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Dette en cours

Le total des encours de crédit détenu par les entreprises au Canada a augmenté pour une troisième année
consécutive en 2013. Les principaux emprunteurs, ceux dont les montants autorisés sont de 5 millions de dollars
ou plus, étaient à l'origine de la majeure partie de la hausse.

Les fournisseurs commerciaux de financement, dont les banques, les coopératives d'épargne et de crédit et
caisses populaires, les sociétés de financement et les sociétés d'assurances, ont déclaré que leurs clients leur
devaient environ 598,9 milliards de dollars au deuxième semestre de 2013, en hausse de 2,8 % par rapport au
premier semestre de 2013.

La dette en cours des plus grandes entreprises, celles dont les montants autorisés sont de 5 millions de dollars ou
plus, a augmenté de 3,3 % pour se chiffrer à 389,8 milliards de dollars.

Tableau 1
Total des encours de crédit
      Total des encours de crédit

    millions de dollars

2011  
Janvier à juin 492 040
Juillet à décembre 514 339

 
2012  
Janvier à juin 538 319
Juillet à décembre 557 389

 
2013  
Janvier à juin 582 490
Juillet à décembre 598 877

Les entreprises dont les montants autorisés se chiffrent entre 1 million de dollars et 4,999 millions de dollars
avaient un encours de crédit de 118,3 milliards de dollars, en hausse de 2,4 %.

L'encours de la dette des emprunteurs dont les montants autorisés sont inférieurs à 1 million de dollars,
habituellement les entreprises de plus petite taille, s'établissait à 90,7 milliards de dollars, en hausse de 1,2 %.

Les banques sont demeurées les principaux fournisseurs de financement par emprunt aux entreprises au Canada.
À la fin de 2013, l'encours du financement par emprunt se chiffrait à 334 milliards de dollars, en hausse de 3,3 %
par rapport à juin 2013. Depuis le premier semestre de 2011, les banques ont accru leur part de marché plus que
toute autre catégorie, celle-ci passant de 52,5 % à 55,8 % des prêts aux entreprises au Canada.

La catégorie « coopératives d'épargne et de crédit et caisses populaires » a enregistré la plus forte croissance en
pourcentage de tous les fournisseurs au deuxième semestre de 2013, la dette en cours de ces entités ayant
augmenté de 3,5 % pour se chiffrer à 62,3 milliards de dollars. Cela représentait 10,4 % de la dette active totale
dans l'ensemble du marché des prêts aux entreprises à la fin de 2013.
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Décaissements

Le total des décaissements s'est accru de 7,4 % par rapport au premier semestre de 2013 pour
atteindre 78,4 milliards de dollars au deuxième semestre, une sixième hausse consécutive.

Tableau 2
Décaissements totaux
      Décaissements totaux

    millions de dollars

2011  
Janvier à juin 61 533
Juillet à décembre 64 648

 
2012  
Janvier à juin 70 379
Juillet à décembre 70 915

 
2013  
Janvier à juin 72 957
Juillet à décembre 78 350

Les prêts de 5 millions de dollars ou plus ont enregistré la plus forte croissance d'une période à l'autre, en hausse
de 7,8 % pour atteindre 51,8 milliards de dollars. Suivaient les prêts de 1 million de dollars à 4,999 millions de
dollars, qui ont progressé de 9,9 % et atteint 15,0 milliards de dollars.

Les banques ont le plus contribué à la croissance totale des décaissements, en hausse de 7,3 % ou
de 2,2 milliards de dollars par rapport au premier semestre de 2013 pour atteindre 36,6 milliards de dollars. Elles
ont été suivies des autres banques (surtout des banques étrangères, mais pas exclusivement), dont les
décaissements ont crû de 14,2 % pour s'établir à 17,2 milliards de dollars. Les sociétés d'assurances et les
gestionnaires de portefeuille ont enregistré la plus forte croissance d'une période à l'autre des décaissements
totaux, en hausse de 21,0 % pour se chiffrer à 6,4 milliards de dollars.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 190-0001 à 190-0003.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2514.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Robert Fair au 613-951-0068 (robert.fair@statcan.gc.ca) ou avec Philippe Marceau
au 613-951-4390 (philippe.marceau@statcan.gc.ca), Division de l'organisation et finances de l'industrie.


