
Balance des paiements internationaux du
Canada, deuxième trimestre de 2021
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le lundi 30 août 2021

Le solde du compte courant du Canada (après désaisonnalisation) a affiché un excédent de 3,6 milliards de dollars
au deuxième trimestre, après avoir enregistré un excédent de 1,8 milliard de dollars au premier trimestre.
Avant 2021, le Canada avait enregistré des déficits continus du compte courant du quatrième trimestre
de 2008 jusqu'à la fin de 2020.

L'excédent enregistré au deuxième trimestre reflète principalement une balance commerciale positive des biens et
services et un excédent plus élevé au chapitre des revenus de placements. Le solde des biens a enregistré un
deuxième excédent consécutif, alors que le solde des services a continué d'afficher une position excédentaire
inhabituelle dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné des répercussions plus importantes
sur les paiements de voyages que les recettes.

Dans le compte financier (en données non désaisonnalisées), l'investissement de portefeuille et l'investissement
direct ont contribué le plus à l'activité de prêt net aux non résidents au cours du trimestre. Les achats d'actions
étrangères par des Canadiens ont atteint un sommet dans le contexte de la vigueur continue des marchés
boursiers mondiaux, et ils ont le plus contribué à l'activité d'investissement de portefeuille.

L'investissement direct étranger a généré une sortie nette de fonds totalisant 10,2 milliards de dollars au deuxième
trimestre, les investissements directs à l'étranger ayant dépassé les investissements directs au Canada.
L'investissement direct à l'étranger a rebondi après avoir diminué au premier trimestre. Parallèlement,
l'investissement direct au Canada a ralenti, principalement en raison de la faiblesse des activités de fusions et
d'acquisitions.
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Graphique 1
Soldes du compte courant
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Compte courant

Le commerce des biens et services est toujours en position d'excédent

La balance commerciale des biens et services a enregistré un deuxième excédent consécutif et il a
atteint 1,8 milliard de dollars au deuxième trimestre. Cet excédent a été principalement attribuable à la hausse des
exportations de biens. Par ailleurs, le solde du commerce des services a continué d'afficher une valeur positive
inhabituelle d'un point de vue historique.

Les exportations de biens ont augmenté de 0,9 milliard de dollars pour atteindre 153,2 milliards de dollars au
deuxième trimestre, principalement en raison de la hausse des prix. Les produits forestiers et les matériaux de
construction et d'emballage, en hausse de 2,0 milliards de dollars en raison de prix plus élevés, ainsi que les
produits énergétiques, en hausse de 1,6 milliard de dollars, surtout sous l'effet de l'augmentation des prix du pétrole
brut, ont le plus contribué à la hausse. Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par la baisse des
exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles, ce qui s'explique notamment par la
pénurie mondiale de puces à semi-conducteur ainsi que par la baisse des exportations d'aéronefs et d'autres
matériel et pièces de transport.

Les importations de biens ont augmenté légèrement de 0,5 milliard de dollars pour atteindre 151,6 milliards de
dollars au cours du deuxième trimestre. Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules
automobiles, également touchées par la pénurie de puces à semi-conducteur, ont diminué de 4,6 milliards de
dollars. Toutefois, cette baisse a été plus que contrebalancée par la hausse des importations observée dans les

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001801


Le Quotidien, le lundi 30 août 2021

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 3

autres grandes catégories de biens, notamment les produits chimiques de base et industriels, les produits en
plastique et en caoutchouc (+1,6 milliard de dollars) et les produits en métal et les produits minéraux non
métalliques (+1,5 milliard de dollars), en raison de la hausse des volumes et des prix.

Sur le plan géographique, l'excédent au chapitre des biens avec les États-Unis a augmenté de 2,7 milliards de
dollars au deuxième trimestre sous l'effet de la hausse des exportations. Le déficit avec les pays autres que les
États-Unis a augmenté de 2,2 milliards de dollars, principalement en raison de la baisse de l'excédent avec le
Royaume-Uni. Ce mouvement a été contrebalancé en partie par la réduction de 1,3 milliard de dollars du déficit
avec la Chine.

L'excédent au chapitre du commerce des services a diminué de 302 millions de dollars pour s'établir à 136 millions
de dollars, et il a affiché un solde positif pour un cinquième trimestre consécutif. Selon le type de service, le déficit
des services de transport a augmenté en raison de la hausse des importations de transport maritime enregistrée au
cours du trimestre. L'excédent des voyages a diminué, un moins grand nombre de non-résidents ayant voyagé vers
le Canada au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Les recettes et les paiements pour les voyages
sont demeurés à des niveaux historiquement bas dans le compte courant du Canada, étant donné que des
restrictions liées aux voyages internationaux étaient toujours en vigueur au deuxième trimestre.

Graphique 2
Soldes des biens, selon la région géographique
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001901
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Les bénéfices sur l'investissement direct continuent d'augmenter

L'excédent au chapitre des revenus de placements a augmenté de 1,7 milliard de dollars pour
atteindre 4,0 milliards de dollars au deuxième trimestre. Cette augmentation est en grande partie attribuable à la
baisse des paiements d'intérêts sur les prêts et les dépôts détenus par les non-résidents.

Au cours du deuxième trimestre, les bénéfices réalisés par les investisseurs directs canadiens sur leurs actifs à
l'étranger ont augmenté de 1,5 milliard de dollars pour atteindre un niveau record de 22,0 milliards de dollars.
Parallèlement, les bénéfices réalisés par les investisseurs directs étrangers sur leurs actifs au Canada ont
augmenté de 1,6 milliard de dollars pour atteindre 13,6 milliards de dollars.

Compte financier

Les investissements canadiens en titres étrangers atteignent un niveau record

Les investisseurs canadiens ont acquis un montant sans précédent de 57,2 milliards de dollars de titres étrangers
au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 36,9 milliards de dollars au premier trimestre. Les investisseurs
canadiens ont augmenté leurs avoirs en actions et en titres d'emprunt. Plus précisément, les investisseurs ont
acheté pour 33,7 milliards de dollars d'actions américaines au cours du trimestre, après avoir fait des acquisitions
totalisant 91,3 milliards de dollars au cours des quatre trimestres précédents. Des niveaux d'investissements aussi
élevés et constants n'ont jamais été enregistrés par le passé. Parallèlement, les investisseurs canadiens ont
acquis 20,0 milliards de dollars de titres d'emprunt étrangers, répartis presque également entre des instruments de
sociétés et des instruments des administrations publiques.

Par ailleurs, les investissements étrangers en titres canadiens ont également été importants et ils se sont élevés
à 50,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les investisseurs étrangers ont acquis 33,8 milliards de dollars
de titres d'emprunt du gouvernement fédéral, soit un peu moins que le niveau d'investissement enregistré au
deuxième trimestre de 2020, dans le contexte de l'augmentation des besoins d'emprunt par le gouvernement
fédéral pour soutenir les Canadiens touchés par la pandémie. L'acquisition de titres d'emprunt du gouvernement
fédéral par les investisseurs étrangers fait suite à un désinvestissement de 24,3 milliards de dollars dans ces
instruments au premier trimestre.
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Graphique 3
Investissement de portefeuille étranger
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Source(s) : Tableau 36-10-0472-01.

L'investissement direct à l'étranger augmente

L'investissement direct à l'étranger a atteint 22,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse par rapport
à 9,7 milliards de dollars au premier trimestre. Les activités de fusions et d'acquisitions ont totalisé 7,9 milliards de
dollars, le plus haut niveau en deux ans. L'investissement visait principalement l'industrie du commerce et des
transports ainsi que la gestion de sociétés et d'entreprises. Selon le pays, la plus grande proportion de
l'investissement à l'étranger a été dirigée vers les États-Unis et, dans une moindre mesure, vers le Royaume-Uni.

L'investissement direct au Canada s'est élevé à 12,0 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les
investissements en actions effectués par des sociétés mères étrangères dans des sociétés affiliées canadiennes,
principalement sous la forme de bénéfices réinvestis, ont été modérés par le remboursement d'emprunts dus aux
sociétés mères étrangères. Les activités de fusions et d'acquisitions se sont élevées à 1,6 milliard de dollars au
deuxième trimestre, en baisse par rapport à 5,8 milliards de dollars au premier trimestre. Par pays, l'investissement
direct au Canada provenait principalement des États-Unis.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201
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Graphique 4
Investissement direct étranger
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201
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Note aux lecteurs

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 financiers non produits.

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, ce qui 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'est-à-dire sur une base brute) dans le
compte financier. L'investissement direct étranger peut aussi être présenté selon le principe directionnel (c'est-à-dire 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, 36-10-0473-01 et 36-10-0656-01. 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 compris 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 compris
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. Comptes internationaux »,
du Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques, lequel est accessible sur le site Web de Statistique
Canada. Le chapitre présente également les plus récentes statistiques de la balance des paiements.

Investissement direct étranger sur une base brute et nette

Il est possible de consulter des données sur les flux d'investissements directs étrangers au Canada et d'investissements directs
canadiens à l'étranger sur une base brute et nette dans le tableau 36-10-0656-01. Ce tableau fournit des renseignements sur
l'augmentation et la diminution des investissements entrants et sortants, ventilés en instruments de capitaux propres et de dettes et selon
le type de flux d'investissements directs étrangers. Ces données sont rendues accessibles dans le but de mieux définir la nature de
l'investissement direct étranger et de mettre en lumière les investissements qui pourraient être associés à l'investissement en installations
nouvelles et à l'extension de la capacité, bien qu'il n'existe pas de définition internationalement reconnue de ce concept dans les
statistiques sur les investissements directs étrangers. De tels investissements introduisent des ressources et des actifs supplémentaires,
et ils contribuent à la formation brute de capital fixe. Le tableau 36-10-0356-01 présente les données sur la formation brute de capital fixe
dans le contexte plus large des activités des entreprises multinationales au Canada, et il comprend les investissements en machines et
en matériel, la construction non résidentielle et la propriété intellectuelle, selon le type de multinationale.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 36-10-0042-01 sera mis à jour le 13 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 de 2021 seront diffusées le 29 novembre.

Tableau 1
Balance des paiements — Données non désaisonnalisées
  Deuxième

trimestre de
2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

2019 2020

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G201600114623
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Balance des paiements — Données non désaisonnalisées
  Deuxième

trimestre de
2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

2019 2020

    millions de dollars

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

et capital -10 076 -13 731 -1 126 2 891 1 905 -47 474 -40 135
Soldes du compte courant -10 076 -13 731 -1 126 2 928 1 905 -47 385 -40 087

Biens et services -10 111 -13 402 -6 045 4 680 1 122 -36 871 -45 235
Biens -10 349 -12 290 -6 798 3 746 787 -15 361 -37 514
Services 238 -1 111 753 934 334 -21 510 -7 721

Revenus primaires 551 690 5 944 1 142 1 712 -8 069 9 719
Rémunération des salariés -990 -1 022 -1 017 -1 044 -1 042 -5 865 -4 223
Revenus de placements 1 541 1 712 6 961 2 186 2 753 -2 203 13 943

Revenus d'investissements directs 8 207 8 629 13 759 10 231 8 314 28 959 41 888
Revenus d'investissements de portefeuille -6 164 -5 819 -5 773 -5 372 -5 142 -29 044 -24 769
Revenus d'autres investissements -501 -1 099 -1 024 -2 672 -418 -2 118 -3 177

Revenus secondaires -516 -1 019 -1 025 -2 893 -928 -2 445 -4 572
Solde du compte capital 0 0 0 -38 0 -89 -48

 
Compte financier1,2              
Prêt net / emprunt net, du compte financier -12 867 -14 407 2 877 501 8 641 -51 160 -37 220
Acquisition nette d'actifs financiers 19 779 15 928 209 911 -17 173 91 045 264 716 213 501

Actif d'investissement direct 15 618 22 856 20 087 9 707 22 225 101 127 67 159
Actif d'investissement direct, actions 17 625 19 858 18 015 19 123 18 442 95 506 66 159
Actif d'investissement direct, instruments

d'emprunt -2 007 2 997 2 072 -9 415 3 782 5 621 1 000
Investissement de portefeuille canadien en

titres étrangers 23 857 18 732 42 542 36 980 57 176 32 960 40 031
Titres d'emprunt étrangers -1 654 6 608 7 142 5 099 19 989 27 485 1 749

Instruments du marché monétaire
étranger 1 231 -1 779 818 441 491 -1 470 1 948

Obligations étrangères -2 885 8 388 6 323 4 658 19 498 28 955 -199
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement 25 512 12 124 35 400 31 880 37 186 5 475 38 282
Réserves officielles internationales 865 2 121 -1 404 -5 464 6 060 -1 716 -888
Autres investissements canadiens à l'étranger -20 561 -27 781 148 686 -58 396 5 584 132 345 107 200

Prêts -21 612 -24 561 34 283 -21 169 -18 674 66 302 9 082
Devises et dépôts -851 -22 313 61 300 4 848 12 564 27 073 68 918
Crédits commerciaux et avances -76 539 -157 495 196 901 -387
Autres comptes à recevoir 1 978 18 555 53 260 -42 569 11 498 38 069 29 587

Accroissement net des passifs 32 646 30 335 207 034 -17 674 82 404 315 877 250 721
Passif d'investissement direct 10 721 11 422 4 776 21 386 12 017 59 914 37 203

Passif d'investissement direct, actions 10 742 4 628 2 923 13 453 13 462 63 129 26 250
Passif d'investissement direct, instruments

d'emprunt -21 6 794 1 853 7 933 -1 445 -3 214 10 953
Investissement de portefeuille étranger en

titres canadiens 59 420 10 097 21 927 13 188 50 355 36 165 122 029
Titres d'emprunt canadiens 80 008 2 944 9 987 -12 576 50 034 38 562 136 044

Instruments du marché monétaire
canadien 12 385 8 035 7 836 -11 858 26 759 4 527 20 308

Obligations canadiennes 67 623 -5 091 2 151 -718 23 275 34 035 115 736
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement -20 588 7 153 11 939 25 763 321 -2 397 -14 015
Autres investissements étrangers au Canada -37 495 8 816 180 331 -52 248 20 032 219 798 91 489

Emprunts -4 561 9 073 50 853 -17 138 -19 844 60 067 31 496
Devises et dépôts -32 934 -733 129 299 -35 912 38 778 147 462 57 586
Droits de tirage spéciaux 0 0 0 0 0 0 0
Crédits commerciaux et avances -27 202 -122 344 602 2 832 -112
Autres comptes à payer 27 274 301 457 496 9 436 2 520

 
Divergence (erreurs et omissions nettes) -2 791 -676 4 003 -2 390 6 736 -3 687 2 915

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=3610047201
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=3610001401


Le Quotidien, le lundi 30 août 2021

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 9

Tableau 2
Compte courant — Données désaisonnalisées
  Deuxième

trimestre de
2020

Troisième
trimestre de

2020

Quatrième
trimestre de

2020

Premier
trimestre de

2021

Deuxième
trimestre de

2021

2019 2020

    millions de dollars

Recettes du compte courant 168 817 198 339 206 026 219 302 220 896 901 998 782 800
Biens et services 134 406 164 213 169 116 180 436 181 729 737 500 638 450

Biens 106 996 136 900 140 879 152 298 153 237 598 167 523 838
Services 27 410 27 313 28 237 28 138 28 492 139 333 114 611

Voyages 3 533 2 822 2 753 2 774 2 565 37 167 15 100
Transport 2 915 3 238 3 471 3 487 3 525 18 576 13 642
Services commerciaux 20 618 20 921 21 687 21 553 22 070 81 850 84 434
Services gouvernementaux 345 333 326 324 332 1 740 1 436

Revenus primaires 30 864 30 892 33 593 34 939 36 020 149 213 131 217
Rémunération des employés 245 247 252 241 245 1 740 1 142
Revenus de placements 30 619 30 645 33 341 34 698 35 775 147 473 130 075

Revenus d'investissements directs 16 048 17 582 20 983 22 556 24 061 85 122 75 266
Intérêts 2 023 1 960 2 222 2 054 2 045 7 419 8 243
Bénéfices 14 025 15 622 18 761 20 502 22 016 77 703 67 023

Revenus d'investissements de portefeuille 10 044 10 032 9 866 9 990 9 904 39 208 39 836
Intérêt sur les titres d'emprunt 3 964 3 975 3 757 3 868 3 734 15 493 15 694
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 6 080 6 057 6 109 6 121 6 170 23 715 24 142

Revenus d'autres investissements 4 527 3 031 2 492 2 153 1 811 23 143 14 973
Revenus secondaires 3 546 3 233 3 317 3 927 3 147 15 285 13 132

Transferts privés 1 100 1 110 1 097 1 207 1 174 4 443 4 383
Transferts des gouvernements 2 446 2 122 2 219 2 720 1 973 10 842 8 749

 
Paiements du compte courant 176 742 208 266 211 300 217 488 217 315 949 383 822 887
Biens et services 142 852 173 747 177 975 178 800 179 910 774 371 683 685

Biens 115 830 146 536 150 144 151 101 151 555 613 527 561 352
Services 27 022 27 211 27 830 27 699 28 356 160 844 122 332

Voyages 1 036 1 289 1 540 1 396 1 353 47 477 16 203
Transport 4 955 5 343 5 664 5 373 5 499 32 414 23 355
Services commerciaux 20 680 20 226 20 274 20 588 21 151 79 389 81 335
Services gouvernementaux 351 353 352 342 352 1 565 1 440

Revenus primaires 29 492 30 230 28 728 33 660 33 056 157 282 121 498
Rémunération des employés 1 214 1 265 1 303 1 277 1 282 7 606 5 365
Revenus de placements 28 278 28 965 27 425 32 383 31 774 149 676 116 133

Revenus d'investissements directs 6 924 8 810 8 161 12 698 14 290 56 163 33 377
Intérêts 879 874 865 722 709 3 638 3 506
Bénéfices 6 045 7 936 7 296 11 976 13 581 52 525 29 871

Revenus d'investissements de portefeuille 16 295 15 852 15 667 15 251 15 133 68 253 64 605
Intérêt sur les titres d'emprunt 11 146 10 687 10 402 9 869 9 612 47 203 43 684
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 5 150 5 165 5 265 5 383 5 521 21 050 20 922

Revenus d'autres investissements 5 058 4 302 3 597 4 434 2 351 25 260 18 150
Revenus secondaires 4 397 4 289 4 597 5 028 4 348 17 730 17 704

Transferts privés 2 970 2 881 2 970 3 145 3 058 12 035 11 914
Transferts des gouvernements 1 428 1 408 1 627 1 883 1 290 5 696 5 790

 
Solde du compte courant -7 925 -9 928 -5 274 1 815 3 581 -47 385 -40 087
Biens et services -8 446 -9 534 -8 859 1 636 1 818 -36 871 -45 235

Biens -8 835 -9 636 -9 266 1 198 1 682 -15 361 -37 514
Services 389 102 407 439 136 -21 510 -7 721

Voyages 2 497 1 532 1 213 1 378 1 211 -10 310 -1 103
Transport -2 040 -2 106 -2 193 -1 886 -1 974 -13 837 -9 713
Services commerciaux -61 695 1 413 964 919 2 462 3 099
Services gouvernementaux -6 -20 -26 -18 -20 175 -4

Revenus primaires 1 372 663 4 865 1 279 2 964 -8 069 9 719
Rémunération des employés -969 -1 018 -1 051 -1 036 -1 037 -5 865 -4 223
Revenus de placements 2 341 1 680 5 916 2 315 4 001 -2 203 13 943

Revenus d'investissements directs 9 123 8 772 12 822 9 858 9 771 28 959 41 888
Intérêts 1 143 1 085 1 357 1 332 1 337 3 781 4 737
Bénéfices 7 980 7 686 11 465 8 526 8 435 25 178 37 152

Revenus d'investissements de portefeuille -6 251 -5 820 -5 801 -5 262 -5 229 -29 044 -24 769
Intérêt sur les titres d'emprunt -7 181 -6 712 -6 645 -6 000 -5 878 -31 709 -27 989
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 930 893 844 739 649 2 665 3 220

Revenus d'autres investissements -531 -1 271 -1 105 -2 282 -541 -2 118 -3 177
Revenus secondaires -851 -1 056 -1 280 -1 101 -1 201 -2 445 -4 572

Transferts privés -1 870 -1 771 -1 873 -1 938 -1 884 -7 592 -7 531
Transferts des gouvernements 1 018 714 592 837 683 5 147 2 959

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, 36-10-0473-01 et 36-10-0656-01.

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 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'importance des relations économiques et financières du Canada avec le monde à
l'aide de graphiques et de tableaux interactifs. Il 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.

Le Feuillet d'information par pays sur le commerce et les investissements internationaux du Canada
(71-607-X2020001) est accessible en ligne. Il fournit un accès simple et centralisé aux statistiques sur le
commerce international et les investissements internationaux du Canada, pays par pays. Il renferme des
renseignements annuels sur près de 250 partenaires commerciaux sous forme de sommaires, y compris des
graphiques, des tableaux et une brève analyse, qui peuvent également être exportés en format PDF.

Les portails Statistiques des comptes économiques et Statistiques sur le commerce international sont
accessibles sous l'onglet Sujets de notre site Web.

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=3610002101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610001601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610000301
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=3610047301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610065601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610047201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610002301
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://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020001
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/commerce_international
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
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