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Le déficit du compte courant du Canada (après désaisonnalisation) s'est accru de 0,5 milliard de dollars au
troisième trimestre pour s'établir à 7,5 milliards de dollars. L'augmentation du déficit au chapitre du commerce des
biens et des services a été atténuée par une hausse de l'excédent au chapitre des revenus de placement au cours
du trimestre.

Dans l'ensemble, les exportations et les importations de biens ont augmenté considérablement au troisième
trimestre mais étaient encore en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Les services internationaux de voyage
sont demeurés considérablement faibles en raison du maintien des restrictions relatives aux voyages. Par
comparaison, les services commerciaux sont demeurés relativement en bonne position depuis le début de la
pandémie, en partie en raison de la nature de cette activité. En effet, les services commerciaux sont plus
susceptibles d'être fournis à distance que d'autres types de services comme les services de voyage et de transport.

Dans le compte financier (en données non désaisonnalisées), les entrées de fonds pour financer le déficit du
compte courant ont été principalement attribuables au rapatriement de fonds détenus à l'étranger en prêts et en
dépôts.

Les investissements étrangers en titres d'emprunt canadiens ont ralenti considérablement par rapport au sommet
sans précédent atteint au deuxième trimestre sous l'effet de la diminution des besoins en matière d'emprunt des
administrations publiques pour soutenir les entreprises et les ménages canadiens touchés par la pandémie.

Les activités d'investissements de portefeuille et d'investissements directs ont toutes deux généré une sortie nette
de fonds de l'économie au troisième trimestre. Pour ces deux types d'investissements, il y a eu plus d'acquisitions
d'actifs étrangers par des investisseurs Canadiens que d'acquisitions d'actifs canadiens par des investisseurs
étrangers au cours du trimestre. Parallèlement, les fusions et les acquisitions transfrontalières ont ralenti pour
s'établir à de très faibles niveaux.
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Graphique 1
Soldes du compte courant
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Compte courant

Reprise des exportations et des importations de biens

Le déficit du commerce combiné des biens et des services s'est accru de 0,7 milliard de dollars pour s'établir
à 8,2 milliards de dollars au troisième trimestre. Le solde des biens et le solde des services se sont détériorés au
cours du trimestre.

Le déficit au chapitre du commerce de biens s'est accru de 0,6 milliard de dollars pour atteindre 8,8 milliards de
dollars. Les exportations et les importations ont repris après les baisses prononcées enregistrées au deuxième
trimestre. Les importations de biens ont enregistré une hausse sans précédent de 30,0 milliards de dollars pour
atteindre 144,9 milliards de dollars au troisième trimestre, et les véhicules automobiles et les pièces pour véhicules
automobiles ont été à l'origine de plus de la moitié de cette hausse en raison d'une augmentation des volumes. Les
importations de biens de consommation ont progressé de 3,8 milliards de dollars sous l'effet d'une croissance des
volumes.

Les exportations de biens ont augmenté de 29,4 milliards de dollars pour atteindre 136,1 milliards de dollars. Les
hausses les plus marquées ont été enregistrées dans les véhicules automobiles et les pièces pour véhicules
automobiles, en hausse de 14,4 milliards de dollars sous l'effet de la croissance des volumes, et dans les produits
énergétiques, en hausse de 6,7 milliards de dollars en raison d'une augmentation des prix (+58 %). Ces deux
catégories de produits sont également celles qui avaient enregistré les baisses les plus importantes au deuxième
trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001801
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Sur le plan géographique, l'excédent commercial avec les États-Unis a augmenté de 2,5 milliards de dollars, tandis
que le déficit commercial avec les pays autres que les États-Unis a augmenté de 3,1 milliards de dollars. Le déficit
commercial avec le Mexique a augmenté de 1,6 milliard de dollars en raison de la hausse des importations de
produits automobiles.

Graphique 2
Soldes des biens par zone géographique
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L'excédent du commerce des services diminue légèrement

L'excédent au chapitre du commerce des services a affiché une légère baisse de 0,1 milliard de dollars pour
s'établir à 0,6 milliard de dollars au troisième trimestre. Le solde des voyages, qui est en position inhabituelle
d'excédent depuis le deuxième trimestre suite au ralentissement de l'activité dans le secteur du tourisme, a vu son
excédent reculé de 0,9 milliard de dollars. Ce recul est en majeure partie attribuable à la baisse des effectifs
d'étudiants étrangers dans le secteur de l'éducation au Canada, qui s'est traduite par une baisse des recettes tirées
des services de voyages liés à l'éducation.

Le solde des services commerciaux a affiché un excédent de 0,8 milliard de dollars au troisième trimestre par
rapport à une situation d'équilibre au deuxième trimestre. Les exportations de services commerciaux ont augmenté
de 0,4 milliard de dollars, tandis que les importations ont diminué de 0,5 milliard de dollars. La baisse globale des
importations est principalement attribuable à une baisse marquée des commissions payées sur les nouvelles
émissions d'obligations canadiennes sur les marchés financiers étrangers par rapport au sommet sans précédent
enregistré au second trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001901
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L'excédent au chapitre des revenus de placement augmente

L'excédent au chapitre du revenu primaire, qui englobe la rémunération des employés et les revenus
d'investissement, s'est accru de 0,4 milliard de dollars pour se fixer à 1,7 milliard de dollars au troisième trimestre.
Cette variation découle en majeure partie d'une augmentation de l'excédent au chapitre des revenus de placement.

L'excédent des revenus de placement du Canada s'est accru de 0,4 milliard de dollars pour se chiffrer
à 2,6 milliards de dollars. Les bénéfices réalisés par les investisseurs canadiens sur leurs investissements directs à
l'étranger ont augmenté de 1,6 milliard de dollars. Cette hausse a été atténuée par la baisse des intérêts perçus par
les banques canadiennes sur leurs activités à l'étranger. En ce qui concerne les paiements, les bénéfices réalisés
par les investisseurs directs étrangers sur leurs avoirs canadiens ont augmenté de 0,9 milliard de dollars.

Compte financier

L'activité de fusions et d'acquisitions transfrontalières ralentit, de faibles niveaux étant enregistrés

Les investissements directs canadiens à l'étranger se sont chiffrés à 17,3 milliards de dollars au troisième trimestre,
en hausse par rapport à 15,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, mais bien en deçà des niveaux enregistrés
en 2019. L'activité de fusions et d'acquisitions s'est chiffrée à 2,3 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis le
premier trimestre de 2013. En ce qui a trait à la destination des investissements, la majorité a été dirigée vers les
États-Unis, tandis qu'au chapitre des industries, près de la moitié de l'activité s'est déroulée dans le secteur de la
finance et des assurances.

Les investissements directs étrangers au Canada se sont chiffrés à 10,3 milliards de dollars au troisième trimestre,
un niveau semblable au niveau enregistré au cours de chacun des trois trimestres précédents. L'activité de fusions
et d'acquisitions a ralenti pour s'établir à 1,6 milliard de dollars, ce qui constitue une baisse par rapport
aux 8,9 milliards de dollars enregistrés au deuxième trimestre et le plus bas niveau en six trimestres.
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Graphique 3
Investissement direct étranger
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Les investissements canadiens en titres étrangers se poursuivent

Les investisseurs canadiens ont acquis pour 18,5 milliards de dollars de titres étrangers au troisième trimestre, ce
qui marque un deuxième trimestre consécutif d'acquisitions à la suite d'un désinvestissement sans précédent
de 45,1 milliards de dollars au premier trimestre.

Les investisseurs canadiens ont augmenté leurs avoirs en actions étrangères de 11,9 milliards de dollars au cours
du trimestre, principalement en actions émises par les sociétés américaines à forte capitalisation du secteur de la
technologie. Au cours du troisième trimestre, le marché boursier américain a enregistré une croissance de 8,5 %.

Parallèlement, les investisseurs canadiens ont repris leurs acquisitions d'obligations étrangères en
ajoutant 8,4 milliards de dollars à leurs avoirs, après un désinvestissement de 14,9 milliards de dollars durant la
première moitié de l'année. L'activité s'est concentrée dans les acquisitions d'obligations étrangères non
américaines.

Les investissements étrangers en titres canadiens ont ralenti considérablement

Les investisseurs étrangers ont augmenté leurs avoirs en titres canadiens de 11,5 milliards de dollars au troisième
trimestre. Ils ont accru leur exposition aux actions et aux instruments du marché monétaire, mais ont réduit leurs
avoirs en obligations canadiennes. Cette activité fait suite à un investissement de 59,2 milliards de dollars au
deuxième trimestre.

Les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en obligations canadiennes de 3,2 milliards de dollars au
troisième trimestre. Ceci fait suite à d'importants investissements totalisant 119,5 milliards de dollars au cours de la
première moitié de l'année, en réponse à l'augmentation des besoins en matière d'emprunt des administrations

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201
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publiques afin de soutenir les Canadiens touchés par la pandémie. Parallèlement, les investisseurs étrangers ont
acquis pour 8,0 milliards de dollars d'instruments du marché monétaire canadien, principalement des effets de
l'administration publique fédérale.

Après trois trimestres consécutifs de désinvestissement, les investisseurs non-résidents ont repris leurs
acquisitions d'actions canadiennes au troisième trimestre et ont injecté 6,6 milliards de dollars de fonds dans le
marché boursier canadien. Les investisseurs ont acquis des actions principalement du secteur de l'extraction
minière et de l'énergie.

Graphique 4
Investissement de portefeuille étranger
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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.

Révisions

La présente diffusion comprend des révisions statistiques à partir du premier trimestre de 2017, conformément à l'exercice des révisions
annuelles du Système canadien des comptes macroéconomiques. Les révisions reflètent l'intégration de nouvelles sources de données
ainsi que l'amélioration des méthodologies.

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 présentées 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 7 décembre. 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 quatrième trimestre de 2020 seront diffusées le 1ermars, 2021.

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
  Troisième

trimestre de
2019

Quatrième
trimestre de

2019

Premier
trimestre de

2020

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020

2018 2019

    millions de dollars

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

et capital -12 270 -5 312 -15 938 -9 152 -11 491 -52 299 -47 474
Soldes du compte courant -12 270 -5 312 -15 890 -9 152 -11 491 -52 224 -47 385

Biens et services -9 182 -4 776 -15 273 -9 321 -12 103 -42 196 -36 871
Biens -6 842 262 -7 813 -9 672 -11 525 -19 832 -15 361
Services -2 340 -5 038 -7 460 351 -578 -22 365 -21 510

Revenus primaires -2 127 -709 1 354 705 1 577 -6 814 -8 069
Rémunération des salariés -1 510 -1 515 -1 195 -885 -920 -4 644 -5 865
Revenus de placements -617 806 2 549 1 590 2 497 -2 170 -2 203

Revenus d'investissements directs 6 425 8 800 10 619 8 718 9 802 26 961 28 959
Revenus d'investissements de portefeuille -7 011 -7 030 -6 906 -6 036 -5 663 -27 381 -29 044
Revenus d'autres investissements -31 -964 -1 164 -1 092 -1 642 -1 750 -2 118

Revenus secondaires -961 173 -1 972 -536 -965 -3 214 -2 445
Solde du compte capital 0 0 -48 0 0 -76 -89

 
Compte financier1,2              
Prêt net / emprunt net, du compte financier -10 002 -3 577 -13 667 -13 442 -14 715 -45 315 -51 160
Acquisition nette d'actifs financiers 50 023 116 354 -31 872 19 715 12 893 169 443 264 716

Actif d'investissement direct 16 792 24 980 8 781 15 625 17 335 80 790 101 127
Actif d'investissement direct, actions 19 987 16 437 10 613 17 319 15 755 69 854 95 506
Actif d'investissement direct, instruments

d'emprunt -3 194 8 544 -1 832 -1 694 1 581 10 937 5 621
Investissement de portefeuille canadien en

titres étrangers 5 692 21 434 -45 114 23 947 18 527 57 532 32 960
Titres d'emprunt étrangers 6 936 4 101 -10 347 -1 654 6 608 50 376 27 485

Instruments du marché monétaire
étranger 2 203 -994 1 678 1 231 -1 779 2 290 -1 470

Obligations étrangères 4 734 5 095 -12 025 -2 885 8 388 48 087 28 955
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement -1 245 17 333 -34 768 25 601 11 918 7 156 5 475
Réserves officielles internationales -1 399 -738 -2 470 865 2 120 -2 004 -1 716
Autres investissements canadiens à l'étranger 28 938 70 677 6 932 -20 722 -25 089 33 125 132 345

Prêts 16 917 27 723 21 439 -21 797 -25 710 50 029 66 302
Devises et dépôts 6 446 4 246 30 829 -935 -17 791 9 881 27 073
Crédits commerciaux et avances 435 522 -693 -78 120 1 330 901
Autres comptes à recevoir 5 140 38 187 -44 644 2 088 18 292 -28 116 38 069

Accroissement net des passifs 60 025 119 931 -18 204 33 157 27 608 214 758 315 877
Passif d'investissement direct 14 078 10 121 10 697 11 466 10 338 55 940 59 914

Passif d'investissement direct, actions 13 612 20 827 8 728 11 415 3 731 59 878 63 129
Passif d'investissement direct, instruments

d'emprunt 466 -10 706 1 969 50 6 607 -3 939 -3 214
Investissement de portefeuille étranger en

titres canadiens 2 667 -653 31 629 59 184 11 471 52 944 36 165
Titres d'emprunt canadiens 857 3 246 44 151 79 768 4 823 27 551 38 562

Instruments du marché monétaire
canadien -2 783 7 158 -7 949 12 385 8 036 16 238 4 527

Obligations canadiennes 3 640 -3 912 52 100 67 383 -3 213 11 314 34 035
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement 1 810 -3 898 -12 523 -20 584 6 647 25 393 -2 397
Autres investissements étrangers au Canada 43 281 110 462 -60 530 -37 493 5 799 105 875 219 798

Emprunts -8 181 31 468 -23 967 -4 484 8 051 49 339 60 067
Devises et dépôts 48 805 73 687 -38 370 -33 029 -2 476 46 654 147 462
Droits de tirage spéciaux 0 0 0 0 0 0 0
Crédits commerciaux et avances 981 2 130 -164 -7 -50 881 2 832
Autres comptes à payer 1 676 3 177 1 972 27 274 9 000 9 436

 
Divergence (erreurs et omissions nettes) 2 268 1 735 2 271 -4 290 -3 224 6 984 -3 687

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

trimestre de
2019

Quatrième
trimestre de

2019

Premier
trimestre de

2020

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020

2018 2019

    millions de dollars

Recettes du compte courant 225 862 225 658 212 989 169 062 198 374 871 356 901 998
Biens et services 184 567 182 591 174 053 134 091 163 529 721 679 737 500

Biens 149 414 147 306 140 230 106 707 136 071 587 512 598 167
Services 35 152 35 285 33 823 27 384 27 458 134 167 139 333

Voyages 9 450 9 218 7 827 3 574 2 870 34 882 37 167
Transport 4 698 4 674 4 428 2 884 3 316 17 889 18 576
Services commerciaux 20 559 20 956 21 149 20 583 20 941 79 717 81 850
Services gouvernementaux 445 438 419 343 331 1 679 1 740

Revenus primaires 37 775 38 667 35 855 31 405 31 548 135 981 149 213
Rémunération des employés 438 436 399 350 348 1 679 1 740
Revenus de placements 37 337 38 231 35 455 31 055 31 200 134 302 147 473

Revenus d'investissements directs 21 566 21 950 20 573 16 423 17 946 80 878 85 122
Intérêts 1 945 1 792 2 067 2 010 1 893 6 774 7 419
Bénéfices 19 620 20 157 18 506 14 413 16 053 74 104 77 703

Revenus d'investissements de portefeuille 9 842 10 016 9 962 10 146 10 167 36 456 39 208
Intérêt sur les titres d'emprunt 3 940 3 999 4 082 4 068 4 093 13 552 15 493
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 5 902 6 018 5 880 6 079 6 073 22 903 23 715

Revenus d'autres investissements 5 930 6 265 4 920 4 485 3 088 16 969 23 143
Revenus secondaires 3 520 4 401 3 082 3 566 3 296 13 696 15 285

Transferts privés 1 132 1 143 1 104 1 120 1 143 4 002 4 443
Transferts des gouvernements 2 388 3 258 1 978 2 446 2 153 9 694 10 842

 
Paiements du compte courant 237 287 235 107 226 866 176 060 205 902 923 579 949 383
Biens et services 192 777 190 450 188 091 141 546 171 718 763 875 774 371

Biens 152 933 149 618 148 361 114 897 144 852 607 344 613 527
Services 39 844 40 831 39 730 26 649 26 866 156 532 160 844

Voyages 11 879 12 582 11 773 1 000 1 240 44 740 47 477
Transport 8 025 8 112 7 457 4 672 5 203 31 833 32 414
Services commerciaux 19 549 19 748 20 117 20 621 20 100 78 413 79 389
Services gouvernementaux 390 390 383 356 323 1 546 1 565

Revenus primaires 39 754 40 200 34 398 30 101 29 868 142 794 157 282
Rémunération des employés 1 943 2 042 1 556 1 206 1 265 6 323 7 606
Revenus de placements 37 811 38 159 32 842 28 895 28 604 136 472 149 676

Revenus d'investissements directs 14 842 13 747 10 158 6 977 7 859 53 917 56 163
Intérêts 918 913 893 884 880 3 871 3 638
Bénéfices 13 924 12 834 9 265 6 093 6 979 50 046 52 525

Revenus d'investissements de portefeuille 16 887 17 120 16 798 16 272 15 783 63 836 68 253
Intérêt sur les titres d'emprunt 11 817 11 689 11 449 11 126 10 640 45 738 47 203
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 5 071 5 431 5 349 5 146 5 143 18 098 21 050

Revenus d'autres investissements 6 082 7 292 5 887 5 646 4 962 18 719 25 260
Revenus secondaires 4 755 4 457 4 376 4 413 4 316 16 910 17 730

Transferts privés 3 012 3 108 3 109 2 980 2 898 11 387 12 035
Transferts des gouvernements 1 743 1 348 1 267 1 433 1 418 5 523 5 696

 
Solde du compte courant -11 425 -9 448 -13 877 -6 998 -7 528 -52 224 -47 385
Biens et services -8 211 -7 859 -14 038 -7 455 -8 189 -42 196 -36 871

Biens -3 519 -2 312 -8 131 -8 190 -8 781 -19 832 -15 361
Services -4 692 -5 546 -5 908 735 593 -22 365 -21 510

Voyages -2 429 -3 364 -3 946 2 574 1 630 -9 858 -10 310
Transport -3 328 -3 438 -3 029 -1 789 -1 886 -13 944 -13 837
Services commerciaux 1 010 1 208 1 032 -38 841 1 304 2 462
Services gouvernementaux 55 47 36 -12 8 133 175

Revenus primaires -1 979 -1 533 1 456 1 304 1 680 -6 814 -8 069
Rémunération des employés -1 505 -1 606 -1 157 -856 -917 -4 644 -5 865
Revenus de placements -474 72 2 613 2 160 2 597 -2 170 -2 203

Revenus d'investissements directs 6 724 8 202 10 416 9 446 10 087 26 961 28 959
Intérêts 1 028 880 1 175 1 126 1 013 2 903 3 781
Bénéfices 5 696 7 323 9 241 8 320 9 074 24 058 25 178

Revenus d'investissements de portefeuille -7 046 -7 104 -6 836 -6 125 -5 616 -27 381 -29 044
Intérêt sur les titres d'emprunt -7 877 -7 690 -7 367 -7 058 -6 546 -32 186 -31 709
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 831 587 531 933 930 4 805 2 665

Revenus d'autres investissements -152 -1 027 -966 -1 161 -1 874 -1 750 -2 118
Revenus secondaires -1 235 -56 -1 294 -847 -1 019 -3 214 -2 445

Transferts privés -1 880 -1 966 -2 005 -1 860 -1 755 -7 385 -7 592
Transferts des gouvernements 645 1 909 711 1 012 735 4 172 5 147

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=3610001801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001401
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Tableaux disponibles : 36-10-0002-01, 36-10-0003-01, 36-10-0014-01, 36-10-0016-01, 36-10-0018-01
à 36-10-0021-01 , 36-10-0023-01 à 36-10-0027-01 , 36-10-0442-01 et 36-10-0471-01 à 36-10-0473-01 .

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

Le document Méthodologie utilisée pour les exportations de produits énergétiques dans le Programme du
commerce international de marchandises, qui fait partie de la collection Les nouveautés en matière de
comptes économiques canadiens (13-605-X), est maintenant accessible.

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, 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
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=3610001401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610000201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047301
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=3610002701
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=1534
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1535
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1537
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202000100007
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
http://www.statcan.gc.ca/fra/centrestat
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
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
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