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Vers un tableau plus
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comptes internationaux

Principaux produits de la division

Balance des paiements

Commerce international de
marchandises du Canada

Bilan des investissements internationaux
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Renseignements complétant les principaux produits
Investissement direct étranger

Transactions
internationales
de services
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Opérations internationales en valeurs mobilières

Faits nouveaux : mieux comprendre le
commerce des marchandises et y
accéder
Accès

Classification

Diversification

Variables géographiques détaillées
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Centre de statistiques du
Canada et le monde

Selon les caractéristiques
des exportateurs
Indice de
diversification

Commerce selon la
province/l’État
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Accessibilité : StatCan et le Centre de statistiques du
Canada et le monde (13-609X)
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Faits nouveaux : commerce selon les
caractéristiques des entreprises
Nombre de pays
partenaires

Taille de
l’entreprise
Commerce selon
les
caractéristiques
des exportateurs

Entreprises canadiennes
participant au commerce
international

Données de 2010 à 2016
diffusées
Données de 2017 en mai

Données
provinciales
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Commerce selon
les
caractéristiques
des importateurs
Données de 2010 à 2016 à
diffuser en mars
Données de 2017 en mai

Régions
partenaires

Données
sectorielles
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Aperçu de notre communauté commerciale
Nombre de partenaires commerciaux par taille d’entreprise en
pourcentage du total des exportations
80%
70%
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20%
10%
0%
1 pays partenaire 2 pays partenaires

3 à 5 pays
partenaires

% du total des PME exportatrices

6 à 9 pays
partenaires

10 à 14 pays
partenaires

15 à 19 pays
partenaires

20 pays
partenaires ou
plus

% du total des grandes entreprises exportatrices

 Plus l’entreprise est grande, plus il est probable qu’elle dispose de plusieurs partenaires
commerciaux. Plus de 70 % des petites et moyennes entreprises exportaient vers un
seul pays partenaire en 2014, dans la plupart des cas les États-Unis.
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Aperçu de notre communauté commerciale
Destinations des exportations (sauf les États-Unis) présentant les
plus importantes hausses d’entreprises exportatrices (2010 et 2016)

Août 2017

Faits nouveaux : statistiques sur le commerce entrant et
sortant des sociétés affiliées à l’étranger (SCSAE)

Incidence de l’investissement direct…

-

sur l’économie nationale

sur les économies étrangères

Actifs
Revenu d’exploitation
Emploi
R et D
Commerce
Etc.

-

- par pays d’investissement immédiat et final
- par industrie
9

-

Emploi
Ventes
Actifs
Passif

par pays
par industrie
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Faits nouveaux : statistiques statistiques sur le commerce
entrant et sortant des sociétés affiliées à l’étranger
(SCSAE)
Incidence de l’investissement direct étranger sur l’économie nationale
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Faits nouveaux : statistiques statistiques sur le commerce
entrant et sortant des sociétés affiliées à l’étranger
(SCSAE)
Incidence de l’investissement direct canadien sur les économies
étrangères
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Vers un cadre AEMN complet
Activités des entreprises multinationales (AEMN)

SCSAE entrant

Sociétés affiliées à
participation majoritaire
étrangère au Canada
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SCSAE sortant

Sociétés affiliées à
participation majoritaire
canadienne à l’étranger

Activités des
entreprises
multinationales
canadiennes au
Canada
Investisseurs directs
canadiens
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Vers un cadre intégré du commerce et
des investissements

SCSAE entrant

SCSAE sortant

Commerce
selon les
caractéristiques
des exportateurs

Commerce
selon les
caractéristiques
des importateurs

IDE

AEMN

Exportateurs importateurs
Exportateurs et importateurs à participation majoritaire canadienne ou étrangère
Exportateurs et importateurs à participation majoritaire canadienne : EMN?
Par secteur de l’économie

Tableaux des ressources et des emplois étendus de la DAE
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Vers un cadre intégré du commerce et des
investissements
Les entreprises étrangères sont plus susceptibles de participer à la fois aux
activités d’exportation et d’importation – Résultats provisoires, 2010
Exportations et importations totales
par type de négociant

Exportations et importations
d’entreprises étrangères, par type
de négociant

14%

8%

86%

92%
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À la fois importateur et exportateur

À la fois importateur et exportateur

Soit importateur soit exportateur

Soit importateur soit exportateur
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Faits nouveaux : davantage de détails sur les statistiques
relatives aux valeurs mobilières
Phase II de l’Initiative relative aux lacunes statistiques (DGI) du G-20
Lacunes liées aux valeurs mobilières

Recommandation II.7 :
statistiques relatives aux
valeurs mobilières

- Statistiques trimestrielles sur la
dette
- Émission de titres de créance
(secteur, devise, type de taux,
échéance)
- Avoirs de titres de créance
(secteur, devise, type de taux,
échéance)
- Dette de qui auprès de qui
(également SDDS+)

Recommandation II.12 :
enquête coordonnée sur les
investissements de
portefeuille (CPIS)

- Fréquence semi-annuelle
(également SDDS+)
- Monnaie
- Secteur du créancier
- Secteur de l’émetteur nonrésident

Au-delà de l’initiative DGI
du G20...

- Statistiques mensuelles
- Titres de participation
- Enquête CPIS trimestrielle

- L’approche titre par
titre permettra de répondre
aux exigences futures.

Produits livrables dans le cadre de l’initiative DGI du G20 sur les émissions
de titres de créance – Avoirs étrangers en titres de créance canadiens,
par caractéristiques détaillées des émetteurs et des instruments
Résidents (S1)

Sociétés financières (S12)
Émetteur
Devise
Échéance
Taux d’intérêt

Administrations publiques (S13)
Élément

Sociétés
Autres sociétés d’assurance et
Institutions de
financières
fonds de
dépôts (S122)
(S127)
pension
(S128,S129)

Sociétés non
financières
(S11)
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Dont :
pour mémoire :
Administrations
Secteur
publiques
public
centrales (S1311)

Tous les
émetteurs
résidents (S1)

Ménages
et ISBLSM
(S14+ S15)

Numéro de colonne

1

2

4

6

9

10

11

Total

255 901

503 245

196 027

307 174

44

396 121

202 538

566 159

12
0

1 155 267
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Selon la devise nationale

24 893

155 479

23 495

131 940

44

268 206

187 366

376 594

0

448 579

Selon la devise étrangère

231 008

347 766

172 532

175 234

0

127 915

15 172

189 565

0

706 688

Total

255 901

503 245

196 027

307 174

44

396 121

202 538

566 159

0

1 155 267

Court terme selon l’échéance initiale

2 126

57 652

25 915

31 737

0

37 014

24 579

49 181

0

96 792

Long terme selon l’échéance initiale

253 775

445 593

170 112

275 437

44

359 107

177 959

516 978

0

1 058 475

12 985

51 558

15 142

36 416

10

53 241

36 932

76 928

0

117 794

Total

255 901

503 245

196 027

307 174

44

396 121

202 538

566 159

0

1 155 267

Taux d’intérêt fixe

254 408

442 335

172 870

269 421

44

389 813

201 295

527 556

0

1 086 556

1 493

60 910

23 156

37 754

0

6 308

1 243

38 603

0

68 711

Long terme, selon l’échéance initiale avec échéance
restante pouvant aller jusqu’à un an inclusivement

Taux d’intérêt variable
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Les chiffres agrégés dans ce tableau sont dérivés d’une base de données détaillée pour chaque titre.
Répartir les titres de créances canadiens par secteur de l’émetteur, devise, échéance et type de taux
d’intérêt révèle d’autres détails sur le type de risque auquel les émetteurs canadiens sont exposés.

