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Le déficit du compte courant du Canada (après désaisonnalisation) s'est rétréci de 4,6 milliards de dollars au
deuxième trimestre pour s'établir à 8,6 milliards de dollars. Cette baisse s'explique par la réduction du déficit au
chapitre du commerce des biens et des services, et elle a été atténuée par une diminution du surplus au chapitre
des revenus de placement.

Dans le compte financier (en données non désaisonnalisées), les entrées de fonds de l'étranger pour financer le
déficit du compte courant ont été principalement attribuables à l'investissement étranger record en titres d'emprunt
canadiens.

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

Graphique 1
Soldes du compte courant
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001801
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Compte courant

Le déficit au chapitre des biens diminue sous l'effet d'une baisse plus prononcée des importations par
rapport aux exportations

Le déficit combiné du commerce des biens et des services a diminué de 5,3 milliards de dollars pour s'établir
à 7,9 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le déficit du commerce des biens et le déficit du commerce des
services ont tous deux rétréci au cours du trimestre.

Le déficit au chapitre du commerce des biens a reculé de 1,0 milliard de dollars pour s'établir à 7,7 milliards de
dollars. Les exportations de biens ont enregistré une baisse sans précédent de 33,2 milliards de dollars pour
s'établir à 106,9 milliards de dollars. Les plus fortes diminutions ont été observées dans les véhicules automobiles
et les pièces pour véhicules automobiles, qui ont enregistré une baisse de 11,7 milliards de dollars en raison de la
diminution des volumes, et dans les produits énergétiques, qui ont affiché une baisse de 10,6 milliards de dollars
sous l'effet d'une diminution d'environ 41 % des prix.

Les importations de biens ont diminué d'un montant record de 34,2 milliards de dollars pour s'établir
à 114,5 milliards de dollars, et les véhicules automobiles et les pièces pour véhicules automobiles ont été à l'origine
de la moitié de la baisse en raison de la diminution des volumes. Les importations de produits énergétiques ont
régressé de 5,0 milliards de dollars en raison de la baisse des prix et des volumes.

La diminution des exportations et des importations est principalement survenue au cours des deux premiers mois
du deuxième trimestre, et des signes de reprise ont été observés en juin. Les niveaux des exportations et des
importations enregistrés au deuxième trimestre ont été équivalents aux niveaux observés pour la dernière fois
en 2010 et en 2011.

Sur le plan géographique, l'excédent commercial avec les États-Unis a diminué de 2,0 milliards de dollars, les
exportations et les importations ayant diminué d'environ 30 %. Les balances commerciales avec le Japon et le
Mexique ont enregistré les hausses les plus marquées, en raison de la baisse des importations de véhicules
automobiles et de pièces pour véhicules automobiles en provenance de ces deux pays.
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Graphique 2
Soldes des biens par zone géographique
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau 36-10-0019-01.

Le déficit du commerce des services diminue considérablement

Le solde du commerce des services a enregistré un déficit de 0,2 milliard de dollars, en baisse par rapport
à 4,5 milliards de dollars au premier trimestre. La baisse est principalement attribuable au ralentissement de
l'activité dans le secteur touristique, lequel s'explique par la pandémie de COVID-19 et les restrictions sur les
voyages qui ont été en vigueur pendant tout le trimestre et qui se sont traduites par une diminution considérable du
nombre de voyageurs transfrontaliers.

Le solde des services de voyage est passé d'un déficit de 2,3 milliards de dollars au premier trimestre à un
excédent de 2,0 milliards de dollars au deuxième trimestre. Tant les exportations que les importations ont enregistré
de fortes baisses. Toutefois, les exportations ont moins diminué que les importations étant donné que les services
de voyage liés aux études, qui ont été moins touchés par la pandémie de COVID-19 que les autres types de
services de voyage, représentent une proportion beaucoup plus grande des exportations totales de services de
voyage que des importations.

La diminution des activités de voyage a aussi entraîné un recul des exportations et des importations de services de
transport de voyageurs, qui a été le principal facteur à l'origine de la baisse de 1,2 milliard de dollars du déficit au
chapitre des services de transport étant donné que les importations ont été plus touchées que les exportations.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001901
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Le solde des services commerciaux est passé d'un excédent de 0,7 milliard de dollars au premier trimestre à un
déficit de 0,5 milliard de dollars au deuxième trimestre. Les exportations de services commerciaux ont reculé
de 0,6 milliard de dollars. Les importations se sont, quant à elles, accrues de 0,6 milliard de dollars, principalement
en raison du grand nombre de nouvelles émissions d'obligations canadiennes sur les marchés financiers étrangers
entraînant ainsi la hausse des commissions payées.

Par rapport aux services de voyage et de transport, les services commerciaux ont été moins touchés par les
contraintes liées à la pandémie au deuxième trimestre étant donné qu'une proportion élevée de ces services est
offerte à distance, ce qui signifie que le fournisseur et le consommateur du service demeurent dans leur pays
respectif.

L'excédent au chapitre des revenus de placement diminue

Au cours du deuxième trimestre, l'excédent au chapitre du revenu primaire a fléchi de 0,9 milliard de dollars pour
s'établir à 0,2 milliard de dollars. La majeure partie de la variation est le résultat d'une diminution de l'excédent des
revenus de placement.

L'excédent des revenus de placement du Canada a diminué de 1,1 milliard de dollars pour s'établir à 0,7 milliard de
dollars, les recettes provenant des revenus de placement ayant baissé davantage que les paiements. Les
bénéfices réalisés par les investisseurs canadiens sur leurs investissements directs à l'étranger ont diminué
de 4,7 milliards de dollars. En ce qui concerne les paiements, les bénéfices réalisés par les investisseurs étrangers
sur leurs investissements directs au Canada ont reculé de 3,1 milliards de dollars.

Compte financier

Les investissements étrangers en titres d'emprunt canadiens atteignent un sommet sans précédent

Les investisseurs étrangers ont acquis des titres d'emprunt canadiens d'une valeur record de 80,5 milliards de
dollars au deuxième trimestre, après avoir investi 39,9 milliards de dollars au premier trimestre. Ce niveau des
investissements étrangers représente presque le double du sommet précédent de 46,3 milliards de dollars
enregistré au troisième trimestre de 2017.

Au cours du deuxième trimestre, les activités globales d'emprunts découlant de l'émission de titres d'emprunt par le
gouvernement fédéral ont entraîné d'importantes acquisitions étrangères sur le marché secondaire. Les
investisseurs non résidents ont acquis un total de 46,3 milliards de dollars d'obligations en circulation et
d'instruments du marché monétaire du gouvernement du Canada pendant le trimestre. Les nouvelles émissions
d'obligations de sociétés privées canadiennes sur les marchés étrangers, libellées en devises étrangères, ont
également en grande partie contribué aux entrées de fonds dans l'économie. Les banques à charte canadiennes
ont mené cette activité.

Parallèlement, les investisseurs non résidents ont retiré 20,6 milliards de dollars de fonds du marché boursier
canadien, après avoir retiré 12,6 milliards de dollars au premier trimestre. En dépit de l'augmentation du cours des
actions canadiennes, les investisseurs étrangers ont vendu des actions de tous les secteurs de l'économie
canadienne.
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Graphique 3
Investissement de portefeuille étranger
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L'investissement canadien en titres étrangers reprend

Les acquisitions canadiennes de titres étrangers se sont chiffrées à 24,1 milliards de dollars au deuxième trimestre,
ce qui représente l'investissement le plus élevé observé depuis le quatrième trimestre de 2017. Cette activité a fait
suite au désinvestissement sans précédent de 45,1 milliards de dollars enregistré au premier trimestre.

Les investisseurs canadiens ont accru leur exposition aux actions américaines d'un montant de 18,9 milliards de
dollars, après avoir vendu pour 29,2 milliards de dollars de ces instruments au cours du mois de mars. Sur une
base mensuelle, des acquisitions ont été enregistrées au cours de chacun des mois du trimestre, et le rythme des
acquisitions a augmenté tout au long du trimestre. Le cours des actions américaines a augmenté de 20,0 % au
deuxième trimestre.

L'activité d'investissement direct augmente

Les investissements directs à l'étranger ont atteint 14,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse par
rapport aux 7,6 milliards de dollars enregistrés au premier trimestre. La majeure partie de l'activité est survenue
dans l'industrie de la finance et des assurances. L'activité de fusions et d'acquisitions s'est établie à 3,5 milliards de
dollars, en baisse par rapport au montant révisé de 6,6 milliards de dollars au premier trimestre. Dans l'ensemble,
les investissements directs à l'étranger ont visé plusieurs pays, en particulier les États-Unis et le Mexique.

Les investissements directs au Canada se sont chiffrés à 11,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, en légère
hausse par rapport au premier trimestre. L'activité de fusions et d'acquisitions au Canada a été le principal facteur à
l'origine des entrées de fonds au cours du trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201


Le Quotidien, le jeudi 27 août 2020

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada6

Dans l'ensemble, l'activité d'investissement direct a généré une sortie nette de fonds de 2,9 milliards de dollars de
l'économie canadienne au cours du trimestre.

Graphique 4
Investissement direct étranger
 

milliards de dollars

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

II
2015

III IV I II
2016

III IV I II
2017

III IV I II
2018

III IV I II
2019

III IV I II
2020

Actif d'investissement direct Passif d'investissement direct

Source(s) : Tableau 36-10-0472-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201
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Note aux lecteurs

Puisque certaines sources de données ont été obtenues en retard et que les taux de réponses de nos enquêtes trimestrielles sont
généralement plus faibles en raison des conditions actuelles, des révisions de données plus importantes peuvent être enregistrées.

En raison des valeurs anormalement faibles enregistrées depuis le début du deuxième trimestre de 2020 au chapitre des services des
voyages, on peut s'attendre à ce que les révisions futures apportées aux données désaisonnalisées pour les mois de 2020 soient plus
importantes que d'habitude. Compte tenu de l'incertitude quant à la durée des répercussions de la COVID-19 sur les activités touristiques
mondiales, les données non désaisonnalisées (brutes) sur les voyages pourraient fournir aux utilisateurs des renseignements plus utiles
sur les changements à court terme au chapitre des données sur les services de voyages internationaux.

Définitions

La balance des paiements internationaux permet de retracer l'ensemble des transactions économiques entre les résidents du Canada
et les non-résidents dans trois comptes, soit le compte courant, le compte capital ainsi que le compte financier.

Le compte courant porte sur les transactions liées aux biens, aux services, à la rémunération des employés, aux revenus découlant des
placements et aux revenus secondaires (transferts courants).

Les données du compte courant dans le présent communiqué sont désaisonnalisées. Pour obtenir des renseignements sur la
désaisonnalisation, veuillez consulter la page Web Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Le compte capital porte sur les transferts de capitaux et les transactions d'actifs non produits non financiers.

Le compte financier porte sur les transactions liées à des actifs et à des passifs financiers.

En principe, un prêt net (+) ou un emprunt net (-) provenant de la somme du compte courant et du compte capital correspond à un prêt
net (+) ou à un emprunt net (-) provenant du compte financier. En pratique, cela est toutefois rarement le cas, car les données sont
compilées à partir d'une multitude de sources. Cela donne donc lieu à une erreur de mesure. La divergence (erreurs et omissions
nettes) est l'entrée ou la sortie nette non observée.

L'investissement direct étranger est présenté selon le principe des actifs et des passifs (c.-à-d. sur une base brute) dans le compte
financier. L'investissement direct étranger peut aussi être présenté selon le principe directionnel (c.-à-d. sur une base nette), tel qu'il est
montré dans les tableaux supplémentaires sur l'investissement direct étranger, soit les
tableaux 36-10-0025-01, 36-10-0026-01 et 36-10-0473-01. 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 des actifs et des passifs, 1 est classé comme un actif et est inclus dans l'actif d'investissement direct, aussi appelé
« investissement direct à l'étranger » dans le présent communiqué, et 2 est classé comme un passif et est inclus dans le passif
d'investissement direct, aussi appelé « investissement direct au Canada » dans le présent communiqué.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la balance des paiements, veuillez consulter le chapitre 8, intitulé «  Comptes
internationaux », du Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques, lequel est accessible sur notre site Web.
Le chapitre présente également les plus récentes statistiques de la balance des paiements.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 36-10-0042-01 sera mis à jour le 8 septembre. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez
consulter la page Web Tableaux de données en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données de la balance des paiements internationaux pour le troisième trimestre seront diffusées le 30 novembre.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-606-g/2016001/article/14623-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Balance des paiements — Données non désaisonnalisées
  Deuxième

trimestre de
2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

Premier
trimestre de

2020

Deuxième
trimestre de

2020

2018 2019

    millions de dollars

Compte capital et compte courant              
Prêt net / emprunt net, des comptes courant

et capital -9 266 -11 666 -5 900 -15 734 -10 057 -55 574 -47 094
Soldes du compte courant -9 266 -11 666 -5 900 -15 686 -10 057 -55 499 -47 005

Biens et services -7 493 -9 386 -5 785 -14 475 -9 554 -43 563 -38 883
Biens -2 596 -7 452 -672 -7 782 -9 491 -22 131 -18 443
Services -4 897 -1 933 -5 112 -6 693 -63 -21 433 -20 441

Revenus primaires -1 314 -1 226 -229 719 145 -8 599 -5 329
Rémunération des salariés -886 -874 -842 -701 -511 -3 430 -3 420
Revenus de placements -428 -352 614 1 420 656 -5 169 -1 909

Revenus d'investissements directs 6 996 6 649 8 460 8 726 7 184 24 386 28 686
Revenus d'investissements de portefeuille -7 223 -6 928 -6 898 -6 609 -5 993 -26 588 -28 291
Revenus d'autres investissements -201 -73 -948 -697 -536 -2 967 -2 303

Revenus secondaires -459 -1 054 113 -1 929 -648 -3 336 -2 792
Solde du compte capital 0 0 0 -48 0 -76 -89

 
Compte financier1,2              
Prêt net / emprunt net, du compte financier -8 618 -12 972 -3 097 -10 432 -17 019 -45 849 -43 679
Acquisition nette d'actifs financiers 74 357 47 155 97 500 -14 659 15 999 147 955 227 445

Actif d'investissement direct 25 368 15 564 24 620 7 641 14 770 68 639 97 985
Actif d'investissement direct, actions 25 082 18 758 16 419 8 853 15 215 63 540 92 716
Actif d'investissement direct, instruments

d'emprunt 286 -3 194 8 201 -1 211 -444 5 099 5 268
Investissement de portefeuille canadien en

titres étrangers 8 979 5 692 21 434 -45 114 24 081 57 532 32 960
Titres d'emprunt étrangers 6 724 6 936 4 101 -10 347 -1 663 50 376 27 485

Instruments du marché monétaire
étranger -3 047 2 203 -994 1 678 1 231 2 290 -1 470

Obligations étrangères 9 771 4 734 5 095 -12 025 -2 894 48 087 28 955
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement 2 256 -1 245 17 333 -34 768 25 744 7 156 5 475
Réserves officielles internationales 1 689 -1 399 -738 -2 470 865 -2 004 -1 716
Autres investissements canadiens à l'étranger 38 321 27 298 52 183 25 284 -23 717 23 788 98 216

Prêts 14 231 16 169 8 954 37 972 -25 863 40 575 33 721
Devises et dépôts 21 673 5 629 4 595 29 675 -1 901 9 589 26 222
Crédits commerciaux et avances -404 435 522 -709 -73 1 323 901
Autres comptes à recevoir 2 820 5 066 38 112 -41 653 4 120 -27 698 37 372

Accroissement net des passifs 82 975 60 127 100 596 -4 227 33 018 193 804 271 123
Passif d'investissement direct 24 052 13 471 13 624 10 038 11 823 60 319 63 560

Passif d'investissement direct, actions 20 082 13 448 24 532 8 665 11 892 56 200 67 771
Passif d'investissement direct, instruments

d'emprunt 3 970 22 -10 908 1 373 -69 4 119 -4 210
Investissement de portefeuille étranger en

titres canadiens -7 462 7 317 -637 27 264 59 878 53 497 37 522
Titres d'emprunt canadiens 7 635 5 481 3 287 39 884 80 460 27 283 39 741

Instruments du marché monétaire
canadien 1 540 -2 783 7 158 -7 949 12 385 16 090 4 527

Obligations canadiennes 6 095 8 265 -3 871 47 833 68 075 11 194 35 214
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement -15 097 1 836 -3 924 -12 620 -20 582 26 213 -2 219
Autres investissements étrangers au Canada 66 385 39 339 87 610 -41 530 -38 684 79 989 170 041

Emprunts 12 005 -8 951 10 669 -5 949 -6 887 23 175 15 907
Devises et dépôts 51 973 45 811 73 712 -37 205 -31 690 47 032 144 479
Droits de tirage spéciaux 0 0 0 0 0 0 0
Crédits commerciaux et avances 156 981 229 -169 45 868 932
Autres comptes à payer 2 251 1 498 2 999 1 794 -151 8 915 8 724

 
Divergence (erreurs et omissions nettes) 648 -1 306 2 803 5 302 -6 962 9 725 3 415

1. Les transactions sont enregistrées sur une base nette.
2. Dans le compte financier, une valeur positive indique une augmentation de l'investissement et une valeur négative indique une diminution de l'investissement.
Source(s) : Tableaux 36-10-0016-01, 36-10-0014-01, 36-10-0472-01 et 36-10-0471-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201
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Tableau 2
Compte courant — Données désaisonnalisées
  Deuxième

trimestre de
2019

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019

Premier
trimestre de

2020

Deuxième
trimestre de

2020

2018 2019

    millions de dollars

Recettes du compte courant 226 948 222 886 223 935 209 943 165 206 859 879 893 738
Biens et services 185 924 182 588 180 675 172 530 132 776 713 350 729 050

Biens 152 487 148 655 147 131 140 089 106 856 585 199 595 263
Services 33 437 33 933 33 545 32 441 25 920 128 151 133 788

Voyages 9 112 9 103 8 843 7 760 3 410 34 175 35 785
Transport 4 691 4 738 4 712 4 429 2 874 18 092 18 793
Services commerciaux 19 195 19 654 19 556 19 826 19 232 74 250 77 487
Services gouvernementaux 439 439 434 426 403 1 633 1 722

Revenus primaires 37 418 36 811 38 894 34 197 28 940 132 761 149 498
Rémunération des employés 455 454 450 408 317 1 751 1 811
Revenus de placements 36 963 36 357 38 444 33 789 28 623 131 010 147 688

Revenus d'investissements directs 21 410 20 557 22 075 18 812 14 105 78 138 84 997
Intérêts 1 999 2 001 1 891 1 865 1 897 7 214 7 947
Bénéfices 19 411 18 556 20 185 16 947 12 209 70 924 77 050

Revenus d'investissements de portefeuille 9 789 9 837 10 002 9 997 10 002 36 456 39 208
Intérêt sur les titres d'emprunt 3 862 3 941 3 991 4 083 4 071 13 552 15 493
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 5 926 5 896 6 010 5 914 5 930 22 903 23 715

Revenus d'autres investissements 5 765 5 964 6 367 4 980 4 516 16 417 23 483
Revenus secondaires 3 606 3 487 4 366 3 216 3 491 13 768 15 189

Transferts privés 1 046 1 062 1 076 1 120 1 046 3 936 4 202
Transferts des gouvernements 2 561 2 425 3 290 2 096 2 445 9 831 10 987

 
Paiements du compte courant 235 864 234 351 233 242 223 159 173 832 915 377 940 742
Biens et services 192 761 191 325 189 183 185 691 140 635 756 913 767 934

Biens 154 550 152 832 150 037 148 766 114 544 607 329 613 706
Services 38 212 38 493 39 146 36 925 26 091 149 584 154 228

Voyages 11 586 11 729 12 021 10 045 1 365 44 574 46 866
Transport 8 030 8 030 8 100 7 397 4 675 31 847 32 423
Services commerciaux 18 253 18 392 18 682 19 111 19 699 71 886 73 569
Services gouvernementaux 343 343 343 373 353 1 277 1 370

Revenus primaires 38 825 38 225 39 561 33 071 28 700 141 360 154 828
Rémunération des employés 1 306 1 310 1 314 1 135 803 5 181 5 231
Revenus de placements 37 518 36 915 38 248 31 935 27 897 136 179 149 596

Revenus d'investissements directs 14 504 14 034 13 877 9 861 6 745 53 752 56 311
Intérêts 898 899 891 872 854 3 777 3 577
Bénéfices 13 606 13 135 12 986 8 988 5 892 49 975 52 734

Revenus d'investissements de portefeuille 17 061 16 702 16 880 16 603 16 104 63 044 67 499
Intérêt sur les titres d'emprunt 11 971 11 832 11 723 11 449 11 103 45 722 47 294
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 5 090 4 870 5 158 5 154 5 001 17 322 20 206

Revenus d'autres investissements 5 953 6 180 7 490 5 472 5 048 19 383 25 786
Revenus secondaires 4 278 4 800 4 498 4 397 4 498 17 104 17 981

Transferts privés 3 039 3 054 3 131 3 146 3 095 11 581 12 285
Transferts des gouvernements 1 239 1 747 1 368 1 251 1 403 5 523 5 696

 
Solde du compte courant -8 915 -11 465 -9 307 -13 216 -8 626 -55 499 -47 005
Biens et services -6 837 -8 737 -8 507 -13 161 -7 859 -43 563 -38 883

Biens -2 062 -4 177 -2 906 -8 677 -7 688 -22 131 -18 443
Services -4 775 -4 560 -5 601 -4 484 -171 -21 433 -20 441

Voyages -2 474 -2 626 -3 178 -2 285 2 045 -10 399 -11 081
Transport -3 340 -3 292 -3 388 -2 968 -1 800 -13 755 -13 630
Services commerciaux 942 1 262 874 715 -466 2 364 3 918
Services gouvernementaux 96 96 91 53 50 356 352

Revenus primaires -1 406 -1 414 -667 1 126 240 -8 599 -5 329
Rémunération des employés -851 -856 -863 -728 -486 -3 430 -3 420
Revenus de placements -555 -558 196 1 854 726 -5 169 -1 909

Revenus d'investissements directs 6 906 6 523 8 198 8 951 7 360 24 386 28 686
Intérêts 1 101 1 102 1 000 992 1 043 3 437 4 369
Bénéfices 5 805 5 421 7 198 7 958 6 317 20 949 24 316

Revenus d'investissements de portefeuille -7 272 -6 865 -6 879 -6 606 -6 102 -26 588 -28 291
Intérêt sur les titres d'emprunt -8 109 -7 891 -7 731 -7 366 -7 032 -32 169 -31 800
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 837 1 026 853 760 930 5 581 3 509

Revenus d'autres investissements -189 -216 -1 123 -491 -532 -2 967 -2 303
Revenus secondaires -672 -1 313 -133 -1 181 -1 007 -3 336 -2 792

Transferts privés -1 993 -1 992 -2 055 -2 025 -2 049 -7 645 -8 083
Transferts des gouvernements 1 322 679 1 922 845 1 042 4 309 5 291

Source(s) : Tableaux 36-10-0018-01, 36-10-0014-01 et 36-10-0002-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610000201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001801
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Tableaux disponibles : 36-10-0003-01, 36-10-0016-01, 36-10-0018-01, 36-10-0019-01, 36-10-0021-01,
36-10-0023-01 à 36-10-0027-01 , 36-10-0442-01, 36-10-0472-01 et 36-10-0473-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1534, 1535, 1536 et 1537.

Le produit intitulé Centre de statistiques sur le Canada et le monde (13-609-X) est accessible en ligne. Ce
produit illustre la nature et l'ampleur des relations économiques et financières du Canada avec le monde à
l'aide de graphiques et de tableaux interactifs. Il offre 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, y compris les
États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, la Chine et le Japon.

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 leur structure.

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.

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 Denis Caron (denis.caron@canada.ca), Division du commerce et des comptes internationaux.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1534
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1536
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=1535
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
http://www.statcan.gc.ca/fra/centrestat
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
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:denis.caron@canada.ca

