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Enquête auprès des responsables du crédit
sur les pratiques de prêt aux entreprises au Canada

The Senior Loan Officer Survey collects information on the business-lending practices of Canadian financial institutions. In particular, the survey gathers
the perspectives of respondents on price and non-price terms of business lending and on topical issues of interest to the Bank of Canada. The survey is
conducted quarterly, near the end of the quarter for which the results are reported. Additional information on the survey is available on the Bank of
Canada’s website at <www.bankofcanada.ca/en/slos/index.html>.
The survey summarizes opinions expressed by the respondents and does not necessarily reflect the views of the Bank of Canada.

Résultats de l’enquête du 3e trimestre de 2008 Vol. 1.1, 10 octobre 2008

L’enquête auprès des responsables du crédit sert à recueillir des renseignements sur les pratiques des grandes institutions financières canadiennes en
matière de prêt aux entreprises. Elle vise en particulier à sonder les répondants concernant l’évolution des modalités tarifaires et non tarifaires des prêts
ainsi que sur des questions d’actualité qui intéressent la Banque du Canada. L’enquête, qui est toujours menée vers la fin du trimestre pour lequel les
résultats sont présentés, a été réalisée entre le 11 et le 26 septembre 2008. Pour en savoir davantage, consulter le site Web de la Banque du Canada à
l’adresse www.banqueducanada.ca/fr/slos/document.pdf.
Les résultats de l’enquête constituent un condensé des opinions exprimées par les répondants et ne reflètent pas forcément le point de vue de la Banque
du Canada.
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a présente enquête porte sur les changements
survenus dans les pratiques de prêt aux
entreprises au troisième trimestre de 2008.

• Les répondants ont signalé un resserrement
généralisé des conditions du crédit aux entre-
prises en ce qui touche tant la dimension liée
au prix que l’aspect non tarifaire.

• Les institutions interrogées attribuent surtout
ce durcissement aux turbulences sur les mar-
chés du crédit et aux préoccupations entou-
rant les perspectives économiques en général.

• Le solde global des opinions concernant les
conditions du crédit (50 %) est le plus élevé
depuis 1999, première année de l’enquête, ce
qui indique que pour une grande partie des
répondants, le resserrement a visé les trois
catégories d’emprunteurs (petites entreprises,
sociétés commerciales de taille moyenne et
grandes sociétés). À noter que cette mesure
révèle uniquement la direction du change-
ment dans les conditions et le degré de con-
sensus; elle ne dit rien sur son ampleur.

• La proportion nette des répondants ayant si-
gnalé un resserrement des modalités tarifaires
(47 %) et non tarifaires (53 %) des prêts a
atteint un niveau quasi record. Les réponses
liées à l’aspect non tarifaire indiquent que les
prêteurs ont durci les normes générales ou les
modalités du crédit de leur institution ou
qu’ils limitent les capitaux affectés à certains
secteurs, régions ou entreprises.

L Graphique 1 Solde des opinions concernant les conditions
générales du crédit aux entreprises*
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* Le solde des opinions est égal à la différence entre le pourcentage pondéré des
opinions des institutions financières allant dans le sens d’un resserrement et le
pourcentage pondéré de celles qui inclinent vers un assouplissement. Un solde
positif implique donc un resserrement net des conditions du crédit. Le graphique
présente la moyenne du solde des opinions concernant les aspects tarifaire et non
tarifaire des conditions du crédit.

Graphique 2 Solde des opinions concernant les modalités
tarifaires et non tarifaires des prêts*
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Nota : Chaque série représente la moyenne simple du solde des opinions des
institutions financières pour les petites entreprises, les sociétés commerciales
et les grandes sociétés.

* Le solde des opinions est égal à la différence entre le pourcentage pondéré des
opinions allant dans le sens d’un resserrement et le pourcentage pondéré de celles
qui inclinent vers un assouplissement.
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