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Les fournisseurs de services de financement aux entreprises ont déclaré que l'encours de crédit accordé aux
sociétés canadiennes a augmenté de 41,4 milliards de dollars (+4,7 %) au cours de la première partie de 2018 pour
s'établir à 918,2 milliards de dollars à la fin de la deuxième moitié de 2018.

Par rapport à la même période en 2017, l'encours total de crédit des entreprises a augmenté de 84,1 milliards de
dollars.

Selon les résultats de l'Enquête auprès des responsables du crédit de la Banque du Canada, les conditions
générales du crédit aux entreprises se sont quelque peu assouplies au cours de la deuxième moitié de 2018,
principalement en raison de la concurrence que se livrent les institutions de prêt pour attirer les entreprises
emprunteuses.

Tableau 1
Valeur de l'encours de crédit
  Deuxième moitié de 2018 Première

moitié de
2018 à la
deuxième
moitié de

2018
Banques

canadiennes
Autres

banques
(incluant les

banques
étrangères)

Coopératives
de crédit et

caisses
populaires

Sociétés de
financement

Sociétés
d'assurances

et
gestionnaires

de
portefeuilles

Total Total

 

  milliards de dollars

  différence
en millards
de dollars

Total 552 390 111 722 93 264 80 760 80 086 918 223 41 411
Toutes les autres industries 99 021 18 402 17 052 7 098 26 537 168 109 11 623
Services immobiliers et

services de location et de
location à bail 108 866 17 241 27 937 4 407 25 541 183 992 8 512

Agriculture 41 242 x 14 820 x 91 92 593 4 522
Finance et assurances 53 385 9 325 1 699 2 189 3 311 69 909 4 304
Construction  54 809 10 798 10 572 x x 80 092 3 994
Fabrication 41 130 13 644 3 831 11 155 3 033 72 793 2 967
Autres industries primaires 31 965 10 352 1 211 5 472 1 093 50 093 1 463
Hébergement et services de

restauration 11 019 x 5 601 x x 24 467 1 421
Transport et entreposage 25 145 7 093 2 504 4 495 4 560 43 797 1 292
Services professionels,

scientifiques et techniques 19 050 3 550 1 428 1 811 5 655 31 494 864
Commerce de gros et de détail 66 759 12 019 6 610 7 743 7 752 100 883 449

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Source(s) : Tableau 33-10-0014-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310001401
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Encours total de crédit

L'encours total de crédit des entreprises emprunteuses a augmenté dans tous les secteurs de l'industrie. Le groupe
« toutes les autres industries » a affiché la croissance la plus forte, en hausse de 11,6 milliards de dollars (+7,4 %)
pour se chiffrer à 168,1 milliards de dollars au cours de la deuxième moitié de 2018. Suivaient les services
immobiliers et services de location et de location à bail, qui ont enregistré une hausse de 8,5 milliards de dollars
(+4,9 %) pour atteindre 184,0 milliards de dollars.

La croissance de l'encours de crédit des services immobiliers et services de location et de location à bail est
constante, ce qui illustre la demande continue en matière d'immobilier sur le marché canadien. Selon un rapport de
CB Richard Ellis, une société immobilière commerciale, la construction de nouveaux logements au Canada a
augmenté récemment en raison d'une demande accrue, de taux d'inoccupation faibles et de besoins changeants
des locataires.

La croissance de l'encours de crédit dans l'industrie des services immobiliers et services de location et de location
à bail allait de pair avec les données du quatrième trimestre de 2018 tirées du Relevé trimestriel des états
financiers, qui montre que les emprunts de cette industrie ont augmenté de 4,6 % au cours de la deuxième moitié
de 2018 par rapport à la première moitié de 2018.

L'encours total de crédit des entreprises pour lesquels le compte dont le montant autorisé est de 5 millions de
dollars ou plus a entraîné cette croissance, en hausse de 5,9 % ou de 36,0 milliards de dollars.

Encours de crédit selon les instruments

Le crédit à terme total, lequel comprend les prêts à terme et les prêts hypothécaires, a augmenté de 25,1 milliards
de dollars (+4,6 %) pour se chiffrer à 565,3 milliards de dollars à la fin de la deuxième moitié de 2018.

L'augmentation est principalement attribuable aux prêts consentis par les grandes banques canadiennes
(+8,2 milliards de dollars ou +3,4 %), suivies des autres banques, y compris les banques étrangères (+6,9 milliards
de dollars ou +9,8 %), et des coopératives d'épargne et caisses populaires (+4,1 milliards de dollars ou +5,3 %).
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Graphique 1
Variation en pourcentage du crédit à terme
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Source(s) : Tableau 33-10-0015-01.

Le crédit à l'exploitation, lequel comprend les cartes de crédit et les marges de crédit, a augmenté de 16,3 milliards
de dollars (+4,8 %). Les grandes banques canadiennes ont été le principal facteur à l'origine de cette croissance,
en hausse de 6,2 % par rapport à la première moitié de 2018.

Décaissements

Les décaissements à terme totaux ont augmenté de 7,7 milliards de dollars (+5,8 %) au cours de la deuxième
moitié de 2018 par rapport à la première moitié de 2018 pour atteindre 138,7 milliards de dollars.

Les prêts au groupe « toutes les autres industries » ont contribué le plus à cette croissance, augmentant
de 1,8 milliard de dollars (+9,5 %) pour se chiffrer à 20,4 milliards de dollars. Les prêts aux autres industries
primaires, lesquelles comprennent l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz,
ont suivi, augmentant de 1,0 milliard de dollars (+8,0 %) pour atteindre 14,0 milliards de dollars.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310001501
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Graphique 2
Changement dans les valeurs de décaissements à terme
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Source(s) : Tableau 33-10-0014-01.

Plus de la moitié des prêts ont été décaissés par les grandes banques canadiennes, représentant 76,2 milliards de
dollars à la deuxième moitié de 2018.

La valeur totale des décaissements à terme pour les comptes dont le montant autorisé est de 5 millions de dollars
ou plus a été le principal moteur de la croissance, en hausse de 7,3 milliards de dollars ou de 7,5 %.

Tableau 2
Valeur des décaissements, selon l'industrie et le type de fournisseur
  Deuxième moitié de 2018 Première

moitié de
2018 à la
deuxième
moitié de

2018
Banques

canadiennes
Autres

banques
(incluant les

banques
étrangères)

Coopératives
de crédit et

caisses
populaires

Sociétés de
financement

Sociétés
d'assurances

et
gestionnaires

de
portefeuilles

Total Total

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310001401
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Tableau 2
Valeur des décaissements, selon l'industrie et le type de fournisseur
  Deuxième moitié de 2018 Première

moitié de
2018 à la
deuxième
moitié de

2018
Banques

canadiennes
Autres

banques
(incluant les

banques
étrangères)

Coopératives
de crédit et

caisses
populaires

Sociétés de
financement

Sociétés
d'assurances

et
gestionnaires

de
portefeuilles

Total Total

 

  milliards de dollars

  différence
en milliards

de dollars

Total 76 226 27 946 12 001 16 117 6 399 138 689 7 655
Toutes les autres industries 12 068 3 482 1 772 1 056 2 051 20 429 1 770
Autres industries primaires 4 838 x 239 x 95 13 988 1 038
Fabrication 6 433 3 583 465 1 966 261 12 707 960
Construction 6 496 3 827 2 163 x x 13 172 953
Services immobiliers et

services de location et de
location à bail 10 356 3 197 3 121 x x 18 854 939

Finance et assurances 16 484 2 354 372 316 362 19 888 839
Commerce de gros et de détail 6 585 2 882 790 x x 12 952 385
Services professionnels,

scientifiques et techniques 2 717 1 343 155 x x 4 785 330
Transport et entreposage 4 202 2 089 352 425 252 7 320 191
Hébergement et services de

restauration 1 433 x 708 x x 3 098 187
Agriculture 4 613 x 1 864 x 0 11 496 63

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Source(s) : Tableau 33-10-0014-01.

Arriérés

Le crédit commercial total en arriérés a augmenté de 14,6 % (+416,1 millions de dollars) pour atteindre 3,3 milliards
de dollars au cours de la deuxième moitié de 2018, par rapport à 2,8 milliards de dollars au cours de la première
moitié de 2018.

Ce sont les comptes de crédit pour lesquels le montant autorisé est de 5 millions de dollars ou plus qui ont le
pourcentage le plus élevé des montants en arriérés, représentant 36,6 % du total.

Note aux lecteurs

Les données pour la première moitié de 2018 de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux
entreprises ont été révisées.

Bibliographie

Les renseignements portant sur les facteurs liés à la hausse de la construction de nouveaux logements au Canada ont été tirés de
Perspectives sur le marché de l'immobilier – Canada (2019) de CB Richard Ellis.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310001401
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Tableaux disponibles : 33-10-0013-01 à 33-10-0015-01 .

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

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310001501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310001301
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2514
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