obligations de sociétés américaines pour un troisième mois consécutif, ajoutant 2,3 milliards de
dollars à leurs avoirs au cours du mois.

Graphique 3
Investissements canadiens en titres américains, selon le type d'instrument
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002801
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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 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 bons du Canada émis en devises américaines.

À moins d'avis contraire, toutes les valeurs figurant dans le présent communiqué correspondent à des opérations nettes.

Prochaine diffusion

Les données de mai sur les opérations internationales du Canada en valeurs mobilières seront diffusées le 16 juillet.

Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
  Février

2020
Mars
2020

Avril
2020

Janvier à avril
2019

Janvier à avril
2020

    millions de dollars

Investissements étrangers en titres
canadiens 19 395 -9 815 49 035 24 913 74 739

Titres d'emprunt 20 326 -3 629 53 962 18 878 93 099
Instruments du marché monétaire -2 192 -6 759 7 029 -5 211 -919

Administrations publiques 2 545 -6 868 12 590 -1 899 5 645
Administration publique fédérale 3 643 -3 347 10 207 2 758 8 793
Autres administrations publiques -1 098 -3 521 2 383 -4 657 -3 147

Sociétés -4 737 109 -5 561 -3 312 -6 565
Entreprises publiques 1 326 5 047 829 -2 122 7 830
Sociétés privées -6 063 -4 938 -6 390 -1 190 -14 395

Obligations 22 518 3 130 46 932 24 089 94 018
Administrations publiques 14 521 1 559 18 945 4 708 44 585

Administration publique fédérale 10 271 1 284 15 847 -527 30 750
Autres administrations publiques 4 249 274 3 098 5 235 13 833

Sociétés 7 997 1 571 27 988 19 381 49 434
Entreprises publiques 1 405 -600 2 571 3 533 6 569
Sociétés privées 6 593 2 172 25 416 15 848 42 866

Actions et parts de fonds
d'investissement -931 -6 186 -4 927 6 036 -18 360
Actions -497 -5 377 -4 458 5 407 -16 266
Parts de fonds d'investissement -434 -809 -469 628 -2 094

 
Investissements canadiens en titres

étrangers 6 195 -42 030 -134 -3 671 -45 248
Titres d'emprunt 145 -12 713 -4 965 8 900 -15 311

Instruments du marché monétaire 2 155 -1 432 1 407 -478 3 086
Obligations -2 009 -11 281 -6 372 9 376 -18 396

Actions et parts de fonds
d'investissement 6 049 -29 316 4 831 -12 572 -29 936

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=3610002801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058301
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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=3610003501
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=3610044401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058301
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
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

