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L'augmentation de l'encours total de crédit et des décaissements totaux au cours de la deuxième moitié de 2014 a
été la plus forte variation d'une période à l'autre enregistrée depuis le début de cette enquête en 2011. L'encours
total de crédit a crû de 5,0 % pour atteindre 658,5 milliards de dollars. Cette croissance a été principalement
attribuable l'augmentation de 9,6 % des décaissements totaux, qui se sont situés à 88,2 milliards de dollars.
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Source(s) : Tableau CANSIM 190-0001.

L'encours total de crédit a progressé de 31,3 milliards de dollars pour atteindre 658,5 milliards de dollars. La plus
grande catégorie de prêt, celle de 5 millions de dollars et plus, était en hausse de 7,5 % ou de 30,6 milliards de
dollars, ce qui en a fait le principal facteur de l'augmentation de l'encours total de crédit.

Parmi les industries qui ont contribué de façon importante à l'augmentation de l'encours total de crédit à la fin
de 2014, il y avait les services immobiliers et services de location et de location à bail, en hausse de 5,3 milliards
de dollars (+4,5 %), les autres industries primaires, en hausse de 4,2 milliards de dollars (+9,7 %), et la
construction, en hausse de 3,2 milliards de dollars (+6,3 %). Le commerce de gros et de détail est la seule
catégorie d'industrie à avoir enregistré une diminution, en légère baisse de 0,5 % pour atteindre 424 millions de
dollars.

Les instruments à terme sont ceux qui ont augmenté le plus à la fin de 2014, en hausse de 5,5 % pour se chiffrer
à 395,7 milliards de dollars.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=190-0001&p2=31
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Graphique 2
Décaissements totaux
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Source(s) : Tableau CANSIM 190-0001.

Les décaissements totaux ont enregistré une progression importante au cours de la deuxième moitié de 2014,
ayant crû de 9,6 % pour atteindre 88,2 milliards de dollars.

La plus grande catégorie de prêt, celle de 5 millions de dollars et plus, a augmenté de 6,4 milliards de dollars
(+11,7 %). En revanche, la catégorie de prêt de 50 000 $ et moins a reculé de 150 millions de dollars (-19,6 %).

Les industries qui ont contribué de façon notable à la croissance de 7,7 milliards de dollars comprenaient la finance
et les assurances, en hausse de 1,4 milliard de dollars (+25,8 %), les services immobiliers et services de location et
de location à bail, en hausse de 1,1 milliard de dollars (+8,2 %) et la construction, en hausse de 1,1 milliard de
dollars (+12,9 %). L'agriculture est la seule catégorie de l'industrie à avoir connu une baisse, enregistrant un repli
de 3,9 % pour se chiffrer à 372 millions de dollars.

Note aux lecteurs

Les données pour la première moitié de 2014 de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux
entreprises ont été révisées.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=190-0001&p2=31
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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 613-864-8308 (robert.fair@statcan.gc.ca) ou avec Philippe Marceau
au 613-864-8790 (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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