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Le crédit accordé aux sociétés canadiennes diminue au deuxième semestre de 2020

L'encours de crédit accordé aux sociétés canadiennes a légèrement diminué de 0,8 % (-7,8 milliards de dollars) du
premier semestre de 2020 à la fin du deuxième semestre de 2020 pour s'établir à 1 007,0 milliards de dollars.
D'une année à l'autre, l'encours total de crédit des entreprises a augmenté de 2,2 % (ou +22,1 milliards de dollars).

L'encours total de crédit des entreprises a diminué par rapport au premier semestre de 2020 pour les emprunteurs
de plusieurs industries. Le secteur de la fabrication a affiché la plus forte baisse (-7,1 milliards de dollars), suivi du
secteur de la finance et des assurances (-5,7 milliards de dollars).

La valeur totale des décaissements à terme au cours du deuxième semestre de 2020 a atteint 134,5 milliards de
dollars, en baisse de 12,3 % (-18,9 milliards de dollars) par rapport au premier semestre de 2020.

La baisse des décaissements à terme est principalement attribuable au secteur de la finance et des assurances,
qui a connu une diminution de 29,9 % (ou -6,8 milliards de dollars).

Le tableau de bord est maintenant accessible

L'« Outil de visualisation des fournisseurs de services de financement aux entreprises » est un outil analytique
complet qui présente les variations semestrielles observées chez les fournisseurs de financement des entreprises.

Le tableau de bord comprend tous les prêts à terme, les hypothèques, les cartes de crédit et les marges de crédit
accordés aux entreprises au Canada.

Des renseignements supplémentaires ainsi que d'autres études et statistiques relatives aux genres et aux
entreprises sont disponibles sur le portail des statistiques sur le rendement des entreprises et la propriété.

Note aux lecteurs

Les données de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises pour le premier semestre
de 2020 ont été révisées.

Tableaux disponibles : 33-10-0013-01 à 33-10-0015-01 .

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

Le produit « Outil de visualisation des fournisseurs de services de financement aux entreprises » est
maintenant accessible.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020002
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/rendement_des_entreprises_et_propriete
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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020002
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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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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