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La position d'actif net étranger du Canada a poursuivi sa tendance à la hausse au premier trimestre, en
augmentant de 39,0 milliards de dollars pour atteindre un niveau sans précédent de 1 390,5 milliards de dollars.

Graphique 1
Bilan net des investissements internationaux du Canada
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Source(s) : Tableau 36-10-0485-01.

Dans l'ensemble, les variations des prix sur les marchés ont fait croître la position d'actif net étranger du Canada
de 122,0 milliards de dollars au premier trimestre. Les principaux marchés boursiers ont affiché des augmentations
au premier trimestre. Le marché boursier canadien a progressé de 7,3 % et dépassé le marché boursier américain,
lequel s'est accru de 5,8 %. Parallèlement, le marché boursier européen a augmenté de 10,3 % et celui du Japon,
de 6,3 %. Puisque les actions représentent une plus grande part de l'actif international du Canada que de son
passif international (72,2 % par rapport à 43,1 %), les fluctuations du cours des actions ont tendance à avoir une
plus grande incidence sur la valeur de l'actif.

L'effet de réévaluation découlant des fluctuations des taux de change (-91,7 milliards de dollars) a fait diminuer
davantage la valeur de l'actif que la valeur du passif, ce qui a atténué la hausse globale de la position d'actif net
étranger du Canada. Au cours du premier trimestre, le dollar canadien s'est apprécié par rapport à toutes les
principales devises étrangères : sa valeur a augmenté de 1,2 % par rapport au dollar américain, de 5,8 % par
rapport à l'euro et de 0,3 % par rapport à la livre sterling du Royaume-Uni. À la fin de ce trimestre, 96,5 % de l'actif
international du Canada était libellé en devises étrangères, comparativement à 37,7 % de son passif international.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048501
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Graphique 2
Facteurs contribuant à la variation du bilan net des investissements internationaux
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Source(s) : Tableau 36-10-0454-01.

Sur le plan géographique, la position d'actif net étranger du Canada par rapport aux États-Unis s'est accrue
de 64,3 milliards de dollars pour se chiffrer à 708,2 milliards de dollars. En revanche, la position d'actif net étranger
du Canada par rapport aux pays autres que les États-Unis a diminué de 25,4 milliards de dollars pour s'établir
à 682,3 milliards de dollars.

Depuis la fin du premier trimestre de 2020, qui a été marquée par l'incertitude et la volatilité des marchés financiers
mondiaux au début de la pandémie, la position d'actif net étranger du Canada affiche une croissance soutenue. Au
cours de la dernière année, la hausse des prix sur les marchés a constamment été le principal facteur à l'origine de
cette croissance, et l'effet de réévaluation découlant de l'appréciation du dollar canadien a invariablement eu un
effet modérateur.

Du premier trimestre de 2020 au premier trimestre de 2021, la position d'actif net étranger du Canada s'est accrue
de plus d'un demi-billion de dollars (+523,7 milliards de dollars), sous l'effet de l'augmentation des prix sur les
marchés (+852,3 milliards de dollars). L'appréciation du dollar canadien a atténué la croissance générale
(-316,2 milliards de dollars), tout comme l'ont fait les emprunts nets du compte financier (-23,7 milliards de dollars),
quoique dans une bien moins grande mesure.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610045401
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L'actif et le passif internationaux du Canada augmentent sous l'effet de la hausse des
prix sur les marchés

L'actif international du Canada a progressé de 119,8 milliards de dollars pour atteindre un niveau record
de 6 722,1 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Cette augmentation est principalement attribuable à la
réévaluation à la hausse ayant découlé des variations des prix sur les marchés (+242,5 milliards de dollars).
Toutefois, la croissance générale a été atténuée par la réévaluation à la baisse (-122,9 milliards de dollars)
découlant des variations des taux de change.

Par ailleurs, le passif international du Canada a augmenté de 80,8 milliards de dollars pour se chiffrer
à 5 331,7 milliards de dollars, également sous l'effet de la hausse des prix sur les marchés (+120,5 milliards de
dollars). La croissance générale a été en partie contrebalancée par la réévaluation à la baisse (-31,2 milliards de
dollars) découlant des fluctuations du dollar canadien par rapport aux devises étrangères et par la diminution des
emprunts étrangers, principalement sous forme de devises et de dépôts.

Graphique 3
Actif et passif internationaux du Canada
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Source(s) : Tableau 36-10-0485-01.

La dette extérieure brute du secteur des administrations publiques diminue pour la
première fois depuis la fin de 2019

La dette extérieure brute du Canada, c'est-à-dire la valeur des instruments d'emprunt canadiens détenus par des
investisseurs étrangers, a diminué de 112,8 milliards de dollars pour s'établir à 3 036,2 milliards de dollars en valeur
marchande au premier trimestre. Cela représente 125,8 % du produit intérieur brut du Canada, soit une proportion
près du niveau prépandémique de 123,8 % enregistré à la fin de 2019. Pendant l'année 2020, cette proportion a
bondi pour atteindre un niveau record de 151,2 %. Le secteur financier, principalement les institutions de dépôts,
figure parmi ceux ayant le plus contribué à la baisse observée au premier trimestre (-88,9 milliards de dollars).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048501
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Pour la première fois depuis la fin de 2019, la dette extérieure brute du secteur des administrations publiques a
fléchi (-29,6 milliards de dollars) pour s'établir à 555,4 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. La baisse
des avoirs étrangers en titres d'emprunt sous forme d'obligations (-15,8 milliards de dollars) et d'instruments du
marché monétaire (-13,4 milliards de dollars) a contribué à cette diminution. Alors que la baisse des instruments du
marché monétaire est principalement attribuable aux remboursements nets, la diminution des obligations s'explique
surtout par les changements de valeur découlant de la hausse des taux d'intérêt et à l'appréciation du dollar
canadien.

Graphique 4
Dette extérieure brute du Canada en pourcentage du produit intérieur brut
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Source(s) : Tableaux 36-10-0104-01 et 36-10-0469-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610046901
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Tableau 1
Bilan des investissements internationaux du Canada en fin de période
  Premier

trimestre de
2020

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

Premier
trimestre de

2021

Quatrième
trimestre de

2020 au
premier

trimestre de
2021

 

  milliards de dollars

  différence
en milliards

de dollars

Actif 5 542,8 5 976,4 6 103,1 6 602,3 6 722,1 119,8
Actif d'investissement direct 2 080,3 2 354,3 2 424,1 2 622,0 2 736,0 114,0

Actions 1 859,0 2 140,3 2 202,5 2 408,3 2 522,5 114,2
Instruments d'emprunt 221,2 214,1 221,6 213,7 213,5 -0,2

Investissement de portefeuille canadien 2 322,1 2 539,1 2 660,6 2 897,3 2 933,0 35,8
Titres d'emprunt étrangers 692,1 666,7 660,1 644,2 604,9 -39,3

Instruments du marché monétaire étranger 10,1 10,8 8,8 8,9 9,0 0,1
Obligations étrangères 682,0 655,9 651,3 635,3 596,0 -39,4

Actions étrangères et parts de fonds
d'investissement 1 630,0 1 872,4 2 000,4 2 253,1 2 328,1 75,1

Réserves officielles internationales 122,2 118,9 120,3 115,1 104,8 -10,3
Autre investissement canadien 1 018,3 964,0 898,2 967,9 948,3 -19,7

Prêts 443,6 407,7 379,8 402,7 375,8 -26,8
Devises et dépôts 507,9 482,1 452,2 494,7 502,3 7,6
Crédits commerciaux et avances 9,6 9,2 9,6 9,0 9,0 -0,1
Autres comptes à recevoir 57,3 65,0 56,6 61,6 61,2 -0,4

 
Passif 4 676,1 4 923,3 4 977,9 5 250,8 5 331,7 80,8
Passif d'investissement direct 1 279,5 1 419,3 1 449,4 1 543,0 1 663,6 120,6

Actions 1 031,4 1 173,7 1 198,3 1 292,7 1 408,1 115,4
Instruments d'emprunt 248,1 245,5 251,1 250,3 255,5 5,2

Investissement de portefeuille à l'étranger 2 287,0 2 462,4 2 493,9 2 531,2 2 542,2 11,1
Titres d'emprunt canadiens 1 647,1 1 739,1 1 738,5 1 722,0 1 654,9 -67,2

Instruments du marché monétaire canadien 105,9 115,4 122,1 127,7 115,5 -12,2
Obligations canadiennes 1 541,2 1 623,7 1 616,4 1 594,4 1 539,4 -55,0

Actions canadiennes et parts de fonds
d'investissement 639,9 723,3 755,4 809,1 887,3 78,2

Autre investissement étranger 1 109,7 1 041,6 1 034,5 1 176,7 1 125,9 -50,8
Emprunts 298,8 287,0 290,5 331,2 318,7 -12,5
Devises et dépôts 741,7 686,5 675,8 778,0 740,2 -37,8
Droits de tirage spéciaux 11,6 11,2 11,2 11,1 10,7 -0,4
Crédits commerciaux et avances 16,7 16,2 16,1 15,4 15,1 -0,3
Autres comptes à payer 40,9 40,7 40,9 41,0 41,2 0,1

 
Bilan net des investissements

internationaux 866,8 1 053,1 1 125,2 1 351,5 1 390,5 39,0

Source(s) : Tableau 36-10-0485-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048501
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Tableau 2
Variation trimestrielle du bilan des investissements internationaux du Canada
  Premier trimestre de 2021

Position en
début de
période

Transactions
du compte

financier

Réévaluation
s attribuables

aux
variations

des taux de
change

Réévaluation
s attribuables

aux
variations

des prix sur
les marchés

Toutes les
autres

variations de
position

Position en
fin de période

    milliards de dollars

Actif 6 602,3 -14,0 -122,9 242,5 14,2 6 722,1
Actif d'investissement direct 2 622,0 10,5 -45,0 141,8 6,6 2 736,0
Investissement de portefeuille canadien 2 897,3 37,4 -62,4 102,7 -42,0 2 933,0

Titres d'emprunt étrangers 644,2 5,6 -9,4 -28,4 -7,1 604,9
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement 2 253,1 31,9 -53,0 131,1 -34,9 2 328,1
Réserves officielles internationales 115,1 -5,2 -3,0 -2,1 0,0 104,8
Autre investissement canadien 967,9 -56,8 -12,5 -0,0 49,7 948,3

 
Passif 5 250,8 -14,7 -31,2 120,5 6,2 5 331,7
Passif d'investissement direct 1 543,0 19,6 -0,2 101,8 -0,7 1 663,6
Investissement de portefeuille étranger 2 531,2 12,7 -20,4 18,7 -0,0 2 542,2

Titres d'emprunts canadiens 1 722,0 -13,0 -20,4 -33,7 -0,0 1 654,9
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement 809,1 25,8 0,0 52,5 0,0 887,3
Autre investissement étranger 1 176,7 -47,0 -10,7 -0,1 6,9 1 125,9

 
Bilan net des investissements

internationaux 1 351,5 0,7 -91,7 122,0 8,0 1 390,5

Note(s) : Les autres variations aux positions comprennent les variations de volume (radiations, reclassifications ou changements au chapitre de la résidence), les
variations de position provenant de divergences entre les sources de données de flux et de position ainsi que l'intégration de nouveaux résultats
d'enquêtes.

Source(s) : Tableau 36-10-0454-01.

Note aux lecteurs

Définitions

Le bilan des investissements internationaux présente la valeur et la composition de l'actif et du passif du Canada par rapport au reste
du monde.

Le bilan net des investissements internationaux du Canada est la différence entre l'actif et le passif du Canada par rapport au reste
du monde. L'excédent du passif international sur l'actif international se traduit par une position d'endettement international net du
Canada. L'excédent de l'actif international sur le passif international est appelé « actif international net du Canada ».

L'investissement direct étranger est présenté selon le principe actif passif (c'est-à-dire sur une base brute) dans le bilan des
investissements internationaux. L'investissement direct étranger peut aussi être présenté selon le principe directionnel (c.-à-d. sur une
base nette), comme le montrent les tableaux supplémentaires sur l'investissement direct étranger
(36-10-0008-01, 36-10-0009-01 et 36-10-0659-01). 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 actif passif, 1) est classé comme un actif et est compris dans l'actif d'investissement direct, et 2) est classé comme un passif
et est compris dans le passif d'investissement direct.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610045401
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Tableaux disponibles : 36-10-0038-01, 36-10-0039-01, 36-10-0361-01, 36-10-0368-01, 36-10-0412-01,
36-10-0443-01, 36-10-0446-01, 36-10-0454-01, 36-10-0469-01, 36-10-0474-01, 36-10-0485-01,
36-10-0581-01, 36-10-0593-01 et 36-10-0606-01.

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

Le portail des Statistiques des comptes économiques, qui est accessible sous l'onglet Sujets de notre site
Web, offre un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leurs structures.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est également
accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est aussi
accessible.

Le produit Centre de statistiques sur le Canada et le monde (13-609-X) est accessible en ligne. 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. Ce produit fournit 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, 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
Vicky Gélinas au 613-716-2828 (vicky.gelinas@canada.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610041201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610003901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610036801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610003801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610045401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610046901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610058101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610059301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610060601
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
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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:vicky.gelinas@canada.ca

