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Le déficit du compte courant du Canada (après désaisonnalisation) a diminué de 3,2 milliards de dollars au
quatrième trimestre pour s'établir à 7,3 milliards de dollars. Cette réduction est le résultat d'un excédent plus élevé
au chapitre des revenus de placements et, dans une moindre mesure, d'un déficit plus faible au chapitre du
commerce des biens et des services.

Les revenus de placements étaient en hausse au quatrième trimestre après avoir affiché trois baisses trimestrielles
consécutives, tandis que les paiements ont diminué pour un quatrième trimestre d'affilée. Parallèlement, le déficit
au chapitre du commerce des biens a connu une légère baisse, mais il est demeuré à un niveau historiquement
élevé, tandis que le solde du commerce des services a continué d'afficher une position excédentaire inhabituelle.

Dans le compte financier (en données non désaisonnalisées), les entrées de fonds de l'étranger pour financer le
déficit du compte courant provenaient principalement des transactions en devises et en dépôts. Dans l'ensemble,
les avoirs étrangers de ces instruments au Canada ont considérablement augmenté pendant le trimestre.

Parallèlement, les investissements de portefeuille et les investissements directs ont tous deux généré une sortie
nette de fonds de l'économie. Les acquisitions importantes d'actions étrangères par des Canadiens, combinées à la
faiblesse des investissements directs étrangers au Canada par rapport aux investissements directs canadiens à
l'étranger, ont contribué à la sortie nette de fonds pendant le trimestre.

Dans l'ensemble, en 2020, la pandémie de COVID-19 et toutes les mesures mises en place pour contenir sa
propagation et soutenir les entreprises et les ménages canadiens ont eu des répercussions majeures sur les flux de
la balance des paiements, tant dans le compte courant que dans le compte financier.
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Graphique 1
Soldes du compte courant
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Compte courant

Le déficit au chapitre des biens et des services diminue, alors que l'excédent au chapitre des revenus de
placements augmente

Le déficit au chapitre du commerce des biens et des services a diminué de 421 millions de dollars pour s'établir
à 9,2 milliards de dollars au quatrième trimestre en raison d'un déficit plus faible au chapitre du commerce des
biens et d'un excédent plus élevé au chapitre du commerce des services.

Les exportations de biens ont progressé de 3,5 milliards de dollars pour atteindre 140,3 milliards de dollars, en
raison principalement de la hausse des échanges commerciaux de produits en métal et de produits minéraux non
métalliques, ainsi que de produits énergétiques. Après avoir repris au troisième trimestre, les exportations de
véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles ont diminué de 2,3 milliards de dollars. Les
importations de biens ont connu une hausse de 3,2 milliards de dollars pour atteindre 149,8 milliards de dollars,
principalement en raison de l'augmentation des importations des produits de consommation, ainsi que des
véhicules automobiles et pièces pour véhicules automobiles.

Sur le plan géographique, les exportations et les importations de biens en provenance et à destination des
États-Unis ont diminué au quatrième trimestre. En revanche, les exportations vers des pays autres que les
États-Unis ont affiché une hausse de 4,5 milliards de dollars, l'augmentation la plus importante ayant touché les
exportations vers le Royaume-Uni, tandis que les importations se sont accrues de 4,6 milliards de dollars, en raison
principalement de la hausse des échanges commerciaux avec la Chine.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001801
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L'excédent au chapitre du commerce des services a affiché une légère hausse de 116 millions de dollars pour
atteindre 285 millions de dollars, la position excédentaire s'étant maintenue pour un troisième trimestre d'affilée.
L'excédent au titre des services commerciaux s'est accru de 660 millions de dollars en raison des exportations plus
élevées de services financiers et de services personnels, culturels et récréatifs. Cette dernière catégorie comprend
les frais de scolarité payés par les étudiants étrangers qui suivent de la formation en ligne à partir de leur pays
d'origine.

C'est l'excédent au chapitre des revenus de placements qui a contribué le plus au déficit plus faible du compte
courant pendant le trimestre. L'excédent s'est accru de 3,0 milliards de dollars pour atteindre 4,2 milliards de
dollars, et il est presque entièrement attribuable à la hausse des bénéfices réalisés par les investisseurs canadiens
sur leurs investissements directs à l'étranger, les bénéfices réalisés par les investisseurs directs étrangers au
Canada ayant légèrement augmenté.

Graphique 2
Soldes des biens par zone géographique
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Source(s) : Tableau 36-10-0019-01.

Compte financier

Les investissements directs au Canada sont à leur plus bas niveau en neuf ans

Les investissements directs à l'étranger ont atteint 21,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, un niveau
comparable à celui observé au trimestre précédent. Ces investissements ont été effectués principalement sous
forme d'actions dans des filiales étrangères et se sont essentiellement dirigés vers les États-Unis. L'activité de
fusions et d'acquisitions s'est accrue pour atteindre 6,4 milliards de dollars, après s'être établie à un creux
de 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001901
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Les investissements directs au Canada se sont chiffrés à 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit le
niveau le plus faible enregistré en neuf ans. Les fusions et les acquisitions transfrontalières sont demeurées faibles,
s'établissant à 1,9 milliard de dollars. Par conséquent, les investissements directs ont généré une sortie nette de
fonds de l'économie de 18,8 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Graphique 3
Investissement direct étranger
 

milliards de dollars

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

IV
2015

I II
2016

III IV I II
2017

III IV I II
2018

III IV I II
2019

III IV I II
2020

III IV

Actif d'investissement direct Passif d'investissement direct

Source(s) : Tableau 36-10-0472-01.

Les acquisitions canadiennes d'actions étrangères atteignent un sommet sans précédent

Au quatrième trimestre, les investisseurs canadiens ont acquis une somme sans précédent de 42,5 milliards de
dollars de titres étrangers. Cette activité est principalement attribuable aux achats records d'actions étrangères,
surtout des actions américaines, totalisant 35,4 milliards de dollars. Le cours des actions américaines, mesuré
selon l'indice composé S&P500, a augmenté de 11,7 % pendant le trimestre. Parallèlement, les investisseurs
canadiens ont acquis pour 7,1 milliards de dollars de titres d'emprunt étrangers, principalement des titres de
sociétés.

Les investissements étrangers en titres canadiens se sont établis à 23,8 milliards de dollars au quatrième trimestre,
en hausse par rapport aux 11,8 milliards de dollars enregistrés au troisième trimestre. Les investisseurs ont acquis
une somme équivalente de titres d'emprunt et d'actions pendant le trimestre.

Les acquisitions par des étrangers de titres d'emprunt des administrations publiques ont atteint 20,8 milliards de
dollars, après des acquisitions totalisant 77,5 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de l'année.
Les remboursements d'obligations de sociétés libellées en devises étrangères ont modéré l'activité totale
d'investissement. Parallèlement, les investisseurs étrangers ont ajouté 12,0 milliards de dollars d'actions
canadiennes à leurs avoirs, ce qui représente le plus important investissement depuis le premier trimestre de 2019.
Les cours des actions canadiennes ont augmenté de 8,1 % pendant le trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201
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Graphique 4
Investissement de portefeuille étranger
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Année 2020

Réduction du déficit du compte courant en 2020

Le déficit du compte courant a diminué de 4,7 milliards de dollars pour s'établir à 42,7 milliards de dollars en 2020.
C'est le compte des revenus de placements qui a contribué le plus à cette baisse; son solde est passé d'un déficit
de 2,2 milliards de dollars en 2019 à un excédent de 10,1 milliards de dollars en 2020. Cette variation a été
contrebalancée en partie par un déficit plus élevé au chapitre du commerce des biens et des services.

Tant les recettes que les paiements en revenus de placements ont affiché une baisse considérable en 2020. Le
total des paiements a diminué de 31,9 milliards de dollars (-21,3 %), les bénéfices réalisés par les investisseurs
directs étrangers au Canada ayant affiché une baisse marquée. Les intérêts plus faibles versés en titres d'emprunt
canadiens ont aussi contribué au recul, malgré les avoirs beaucoup plus élevés des investisseurs étrangers
attribuables à la baisse des taux d'emprunt et à la hausse du dollar canadien face à la devise américaine. Les
recettes ont diminué de 19,7 milliards de dollars (-13,3 %) en grande partie en raison des bénéfices plus faibles
réalisés sur les investissements directs canadiens à l'étranger.

Les exportations de biens et de services ont connu une baisse de 98,7 milliards de dollars pour s'établir
à 638,8 milliards de dollars en 2020, tandis que les importations de biens et de services ont affiché un recul
de 91,3 milliards de dollars pour s'établir à 683,1 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit au chapitre du
commerce des biens et des services a atteint 44,3 milliards de dollars en 2020, comparativement à 36,9 milliards
de dollars en 2019.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201
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En raison d'une réduction importante des exportations de produits énergétiques, ainsi que de véhicules
automobiles et de pièces de véhicules automobiles, le déficit au chapitre du commerce des biens a augmenté pour
atteindre un niveau record de 36,7 milliards de dollars en 2020. Même si la majeure partie de la baisse des
exportations s'est produite au deuxième trimestre, les exportations de biens n'avaient pas encore atteint leurs
niveaux précédant la pandémie à la fin de l'année.

Le solde du commerce de services a affiché son déficit le plus faible en 14 ans, les importations ayant diminué
davantage que les exportations. Les restrictions touchant les déplacements ont considérablement diminué les
services de voyage et le transport de passagers, deux éléments qui affichent habituellement des déficits importants
dans la balance des paiements du Canada.

D'importants investissements étrangers dans les titres canadiens en 2020

Dans le compte financier, les transactions en valeurs mobilières ont généré une importante entrée nette de fonds
en 2020. Dans l'ensemble, les investisseurs étrangers ont acquis pour 127,1 milliards de dollars de titres
canadiens. Les achats étrangers sous forme de titres émis par le gouvernement fédéral ont augmenté de façon
substantielle pour soutenir les entreprises et les ménages canadiens touchés par la pandémie, particulièrement
pendant la première moitié de l'année.

Par ailleurs, les investissements canadiens en titres étrangers ont totalisé 40,0 milliards de dollars en 2020, une
hausse par rapport aux 33,0 milliards de dollars en 2019. L'activité d'investissement sur les marchés étrangers a
connu une forte reprise à la suite d'un désinvestissement record de 45,1 milliards de dollars au premier trimestre,
au moment où la pandémie mondiale s'est intensifiée et où les principaux marchés boursiers ont affiché des pertes
importantes.

Les investissements directs ont connu un ralentissement considérable en 2020. Les investissements directs au
Canada se sont chiffrés à 34,5 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 59,9 milliards de dollars enregistrés
en 2019 et bien en deçà du niveau record de 126,1 milliards de dollars en 2007. Les investissements directs à
l'étranger ont totalisé 67,8 milliards de dollars en 2020, le plus faible niveau d'investissement enregistré en sept
ans.
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Note aux lecteurs

Révisions

En raison des restrictions de voyage et des fermetures de frontières liées à COVID-19, des valeurs atypiques ont été déclarées pour les
services de voyage non liés à l'éducation et la composante du transport de passagers des services de transport, et ce, pour la majeure
partie de l'année 2020.

Afin de diffuser des estimations cohérentes des valeurs désaisonnalisées, des facteurs saisonniers de 2019 ont été appliqués aux
données non désaisonnalisées de 2020. Même si l'utilisation des facteurs de 2019 a permis un certain degré de cohérence et
d'uniformité dans les estimations désaisonnalisées, elle a entraîné un écart plus important que d'habitude entre les totaux annuels pour
les séries désaisonnalisées et les séries non désaisonnalisées, totaux qui doivent faire l'objet d'un rapprochement à la fin de l'année,
comme c'est la pratique courante.

Par conséquent, les données désaisonnalisées ont fait l'objet de révisions importantes avec la présente diffusion, notamment en ce qui
concerne les exportations pour le premier trimestre de l'année. Ces révisions ont créé une diminution importante des exportations du
quatrième trimestre de 2019 au premier trimestre de 2020. Les données de 2019 pourront être révisées à l'automne 2021 et les modèles
d'ajustements saisonniers pourraient être alors revus.

Si cela avait été une année plus près de la normale, comportant des habitudes saisonnières plus typiques, la diminution n'aurait pas été
si marquée. Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence au moment d'analyser les variations d'un trimestre à l'autre des
exportations désaisonnalisées pour ces deux séries, surtout au cours de cette période, et pourraient vouloir compléter leur analyse au
moyen de données non désaisonnalisées.

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 ce 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 mars. 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 premier trimestre de 2021 seront diffusées le 31 mai 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
  Quatrième

trimestre de
2019

Premier
trimestre de

2020

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

2019 2020

    millions de dollars

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

et capital -5 312 -15 358 -10 878 -13 850 -2 635 -47 474 -42 721
Soldes du compte courant -5 312 -15 310 -10 878 -13 850 -2 635 -47 385 -42 673

Biens et services -4 776 -15 482 -10 022 -13 387 -5 438 -36 871 -44 328
Biens 262 -7 884 -10 341 -12 354 -6 144 -15 361 -36 723
Services -5 038 -7 598 319 -1 033 706 -21 510 -7 605

Revenus primaires -709 2 145 -403 489 3 676 -8 069 5 906
Rémunération des salariés -1 515 -1 195 -957 -993 -999 -5 865 -4 144
Revenus de placements 806 3 339 554 1 482 4 675 -2 203 10 050

Revenus d'investissements directs 8 800 10 874 7 195 8 330 11 579 28 959 37 978
Revenus d'investissements de portefeuille -7 030 -7 011 -6 145 -5 773 -5 719 -29 044 -24 649
Revenus d'autres investissements -964 -524 -495 -1 075 -1 184 -2 118 -3 279

Revenus secondaires 173 -1 973 -454 -953 -873 -2 445 -4 252
Solde du compte capital 0 -48 0 0 0 -89 -48

 
Compte financier1,2              
Prêt net / emprunt net, du compte financier -3 577 -13 889 -13 899 -14 688 -529 -51 160 -43 004
Acquisition nette d'actifs financiers 116 354 -31 886 20 036 14 398 204 630 264 716 207 177

Actif d'investissement direct 24 980 8 828 15 876 21 816 21 321 101 127 67 842
Actif d'investissement direct, actions 16 437 10 660 17 662 19 247 18 472 95 506 66 042
Actif d'investissement direct, instruments

d'emprunt 8 544 -1 832 -1 786 2 569 2 849 5 621 1 800
Investissement de portefeuille canadien en

titres étrangers 21 434 -45 101 23 857 18 732 42 477 32 960 39 966
Titres d'emprunt étrangers 4 101 -10 347 -1 654 6 608 7 055 27 485 1 662

Instruments du marché monétaire
étranger -994 1 678 1 231 -1 779 727 -1 470 1 857

Obligations étrangères 5 095 -12 025 -2 885 8 388 6 327 28 955 -195
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement 17 333 -34 754 25 512 12 124 35 422 5 475 38 303
Réserves officielles internationales -738 -2 470 865 2 121 -1 404 -1 716 -888
Autres investissements canadiens à l'étranger 70 677 6 857 -20 563 -28 271 142 236 132 345 100 258

Prêts 27 723 20 972 -21 612 -24 561 36 284 66 302 11 083
Devises et dépôts 4 246 30 784 -853 -22 376 51 749 27 073 59 304
Crédits commerciaux et avances 522 -693 -76 539 -97 901 -326
Autres comptes à recevoir 38 187 -44 206 1 978 18 127 54 299 38 069 30 197

Accroissement net des passifs 119 931 -17 997 33 934 29 085 205 159 315 877 250 181
Passif d'investissement direct 10 121 10 477 11 546 10 033 2 482 59 914 34 538

Passif d'investissement direct, actions 20 827 8 380 11 782 4 415 3 252 63 129 27 829
Passif d'investissement direct, instruments

d'emprunt -10 706 2 097 -236 5 618 -770 -3 214 6 709
Investissement de portefeuille étranger en

titres canadiens -653 31 668 59 816 11 784 23 793 36 165 127 061
Titres d'emprunt canadiens 3 246 44 157 80 481 4 661 11 826 38 562 141 125

Instruments du marché monétaire
canadien 7 158 -7 949 12 385 8 035 7 580 4 527 20 052

Obligations canadiennes -3 912 52 106 68 096 -3 374 4 246 34 035 121 074
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement -3 898 -12 488 -20 665 7 122 11 967 -2 397 -14 064
Autres investissements étrangers au Canada 110 462 -60 143 -37 428 7 269 178 884 219 798 88 583

Emprunts 31 468 -23 870 -4 561 9 073 49 768 60 067 30 410
Devises et dépôts 73 687 -38 025 -32 867 -2 280 128 951 147 462 55 779
Droits de tirage spéciaux 0 0 0 0 0 0 0
Crédits commerciaux et avances 2 130 -164 -27 202 -136 2 832 -126
Autres comptes à payer 3 177 1 917 27 274 301 9 436 2 520

 
Divergence (erreurs et omissions nettes) 1 735 1 469 -3 020 -838 2 106 -3 687 -283

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

trimestre de
2019

Premier
trimestre de

2020

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

2019 2020

    millions de dollars

Recettes du compte courant 225 658 210 567 168 889 197 506 204 167 901 998 781 130
Biens et services 182 591 171 540 134 569 164 182 168 464 737 500 638 755

Biens 147 306 139 913 107 080 136 799 140 270 598 167 524 062
Services 35 285 31 627 27 489 27 383 28 194 139 333 114 693

Voyages 9 218 5 993 3 532 2 822 2 754 37 167 15 100
Transport 4 674 4 028 2 915 3 256 3 431 18 576 13 630
Services commerciaux 20 956 21 172 20 700 20 973 21 683 81 850 84 528
Services gouvernementaux 438 434 343 332 328 1 740 1 436

Revenus primaires 38 667 35 930 30 679 30 045 32 376 149 213 129 029
Rémunération des employés 436 399 278 274 271 1 740 1 221
Revenus de placements 38 231 35 531 30 401 29 770 32 105 147 473 127 807

Revenus d'investissements directs 21 950 20 653 15 881 16 662 19 771 85 122 72 967
Intérêts 1 792 2 043 1 995 1 874 1 923 7 419 7 835
Bénéfices 20 157 18 610 13 886 14 788 17 848 77 703 65 132

Revenus d'investissements de portefeuille 10 016 9 870 10 045 10 049 9 874 39 208 39 836
Intérêt sur les titres d'emprunt 3 999 3 997 3 964 3 978 3 755 15 493 15 694
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 6 018 5 872 6 080 6 070 6 119 23 715 24 142

Revenus d'autres investissements 6 265 5 009 4 476 3 060 2 460 23 143 15 004
Revenus secondaires 4 401 3 097 3 641 3 280 3 327 15 285 13 345

Transferts privés 1 143 1 118 1 189 1 157 1 154 4 443 4 618
Transferts des gouvernements 3 258 1 979 2 452 2 123 2 173 10 842 8 727

 
Paiements du compte courant 235 107 226 908 177 467 207 999 211 429 949 383 823 803
Biens et services 190 450 189 003 142 604 173 807 177 669 774 371 683 083

Biens 149 618 148 682 115 749 146 593 149 760 613 527 560 785
Services 40 831 40 320 26 855 27 214 27 910 160 844 122 299

Voyages 12 582 12 331 1 028 1 297 1 562 47 477 16 218
Transport 8 112 7 449 4 798 5 359 5 740 32 414 23 347
Services commerciaux 19 748 20 156 20 672 20 235 20 284 79 389 81 348
Services gouvernementaux 390 383 356 323 323 1 565 1 385

Revenus primaires 40 200 33 538 30 483 29 837 29 264 157 282 123 122
Rémunération des employés 2 042 1 559 1 208 1 268 1 330 7 606 5 365
Revenus de placements 38 159 31 979 29 275 28 569 27 934 149 676 117 757

Revenus d'investissements directs 13 747 9 969 7 949 8 444 8 627 56 163 34 989
Intérêts 913 882 874 869 860 3 638 3 485
Bénéfices 12 834 9 087 7 075 7 575 7 767 52 525 31 504

Revenus d'investissements de portefeuille 17 120 16 790 16 275 15 805 15 615 68 253 64 485
Intérêt sur les titres d'emprunt 11 689 11 449 11 127 10 643 10 361 47 203 43 579
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 5 431 5 341 5 148 5 162 5 255 21 050 20 906

Revenus d'autres investissements 7 292 5 220 5 051 4 320 3 692 25 260 18 283
Revenus secondaires 4 457 4 367 4 380 4 355 4 495 17 730 17 597

Transferts privés 3 108 3 100 2 968 2 876 2 865 12 035 11 808
Transferts des gouvernements 1 348 1 268 1 412 1 480 1 630 5 696 5 789

 
Solde du compte courant -9 448 -16 341 -8 578 -10 493 -7 261 -47 385 -42 673
Biens et services -7 859 -17 462 -8 035 -9 626 -9 205 -36 871 -44 328

Biens -2 312 -8 769 -8 670 -9 794 -9 490 -15 361 -36 723
Services -5 546 -8 693 634 169 285 -21 510 -7 605

Voyages -3 364 -6 338 2 503 1 524 1 192 -10 310 -1 119
Transport -3 438 -3 422 -1 884 -2 102 -2 310 -13 837 -9 717
Services commerciaux 1 208 1 016 28 738 1 398 2 462 3 180
Services gouvernementaux 47 51 -13 9 4 175 51

Revenus primaires -1 533 2 392 195 208 3 112 -8 069 5 906
Rémunération des employés -1 606 -1 160 -931 -994 -1 059 -5 865 -4 144
Revenus de placements 72 3 552 1 126 1 202 4 171 -2 203 10 050

Revenus d'investissements directs 8 202 10 683 7 932 8 218 11 144 28 959 37 978
Intérêts 880 1 161 1 121 1 005 1 063 3 781 4 350
Bénéfices 7 323 9 523 6 811 7 213 10 081 25 178 33 628

Revenus d'investissements de portefeuille -7 104 -6 921 -6 230 -5 756 -5 741 -29 044 -24 649
Intérêt sur les titres d'emprunt -7 690 -7 452 -7 163 -6 664 -6 606 -31 709 -27 885
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 587 531 933 908 864 2 665 3 236

Revenus d'autres investissements -1 027 -211 -576 -1 260 -1 232 -2 118 -3 279
Revenus secondaires -56 -1 271 -738 -1 075 -1 168 -2 445 -4 252

Transferts privés -1 966 -1 982 -1 778 -1 719 -1 712 -7 592 -7 190
Transferts des gouvernements 1 909 711 1 040 643 544 5 147 2 938

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=3610001601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001801
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=3610000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002301
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=3610044201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047301
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
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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202000100007
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
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

