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Endettement et liquidités des sociétés non financières
par Boran Plong

1 Résumé
Dans l’ensemble, l’endettement des sociétés non financières du Canada était à un de ses plus bas niveaux des
quatre dernières décennies aumoment où elles ont été touchées par le repli économique vers le milieu de 2008. Leur
position à l’égard des liquidités s’était également améliorée. À la mi-2009, leur situation financière était pratiquement
inchangée, demeurant à des niveaux historiquement favorables.

Le ratio emprunts-capitaux propres des sociétés non financières a diminué de façon presque toujours soutenue
depuis le plus récent sommet de 0,92 atteint en 1992 pour s’établir à 0,54 au milieu de 2008. La baisse s’est
accentuée en 2003 alors que les sociétés ont commencé à enregistrer de fortes croissances des bénéfices et
des augmentations au chapitre des bénéfices non répartis. Les émissions nettes de capital-actions, une autre
composante des capitaux propres, ont également contribué à maintenir l’endettement des sociétés à des niveaux
historiquement bas après 2005.

L’endettement d’une société est habituellement mesuré par le ratio emprunts-capitaux propres. Un ratio élevé
signifie généralement que l’entreprise a eu fortement recours à l’emprunt plutôt qu’à ses capitaux propres pour
financer sa croissance. Le niveau de liquidité est mesuré par les avoirs en caisse par rapport au montant de la dette
de crédit ou par rapport à l’actif. Des niveaux de liquidité plus élevés indiquent que les sociétés sont en meilleure
position pour répondre à leurs engagements à court terme et pour mettre en oeuvre des stratégies d’investissement.

Depuis la mi-2008, les bénéfices nets des sociétés ont diminué et les marchés boursiers ont connu un recul, ce qui a
mis un frein à la croissance des capitaux propres des sociétés. Pendant la même période, le niveau d’endettement
des sociétés est demeuré plus ou moins stable alors que l’accès au crédit se resserrait et la demande diminuait.
Par conséquent, le ratio emprunts-capitaux propres a augmenté très légèrement pour passer de 0,54 au deuxième
trimestre de 2008 à 0,55 au deuxième trimestre de 2009, soit un niveau similaire à celui de 19691.

Les sociétés ont également amélioré leur position à l’égard des liquidités depuis 1998. Elles ont conservé davantage
de liquidités par rapport à l’encours de la dette sur le marché du crédit et au total de l’actif comparativement aux
années précédentes. À la fin du deuxième trimestre de 2008, elles possédaient 373,4 milliards de dollars en liquidités
ou 514 $ pour chaque 1 000 $ de dette sur le marché du crédit. À la fin du deuxième trimestre en 2009, leur liquidité
atteignait 509 $ par 1 000 $ de dette sur le marché du crédit. Ces niveaux étaient tout juste au-dessous de ceux
enregistrés en 2007, lesquels étaient les plus élevés atteints depuis 1961, année où la collecte de ces données a
commencé.

Le faible niveau d’endettement combiné à un haut niveau de liquidité des sociétés non financières a permis à ces
dernières d’être mieux positionnées pour faire face aux défis découlant du repli économique et des marchés des
capitaux serrés. Le niveau de liquidité est particulièrement important étant donné les difficultés qu’ont éprouvées
les sociétés à accéder au crédit2.

1. Pour plus d’information sur les tendances récentes du financement des sociétés, voir Alan Tomas, « Tendances récentes du financement des
sociétés : constatations provenant du Système de comptabilité nationale du Canada », 2006, no 13-604-M au catalogue de Statistique Canada,
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-m/13-604-m2006050-fra.pdf, Ottawa.

2. L’endettement et la position à l’égard des liquidités des sociétés dans leur ensemble ne reflètent pas nécessairement la situation des sociétés prises
individuellement.
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Le déclin observé dans les ratios emprunts-capitaux propres des sociétés non financières était généralisé
entre 2003 et le deuxième trimestre de 2008, 10 des 11 industries non financières ayant affronté le repli avec
des bilans affichant un endettement inférieur. Parmi les industries les plus importantes, celles de l’énergie et du
commerce de détail et de gros ont enregistré des diminutions marquées de l’endettement durant cette période. De
plus, ces secteurs ont conservé davantage d’avoirs en caisse et ont augmenté leur niveau de liquidité.

De la mi-2008 à la mi-2009, alors que le revenu des sociétés diminuait et que les marchés du crédit faiblissaient,
l’endettement a continué de baisser pour 7 des 10 industries qui avaient auparavant amélioré leurs bilans.
Néanmoins, ces baisses ont été atténuées par des hausses dans trois autres industries. Les secteurs de l’énergie
et du commerce de détail et de gros ont même réussi à augmenter leur niveau de liquidité durant cette année.
Dans l’ensemble, sept secteurs ont amélioré leur niveau de liquidité pendant cette période.

Il y a quandmême eu quelques exceptions, notamment les fabricants des secteurs non énergétiques, principalement
les fabricants de véhicules et de pièces automobiles. Les taux d’endettement pour les fabricants de véhicules et de
pièces automobiles ont triplé entre le premier trimestre de 2003 et le deuxième trimestre de 2008 pour atteindre 0,31.

L’endettement des fabricants de véhicules et pièces automobiles a continué d’augmenter entre le deuxième trimestre
de 2008 et le deuxième trimestre de 2009 pour atteindre 0,48. Durant cette période, les liquidités ont constitué un
problème pour l’industrie automobile alors que leur ratio de liquidité a diminué tous les trimestres de 2008. Le ratio a
connu une légère hausse au premier trimestre de 2009, se hissant à 0,13, avant que la restructuration de l’industrie
contribue à gonfler la liquidité à 0,20 au deuxième trimestre de 2009.
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Concepts et définitions

Dette et avoir des actionnaires

Les sociétés ont généralement deux façons de financer leurs investissements en actifs. En premier lieu, elles peuvent
contracter des dettes sous forme de prêts, d’obligations, d’effets de commerce ou d’hypothèques. En deuxième lieu, elles
peuvent utiliser l’avoir des propriétaires ou des actionnaires. Il s’agit généralement de capitaux obtenus par l’émission
d’actions ordinaires ainsi que d’actions privilégiées. Sont compris également les bénéfices non répartis, soit la partie des
bénéfices nets non redistribués aux propriétaires sous forme de dividendes.

Bénéfices non répartis et endettement

Les bénéfices nets non versés sous forme de dividendes aux actionnaires sont réinvestis par la société; celle-ci les utilise pour
acheter des actifs supplémentaires ou pour réduire sa dette. Ces bénéfices non répartis sont une composante des capitaux
propres et sont ajoutés chaque trimestre aux bénéfices non répartis accumulés dans le bilan de la société; ils font augmenter
l’avoir des propriétaires et aident à réduire le niveau d’endettement de l’entreprise.

Taux d’endettement

Aux fins de la présente étude, le taux d’endettement correspond aux montants relatifs d’emprunts et de capitaux propres
utilisés pour financer les actifs d’une société. Le taux d’endettement d’une entreprise est habituellement mesuré par le ratio
emprunts-capitaux propres. Un ratio supérieur à 1 indique que la société a recours davantage à l’emprunt qu’à ses capitaux
propres pour financer ses actifs; un ratio inférieur à 1 indique qu’elle a recours davantage aux capitaux propres qu’à l’emprunt
pour financer ses actifs. Dans la présente étude, le ratio emprunts-capitaux propres est mesuré en divisant le montant de la
dette sur le marché du crédit (la somme des prêts bancaires et autres, des effets de commerce à court terme, des hypothèques
et des obligations émises) par l’avoir des actionnaires. Les emprunts contractés auprès d’une société mère ou de filiales, qui
dans de nombreux cas, ressemblent étroitement à une participation au capital plutôt qu’à une créance sont exclus du montant
de la dette.

Ratios de liquidité

Au niveau du secteur non financier dans son ensemble, la liquidité est mesurée en divisant le montant des avoirs en caisse
par l’encours total de la dette sur le marché du crédit et en divisant le montant des avoirs en caisse par l’ensemble des actifs
d’après les Comptes du bilan national (CBN). Les données du programme des Statistiques financières trimestrielles des
entreprises (SFT), qui comprennent les passifs à court terme des entreprises, c’est-à-dire les passifs exigibles dans l’année,
permettent de mesurer des ratios de liquidité plus familiers pour les sociétés non financières. Pour les besoins de la présente
étude, nous utilisons la mesure plus conservatrice du ratio de liquidité, c’est-à-dire le ratio des actifs liquides par rapport aux
passifs à court terme, pour mesurer la liquidité des industries non financières.

Bilans des sociétés et états des résultats tirés du Relevé trimestriel des états financiers et des Comptes du bilan
national

Les données dans la présente étude qui portent sur les industries non financières dans leur ensemble sont tirées des CBN;
les données portant sur différentes industries non financières sont tirées du programme des SFT des entreprises. Les CBN
fournissent une série chronologique cohérente sur le taux d’endettement et la liquidité des sociétés non financières du secteur
privé depuis 1961. Toutefois, ils ne publient pas des données détaillées selon l’industrie au-dessous du niveau de l’ensemble
des sociétés privées non financières. Pour évaluer les taux d’endettement et de liquidité de diverses industries, il faut examiner
les bilans et les états des résultats compilés à partir des données des SFT. Les SFT fournissent les bilans et les états des
résultats pour divers groupes d’industries à compter de 1988 et portent sur toutes les sociétés au Canada sauf celles qui sont
contrôlées par l’État ou sans but lucratif.
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2 Les bilans des sociétés non financières montrent un endettement moins élevé
et plus de liquidités

Dans l’ensemble, l’endettement des sociétés non financières du Canada était à un de ses plus bas niveaux des
quatre dernières décennies au moment où elles ont été touchées par le repli économique vers le milieu de 2008.
Leur position à l’égard des liquidités s’était également améliorée.

La dépendance relative des sociétés non financières du Canada à l’égard des emprunts pour financer des
investissements d’actifs produisant des revenus, comme les machines et les équipements, est descendue à des
niveaux record dans la première moitié de 2008. Après avoir légèrement augmenté pendant la deuxième moitié
de 2008, l’endettement a diminué au cours des deux premiers trimestres de 2009 et s’établit maintenant à 0,55.

Le ratio emprunts-capitaux propres, une mesure de l’endettement relatif d’une société, a diminué de façon marquée
depuis la fin des années 1990. Les nouveaux actifs ont été financés de plus en plus par les capitaux propres des
propriétaires plutôt que par des emprunts. À cette fin, les entreprises ont pu tirer parti de la forte croissance de leurs
bénéfices, particulièrement de 2003 à 2006, période où les bénéfices nets ont connu une augmentation annuelle
moyenne de près de 25 %. Après 2005, les émissions nettes de capital-actions des entreprises ont rebondies,
contribuant ainsi à maintenir l’endettement à des creux historiques.

Au cours des années 1990, l’endettement tel que mesuré par le ratio emprunts-capitaux propres, était supérieur
à 0,80. Ainsi, les actifs des sociétés étaient financés presque autant par les capitaux d’emprunt que par les capitaux
propres. Depuis, l’endettement a diminué, passant à 0,54 au deuxième trimestre de 2008.

À partir du milieu de 2008, la croissance des capitaux propres a considérablement ralenti alors que les bénéfices
et les marchés des actions étaient en baisse. En même temps, la réticence des sociétés à contracter des dettes
en période d’incertitude et la rareté du crédit ont fait en sorte que l’endettement des sociétés est demeuré plus ou
moins constant.

L’endettement est demeuré relativement stable entre le milieu de 2008 et le milieu de 2009. Le ratio
emprunts-capitaux propres des entreprises a atteint 0,55 dans le deuxième trimestre de 2009.
Graphique 1
Sociétés non financières : depuis 2005, l’endettement se maintient aux niveaux observés en 1969
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Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

Le plus faible recours à l’emprunt par les sociétés non financières a de nombreuses répercussions. En premier
lieu, il indique que les futurs paiements d’intérêt et de principal sur l’encours de la dette seront inférieurs à ce qu’ils
seraient si le bilan affichait plus de capitaux empruntés. Même si le recours aux capitaux d’emprunt présente certains
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avantages, les entreprises dont le bilan comprend moins de capitaux empruntés sont mieux en mesure de surmonter
une crise économique. Étant donné la baisse des revenus des sociétés au cours de trois trimestres consécutifs (sur
une base désaisonnalisée) durant la période allant du quatrième trimestre de 2008 au deuxième trimestre de 2009,
les sociétés dont le taux d’endettement était moins élevé ont fait face à des frais de dette relativement moins élevés.

En outre, un bilan présentant des dettes moins élevées revêt une importance particulière si on considère le fait
que le ratio de couverture des intérêts3 a diminué au cours de deux des trois trimestres compris entre le quatrième
trimestre de 2008 et le deuxième trimestre de 2009, après avoir atteint un sommet plus tôt en 2008.

En plus d’avoir réduit leur endettement, les sociétés ont aussi amélioré leur position de liquidité. À la fin du deuxième
trimestre de 2008, les avoirs en caisse des sociétés non financières s’élevaient à 373,4 milliards de dollars ou 514 $
pour chaque 1 000 $ de dette sur le marché du crédit. De 2003 à 2008, les liquidités ont augmenté à un taux
annuel moyen de 13,8 %, soit plus rapidement que tous les autres groupes d’actifs identifiables à l’exception des
investissements étrangers.

La capacité des sociétés non financières de payer leurs dettes contractées sur le marché du crédit à même leur
encaisse seulement a donc augmenté depuis le début de la décennie. À la fin du deuxième trimestre de 2008, le ratio
de l’encaisse à la dette contractée sur les marchés du crédit s’établissait à 0,51. Le ratio est demeuré relativement
stable à ce niveau jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2009. Il s’agissait d’un niveau tout juste au-dessous des
niveaux affichés en 2007, lesquels étaient les plus élevés atteints depuis 1961, année où la collecte de ces données
a commencé.
Graphique 2
Les sociétés non financières affichent leur plus haut niveau de liquidité en plus de 40 ans
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Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

Les bénéfices ont un effet direct sur la valeur du ratio emprunts-capitaux propres; leur impact sur l’amélioration des
liquidités des sociétés non financières est moins claire. Toutefois, plusieurs années de croissance des bénéfices,
comme celles comprises entre 2003 et 2006, ont probablement aidé à créer un environnement dans lequel il a été
plus facile pour les entreprises d’augmenter leurs avoirs en caisse.

La position améliorée de liquidité des sociétés non financières devient de plus en plus importante, étant donné
les baisses récentes des revenus des sociétés et les preuves d’un resserrement du crédit résultant de la crise
financière. L’enquête auprès des responsables du crédit menée par la Banque du Canada a continué d’indiquer un

3. Le ratio de couverture des intérêts est égal aux bénéfices ou pertes d’exploitation divisés par les frais d’intérêts liés aux emprunts. Il indique la capacité des
sociétés de couvrir leurs frais d’intérêts à même les bénéfices tirés de leurs activités plutôt que de puiser à même leurs avoirs en caisse, de vendre des
actifs ou de contracter d’autres emprunts.
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resserrement des conditions du crédit en juillet 20094. Les sociétés qui disposent d’avoirs liquides sont mieux en
mesure d’assumer leurs dépenses régulières en période de ralentissement de l’activité économique.

Bilans des multinationales et taux de change

Multinationales et bilans consolidés à l’échelle mondiale

Les actifs, les passifs et les capitaux propres qui composent les bilans établis par les responsables du programme des
Statistiques financières trimestrielles (SFT) des entreprises et les Comptes du bilan national (CBN) se rapportent seulement
aux activités qui sont comptabilisées au Canada. Par conséquent, il convient de procéder à d’autres analyses des plus
grandes entreprises multinationales couvertes par les SFT et les CBN, ainsi que de leurs bilans consolidés à l’échelle
mondiale.

Par exemple, les ratios d’endettement et de liquidité pour les filiales canadiennes de grandes multinationales pourraient
afficher une amélioration. Toutefois, ces tendances pourraient ne pas refléter la véritable situation financière de ces
multinationales si les ratios d’endettement et de liquidité se détérioraient selon leurs bilans consolidés à l’échelle mondiale.

Pour élucider cette question, les ratios d’endettement et de liquidité pour les plus grandes sociétés de certaines des plus
grandes industries ont été calculés et comparés à leurs ratios d’endettement et de liquidité comptabilisés au Canada. Nous
avons procédé ainsi pour quatre industries possédant des actifs importants, à savoir l’industrie de l’extraction de pétrole et
de gaz, les fabricants de produits du pétrole et du charbon, les fabricants de véhicules et de pièces automobiles, et l’industrie
du commerce de détail. Ces quatre industries représentaient environ le quart du total des actifs non financiers au deuxième
trimestre de 2009.

Les tendances en matière d’endettement et de liquidité d’après les bilans consolidés à l’échelle mondiale étaient
comparables à celles indiquées par les bilans canadiens. Cependant, même si les tendances en matière d’endettement
étaient comparables, les ratios étaient plus élevés dans les bilans consolidés à l’échelle mondiale, particulièrement pour les
fabricants de véhicules et de pièces automobiles. Cela donne à penser que les sociétés mères de ces filiales canadiennes
détiennent la majorité de leurs capitaux d’emprunt à l’extérieur du Canada. On peut se procurer des résultats plus détaillés
à ce sujet auprès de l’auteur.

Répercussions des taux de change États-Unis-Canada sur l’endettement

Étant donné qu’une partie de la dette totale est payable en devises étrangères, les fluctuations des taux de change ont un
effet sur le ratio emprunts-capitaux propres. Toutefois, dans le cadre des SFT actuelles, on ne demande pas aux répondants
d’indiquer la partie de la dette qui est remboursable en devises étrangères. Pour élucider cette question, nous nous sommes
appuyés sur les données de la Division de la balance des paiements pour déterminer les effets éventuels de la variation des
taux de change, particulièrement les effets du taux de change États-Unis-Canada sur le ratio emprunts-capitaux propres à la
baisse.

Le ratio était légèrement plus élevé lorsque nous avons utilisé diverses hypothèses quant à la proportion des prêts et des
emprunts hypothécaires remboursables en dollars américains et en les juxtaposant avec les données de la Division de la
balance des paiements sur la proportion d’obligations et d’effets de commerce, en supposant les taux de change de 2002.
Toutefois, ce ratio a affiché une tendance comparable à celle du ratio emprunts-capitaux propres lorsque nous avons utilisé
les taux de change courants.

3 Les bénéfices élevés des sociétés et les nouvelles émissions de capital-actions
ont un effet à la baisse sur l’endettement

La forte croissance des bénéfices des sociétés, particulièrement de 2003 à 2006, a entraîné une hausse des
bénéfices non répartis. Il s’agit de la partie des bénéfices nets non payés sous forme de dividendes, mais réinvestis
dans les sociétés. Cette croissance des bénéfices non répartis, à son tour, a fait diminuer les ratios d’endettement.
De 2003 à 2006, les bénéfices nets des sociétés non financières ont augmenté en moyenne de 23,5 % par an,

4. Voir Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, Juillet 2009, http://www.bank-banque-canada.ca/fr/rpm/pdf/2009/rpm230709.pdf (site consulté
le 9 novembre 2009).
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tandis que les dividendes ont affiché une augmentation moyenne de 9,0 %. Par conséquent, les bénéfices non
répartis des sociétés ont connu une forte hausse. Les sociétés ont ainsi pu réduire leurs recours à l’emprunt pour
financer de nouveaux actifs et, ultérieurement, réduire le montant des capitaux d’emprunt figurant dans leurs bilans.
Graphique 3
L’augmentation des bénéfices nets fait croître les bénéfices non répartis
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Note(s) : Moyennes mobiles de quatre trimestres.
Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

Outre les bénéfices des sociétés, le capital-actions, qui est l’autre composante principale de l’avoir total des
actionnaires, a également contribué à réduire l’endettement. Les entreprises ont eu recours aux marchés de
capitaux propres en émettant de nouvelles actions; en effet, les émissions nettes de capital-actions sont passées
de -3,9 milliards de dollars en 2003 à 64,7 milliards de dollars en 2007.

10 Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue, no 82



Analyse en bref

Graphique 4
La croissance des émissions nettes de capital-actions aide également à réduire l’endettement
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Note(s) : Moyennes mobiles de quatre trimestres.
Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

À partir de la mi-2008, de plus faibles bénéfices nets et des marchés de capitaux propres à la baisse ont ralenti la
croissance des bénéfices non répartis accumulés et du capital-actions. Cela a eu pour effet de ralentir la croissance
de l’avoir total des actionnaires au cours des derniers trimestres, ce qui a restreint la capacité des sociétés non
financières de réduire leur endettement.

4 La plupart des industries réduisent leur endettement et augmentent leurs avoirs
en caisse, même après la mi-2008

De 2003 à la mi-2008, presque toutes les industries non financières ont réussi à réduire leur recours aux capitaux
d’emprunt. La baisse depuis 2003, quand les bénéfices nets ont amorcé une croissance qui s’est poursuivie
pendant cinq années consécutives, était généralisée; les bilans de 10 des 11 industries non financières affichaient
un endettement moindre à la fin du deuxième trimestre de 2008 qu’au premier trimestre de 2003.
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Graphique 5
Presque toutes les industries non financières réduisent leur endettement, même après la mi-2008
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1. Comprend l’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz ainsi que les fabricants de produits du pétrole et du charbon.
Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

Des 10 industries non financières qui ont réduit leur taux d’endettement de 2003 à la mi-2008, 7 ont poursuivi la
réduction de leur endettement l’année suivante. Ces baisses ont été atténuées par des hausses dans les trois autres
industries.

Parmi les quatre principales industries non financières, soit les industries de l’énergie, de la fabrication de produits
non énergétiques, du commerce de gros et de détail, et des services immobiliers et services de location et de location
à bail, trois ont réussi à investir en actifs supplémentaires tout en ayant recours à relativement moins de capitaux
d’emprunt avant le milieu de 2008 et l’année suivante5. Seule a fait exception l’industrie de la fabrication de produits
non énergétiques, dont le ratio d’endettement a légèrement augmenté du premier trimestre de 2003 au deuxième
trimestre de 2008. Cette tendance à la hausse s’est terminée l’année suivante alors que le ratio d’endettement est
demeuré relativement stable.

En général, la position à l’égard des liquidités s’est améliorée pour toutes les industries non financières de 2003 à
la mi-2008. L’année suivante, des neuf industries pour lesquelles les ratios de liquidité peuvent être mesurés, sept
ont tout de même réussi à afficher une amélioration.

5. La taille est mesurée par les actifs. Aux fins du présent article, le secteur de l’énergie comprend les entreprises d’extraction de pétrole et de gaz et des
fabricants de produits du pétrole et du charbon; les fabricants de produits non énergétiques comprennent l’ensemble du secteur de la fabrication sauf les
fabricants de produits du pétrole et du charbon.
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Graphique 6
Hausse générale du niveau de liquidité pour la plupart des secteurs non financiers
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5 Trois des plus grandes industries réduisent leur endettement et augmentent
leurs avoirs en caisse

Étant donné les avoirs importants des industries de l’énergie et du commerce de détail et de gros, La réduction de
leur endettement en faveur d’une plus grande liquidité mérite d’être soulignée.

Au troisième trimestre de 2002, le ratio emprunts-capitaux propres du secteur de l’énergie s’est établi à 0,56, soit
une baisse par rapport au sommet de 0,74 atteint au début de 1999. Le taux d’endettement a continué de diminuer
pour passer à 0,34 à la fin du deuxième trimestre de 2008. Une bonne partie de la diminution de l’endettement a eu
lieu durant une période où les prix plus élevés du pétrole brut et du gaz ont eu un effet à la hausse sur les bénéfices.

De 2003 à 2008, les bénéfices nets dans le secteur de l’énergie ont enregistré une hausse annuelle moyenne
de 12,1 %. Cette croissance des bénéfices a aidé à réduire le besoin d’avoir recours à des capitaux d’emprunt,
puisque l’avoir total accumulé des actionnaires a augmenté en moyenne de 18,9 % de 2003 à 2008; la dette totale
accumulée a augmenté de 12,3 %.

À partir du deuxième trimestre de 2008, l’endettement de l’industrie de l’énergie a diminué au cours de trois des
quatre trimestres suivants alors que le ratio emprunts-capitaux propres baissait encore plus pour atteindre 0,31. Il
s’agissait principalement du résultat du ralentissement de la croissance de l’encours de la dette. L’encours de la dette
est demeuré stable au deuxième trimestre de 2009 si on le compare au deuxième trimestre de 2008. L’annulation
de projets d’investissement majeurs dans l’industrie de l’énergie, en raison des conditions incertaines générées par
les prix particulièrement bas du pétrole et du gaz naturel ainsi que par le manque de crédit disponible, a limité la
croissance de la dette.
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Graphique 7
Les industries de l’énergie¹ diminuent leur endettement et augmentent leur liquidité
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1. Comprend l’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz ainsi que les fabricants de produits du pétrole et du charbon.
Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

Au fur et à mesure que son endettement diminuait, le secteur de l’énergie a accumulé des avoirs liquides plus
rapidement que des passifs à court terme. Par conséquent, le ratio de liquidité a augmenté de façon générale depuis
le début de la présente décennie. À la fin du deuxième trimestre de 2008, le ratio de liquidité s’établissait à 0,23.
Du début de 2003 au deuxième trimestre de 2009, les avoirs liquides ont enregistré une hausse annuelle moyenne
de 29,1 %, taux qui est presque le double de celui d’autres grands groupes d’actifs, comme les investissements
dans les sociétés affiliées, les inventaires et les actifs immobilisés.

Même si le rendement des avoirs liquides est relativement faible, les sociétés ont pu avoir plusieurs raisons de
garder plus d’avoirs en caisse, comme les épargnes en vue de grands investissements éventuels, de fusions et
d’acquisitions futures ou de gestion des risques.

Tout comme l’endettement, les liquidités dans l’industrie de l’énergie se sont améliorées à partir du milieu de 2008.
Au deuxième trimestre de 2009, le ratio de liquidité atteignait 0,27, soit une croissance continue sur quatre trimestres
consécutifs depuis la mi-2008.

Dans les industries commerce de gros et du détail, l’endettement a diminué depuis 1988. Au premier trimestre
de 2003, le ratio emprunts-capitaux propres pour ces deux industries combinées était de 0,72. Depuis, le ratio
emprunts-capitaux propres a diminué régulièrement, s’établissant à 0,54 à la fin du deuxième trimestre de 2008.
Cette diminution tenait, entre autres, à une conjoncture économique qui est demeurée favorable jusqu’au milieu
de 2008. Plus particulièrement, les hausses de rémunération et la croissance de l’emploi ont eu un effet positif sur
les ventes au détail et sur les dépenses des consommateurs de façon générale, particulièrement dans l’ouest du
Canada6.

La croissance des bénéfices dans les industries du commerce de gros et du détail a réduit le besoin de recours
aux capitaux d’emprunt pour financer de nouveaux actifs, comme dans le cas du secteur de l’énergie. Des

6. Lucy Chung, Mark Switzer et Paula Thomson, « Commerce de détail : bilan des provinces pour 2006 », Analyse en Bref, no 57, juin 2007, no 11-621-M au
catalogue de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2007057-fra.htm, Ottawa.
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augmentations annuelles moyennes à deux chiffres des bénéfices non répartis accumulés ont entraîné une hausse
annuelle moyenne de 9,6 % de l’avoir total des actionnaires de 2003 au deuxième trimestre de 2008. La dette
totale a augmenté de 3,6 % par année en moyenne durant la même période.

Malgré la baisse des bénéfices dans ces industries depuis le quatrième trimestre de 2008, l’endettement a continué
à diminuer pour s’établir à 0,50 au deuxième trimestre de 2009. Un encours de la dette stationnaire était le principal
facteur à l’origine des nouvelles baisses de l’endettement.

Dans les industries du commerce de gros et de détail combinées, les avoirs liquides représentaient 32,5 milliards de
dollars à la fin du deuxième trimestre de 2008, soit une augmentation annuelle moyenne de 8,5 % depuis 2003. Les
avoirs liquides ont augmenté à un rythme plus rapide que les autres grands groupes d’actifs dans ces industries,
tels que les inventaires, les comptes débiteurs et les actifs immobilisés. À la fin du deuxième trimestre de 2008,
le ratio de liquidité s’établissait à 0,20. Depuis, les liquidités des commerçants de gros et de détail ont continué à
s’améliorer pour atteindre le niveau de 0,21 au deuxième trimestre de 2009, soit son niveau le plus élevé en 10 ans.
Graphique 8
Les industries du commerce de détail et de gros réduisent également leur endettement et augmentent leur liquidité à
son niveau le plus élevé en 10 ans
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Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

6 L’endettement des fabricants de produits non énergétiques demeure relativement
stable

L’industrie de la fabrication de produits non énergétiques est la seule industrie non financière qui n’a pas connu de
diminution de son ratio emprunts-capitaux propres depuis 2003. Après avoir diminué pendant la plus grande partie
des années 1990, l’endettement du secteur de la fabrication de produits non énergétiques est demeuré relativement
stable.

À la fin du deuxième trimestre de 2008, le ratio emprunts-capitaux propres de cette industrie s’établissait à 0,37.
Contrairement aux entreprises dans les secteurs de l’énergie et du commerce, la conjoncture économique a été
difficile pour les fabricants de produits non énergétiques pendant une grande partie des huit dernières années. Les
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bénéfices nets des fabricants de produits non énergétiques ont diminué, limitant la capacité de ces entreprises de
réduire leur niveau d’endettement, sauf pendant quelques trimestres en 2007.
Graphique 9
L’endettement des fabricants de produits non énergétiques reste stable depuis 2000; la liquidité affiche une remontée
au deuxième trimestre de 2009 après avoir diminué depuis la fin de 2006
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Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

En 2000, les fabricants ont enregistré d’importants bénéfices nets, soit de 28,0 milliards de dollars. Toutefois,
pendant six des huit années qui se sont écoulées depuis, leurs bénéfices ont été inférieurs à 20 milliards de dollars.
Cela s’explique, entre autres, par le recul des bénéfices des fabricants d’ordinateurs et de produits électroniques
après le sommet atteint en 1999.

Plusieurs facteurs ont eu des répercussions sur les bénéfices dans le secteur de la fabrication de produits non
énergétiques au cours des dernières années, dont la remontée du dollar canadien qui a atteint la parité vers la
fin de 2007; la baisse des exportations de véhicules automobiles; une plus faible activité dans le secteur des
technologies de l’information et des communications; des différends commerciaux dans l’industrie du bois d’oeuvre,
alliés à de faibles marchés de la construction et du papier journal; et la concurrence étrangère dans les industries
du textile et du vêtement.

La liquidité des fabricants de produits non énergétiques a affiché une remontée au deuxième trimestre de 2009.
Cette augmentation tenait dans une large mesure à la restructuration des fabricants de véhicules et de pièces
automobiles, qui a aidé à accroître leurs avoirs liquides. Avant cette hausse, la liquidité des fabricants de produits
non énergétiques avait diminué au cours de six des dix trimestres allant du quatrième trimestre de 2006— lorsque le
ratio de liquidité a atteint son sommet — au premier trimestre de 2009. Durant cette période, les avoirs liquides ont
diminué de 5,7 milliards de dollars. Au premier trimestre de 2009, le ratio de liquidité avait baissé, atteignant 0,18.

Le ratio de liquidité pour les fabricants de produits non énergétiques était plus faible au début des années 2000 qu’au
premier trimestre de 2009. Toutefois, la première partie de la décennie était encore marquée par une croissance
des revenus et des bénéfices, réduisant le besoin pour les entreprises de disposer d’autant de liquidités.

Parmi les 12 secteurs de fabrication de produits non énergétiques, 5 ont affiché des ratios d’endettement plus élevés
à la fin du deuxième trimestre de 2008 qu’au premier trimestre de 2003. Parmi ces 5 secteurs, seulement 2 ont
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continué à enregistrer des hausses du niveau d’endettement entre le deuxième trimestre de 2008 et le deuxième
trimestre de 2009. L’un d’eux était les fabricants de véhicules et de pièces automobiles, qui représentent un des
plus importants fabricants de produits non énergétiques en termes d’actifs.
Graphique 10
Le secteur de l’automobile affiche la plus forte augmentation de l’endettement parmi les 12 secteurs de fabrication
de produits non énergétiques, même après la mi-2008
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Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

Toutefois, la baisse généralisée des ratios d’endettement des industries pendant l’ensemble de la période
de 2003 jusqu’au deuxième trimestre de 2009 ne brosse pas un tableau complet de la situation. Dans le cas
de deux industries, soit les fabricants de pâtes et papiers, et les fabricants de vêtements, de textiles et de cuir,
l’endettement a baissé, mais le total des actifs a diminué en raison de la fermeture d’usines.

7 L’endettement des fabricants de véhicules automobiles augmente; leur position
de liquidité se détériore jusqu’au premier trimestre de 2009

Les fabricants de véhicules et de pièces automobiles étaient au nombre des industries qui se sont trouvées aux prises
avec les plus importants défis économiques. Le ratio emprunts-capitaux propres pour cette industrie a augmenté,
particulièrement depuis 2006.

À la fin du deuxième trimestre de 2008, le ratio pour l’industrie s’établissait à 0,31. Il reflétait une augmentation
annuelle moyenne de 23,1 % du niveau de la dette depuis 2003 jumelée à des diminutions des capitaux propres
résultant de pertes de bénéfices. De nouvelles pertes de bénéfices depuis le deuxième trimestre de 2008,
combinées à la restructuration du secteur avec l’aide du gouvernement, ont également contribué à augmenter le
niveau d’endettement. Le ratio emprunts-capitaux propres a crû de nouveau pour s’établir à 0,48 au deuxième
trimestre de 2009.

La restructuration actuelle du secteur ainsi que les revenus à la baisse et la dette supplémentaire associée à l’aide
gouvernementale exercent d’autres pressions sur la rentabilité.
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La liquidité a affiché une remontée au deuxième trimestre de 2009, la restructuration dans le secteur de la fabrication
de véhicules et de pièces automobiles augmentant les avoirs en caisse. Cette remontée a suivi la détérioration
rapide de la liquidité alors que les fabricants de véhicules et de pièces automobiles affichaient des pertes chaque
trimestre de 2008 (sur une base désaisonnalisée). Ces pertes ont entraîné une diminution de 44 % de l’avoir liquide
total, qui est passé de 6,3 milliards de dollars à la fin de 2007 à 3,5 milliards de dollars au premier trimestre de 2009.

La diminution de l’encaisse a entraîné une diminution du ratio de liquidité pour ce secteur pendant quatre des cinq
trimestres allant du premier trimestre de 2008 au premier trimestre de 2009. À la fin du premier trimestre de 2009,
le ratio avait diminué pour s’établir à 0,13. Toutefois, durant le deuxième trimestre de 2009, la restructuration de
l’industrie a fait passer l’encaisse à 4,7 milliards de dollars et le ratio de liquidité, à 0,20.
Graphique 11
L’endettement des fabricants de véhicules et de pièces automobiles augmente davantage, alors que leur liquidité
diminue avant d'afficher une remontée au deuxième trimestre de 2009
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Source(s) : Statistique Canada, totalisation spéciale, Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

8 Recherches futures
Cette analyse de l’endettement et de la liquidité des sociétés non financières ne tient pas compte de la taille des
sociétés. D’autres recherches permettront de déterminer si les entreprises de tailles diverses connaissent des
tendances différentes en matière d’endettement et de liquidité. En outre, nous n’examinons pas directement le
coût de la dette et des capitaux propres durant la période visée par l’analyse. La prise en considération du coût de
l’augmentation tant des capitaux empruntés que des capitaux propres aiderait à jeter de la lumière sur les tendances
de l’endettement observées au cours des dernières années. Enfin, les taux d’imposition du revenu des sociétés
canadiennes peuvent influencer les choix de l’endroit où les multinationales qui mènent des activités au Canada
décident d’emprunter. Cela pourrait apporter des éclaircissements sur la diminution de l’endettement des sociétés
non financières. Étant donné que les intérêts débiteurs représentent un coût avant impôt, la diminution des taux
d’imposition des sociétés a peut-être encouragé les entreprises à contracter des emprunts dans d’autres pays où
elles mènent des activités et où les taux d’imposition sont devenus relativement moins favorables.
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