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Dette en cours

Le total des encours de crédit détenus par des entreprises au Canada a augmenté durant le premier semestre
de 2014. Les principaux emprunteurs, ceux dont le montant autorisé s'élève à 5 millions de dollars et plus, ont
surtout été à l'origine de la hausse.

Les fournisseurs commerciaux de financement, y compris les banques, les coopératives de crédit et les caisses
populaires, les sociétés de financement et les sociétés d'assurances, ont déclaré que leurs clients leur devaient
environ 625,4 milliards de dollars au premier semestre de 2014, en hausse de 3,9 % par rapport au deuxième
semestre de 2013.
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La dette en cours des plus grandes entreprises, celles dont le montant autorisé est de 5 millions de dollars et plus,
se chiffrait à 406,2 milliards de dollars, en hausse de 4,3 %.

L'encours de la dette des emprunteurs dont le montant autorisé est inférieur à 1 million de dollars, habituellement
les petites entreprises, a crû de 2,6 % durant le premier semestre de 2014 pour s'établir à 94,6 milliards de dollars.

Les entreprises ayant des autorisations de 1 million de dollars à 4,9 millions de dollars avaient une dette active
de 124,6 milliards de dollars, en hausse de 3,6 %.
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Les banques sont demeurées les principaux fournisseurs de financement par emprunt aux entreprises
canadiennes. À la fin de juin 2014, l'encours du financement par emprunt se chiffrait à 351 milliards de dollars, en
hausse de 4,0 % par rapport à décembre 2013. Depuis le premier semestre de 2011, les banques ont accru leur
part de marché plus que toute autre catégorie, leur part de marché des prêts aux entreprises au Canada étant
passé de 52,5 % à 56,1 %.

La catégorie « autres banques » a enregistré la plus forte croissance de tous les fournisseurs pendant le premier
semestre de 2014, la dette en cours de ces entités ayant augmenté de 5,4 % pour se chiffrer à 87,1 milliards de
dollars, ce qui représentait 13,9 % du marché des prêts aux entreprises à la fin de juin 2014.

Débours

Les débours totaux se sont accrus pour la septième période consécutive pendant le premier semestre de 2014. Ils
ont atteint 79,5 milliards de dollars, en hausse de 1,8 % par rapport au deuxième semestre de 2013.

Graphique 2
Décaissements totaux
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Les prêts de 5 millions de dollars et plus ont connu la plus forte croissance d'une période à l'autre, en hausse
de 3,6 % pour atteindre 53,5 milliards de dollars. Suivaient les prêts de 50 000 $ à 99 999 $, qui ont progressé
de 1,1 % pour se situer à 735 millions de dollars. Toutes les autres catégories définies selon le montant du prêt ont
affiché une baisse par rapport au deuxième semestre de 2013.

Les banques ont le plus contribué à la croissance totale des débours, ayant affiché une augmentation de 2,3 % (ou
de 835 millions de dollars) par rapport au deuxième semestre de 2013 pour passer à 37,5 milliards de dollars.
Suivaient les autres banques (surtout, mais pas exclusivement, des banques étrangères), en hausse de 6,5 % (ou
de 1,1 milliard de dollars) pour s'établir à 18,3 milliards de dollars. Les sociétés de financement ont enregistré la
plus forte croissance d'une période à l'autre des débours totaux, en hausse de 10,4 % pour se chiffrer
à 9,4 milliards de dollars.
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Les sociétés d'assurances et les gestionnaires de portefeuille (-11,2 %) ont déclaré la plus forte baisse des
débours, suivis des coopératives de crédit et les caisses populaires (-7,8 %).

Note aux lecteurs

Les données de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises ont été révisées pour les
périodes de référence allant de 2011 à 2013.

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.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=190-0001..190-0003&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2514-fra.htm
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