
Ce bulletin présente l’évolution de la valeur des dépôts et des prêts détenus par les institutions de dépôt au Québec et au Canada au 
cours de l’année 2020. Il contient également quelques observations qui découlent de ces données.

Les institutions de dépôt comprennent les banques canadiennes et étrangères, le groupe Desjardins et les sociétés de fiducie ou de prêt 
hypothécaire (lorsque les données sont disponibles1). Les données concernant les institutions de dépôt proviennent des tableaux de sta-
tistiques bancaires et financières de la Banque du Canada et du Mouvement des caisses Desjardins.

1. Les données pour le Canada ne comprennent que les banques à chartes, celles du Québec comprennent également le Mouvement des caisses Desjardins.

Institutions 
de dépôt

Données de 2020

Faits saillants
 y La valeur des dépôts faits auprès des institutions de dépôt au Québec a atteint 506,4 G$ en 2020 (+ 22,4 % par rapport à 

l'année précédente). Cette augmentation dépasse considérablement le taux de croissance annuel moyen (TCAM) des six an-
nées précédentes (+ 6,4 %) ainsi que la croissance des principaux indices boursiers nord-américains, dans un contexte de 
baisse de l’emploi et du PIB.

 y Parallèlement, la valeur des prêts consentis par les institutions de dépôt au Québec est passée à 547,3 G$ (+ 3,5 %) en 2020, 
une augmentation inférieure au TCAM des six années précédentes (+ 5,9 %). 
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L’année 2020 au Québec

Recul du PIB

Le PIB québécois2 a reculé de 5,3 % au 
Québec en 20203 à la suite de l’arrivée des 
mesures sanitaires (figure 1). Cependant, 
le secteur de la finance et des assurances 
québécois a vu son PIB augmenter de 4,1 % 
dans le courant de l’année. La part de ce sec-
teur dans le PIB du Québec était d’environ 
6,3 % en 2019 alors qu’en 2020, elle serait 
d’environ 6,9 % (données non illustrées).

Baisse de l’emploi

En 2020, les conditions sur le marché du tra-
vail se sont considérablement dégradées. 
Selon l’Enquête sur l’emploi, la rémunération 
et les heures de travail de Statistique Canada, 
le Québec aurait connu un recul de l’emploi 
de 7,3 %4 (figure 2) en 2020. L’industrie de 
la finance et des assurances affiche égale-
ment un recul de l’emploi, mais il est beau-
coup moins important (– 0,5 %) (donnée 
non illustrée).

Les marchés boursiers 
en 2020

Les marchés boursiers nord-américains 
ont été secoués par la crise liée à la pan-
démie en début d’année. L’indice S&P/TSX 
(Canada) a connu un recul considérable de 
21,6 % au premier trimestre de 2020. Mal-
gré ce choc, l’indice a tout de même terminé 
l’année avec un gain de 2,1 % par rapport à 
son niveau de 2019. La situation du S&P 500 
(États-Unis) est encore plus surprenante ; 
après une perte de 20,0 % au premier tri-
mestre, l’indice termine l’année avec une 
progression de 16,3 % par rapport à son 
niveau de la fin 2019 (figure 3).

2. Dans ce bulletin, « PIB » réfère au produit intérieur brut aux prix de base en dollars enchaînés (2012).

3. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2021). Produit intérieur brut par industrie au Québec. Avril 2021, [En ligne], Québec, L’Institut, 36 p. [statistique.quebec.
ca/fr/fichier/produit-interieur-brut-par-industrie-au-quebec-avril-2021.pdf] (Consulté le 28 juillet 2021).

4. DELISLE, Hugo (2021). Emploi salarié et rémunération de l’industrie de la finance et des assurances. Données de 2020, [En ligne], Québec, Institut de la statistique du 
Québec, 4 p. [statistique.quebec.ca/fr/fichier/emploi-salarie-remuneration-industrie-finance-assurances-donnees-2020.pdf] (Consulté le 19 juillet 2021).

Figure 1 
Variation du PIB1 dans l'ensemble des industries, Québec et Canada, 2020,  
et taux de croissance annuel moyen, Québec et Canada, 2014 à 2019

1. Produit intérieur brut aux prix de base en dollars enchaînés (2012).
2. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, PIB aux prix de base, selon le Système de classification des industries de l’Amérique 
du Nord (SCIAN), Canada, provinces et territoires, données provisoires pour 2020. Adapté par 
l’Institut de la statistique du Québec.
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Figure 2 
Variation de l’emploi salarié (en %) dans l’ensemble des industries, Québec 
et Canada, année 2020 et taux de croissance annuel moyen, Québec et Canada, 
de 2014 à 2019

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2020. Adapté par 
l’Institut de la statistique du Québec.
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Figure 3 
Marchés boursiers – Indices S&P/TSX et S&P 500, janvier à décembre 2020 
(données de fin de mois)

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Augmentation importante 
de la valeur des dépôts

La valeur des dépôts faits auprès des ins-
titutions de dépôt a progressé de ma-
nière importante en 2020, tant au Québec 
(+ 22,4 %) qu’au Canada (+ 16,7 %) (figure 4). 
Cette hausse dépasse le TCAM enregistré 
de 2014 à 2019 de 6,4 %. L’augmentation 
de la valeur des dépôts est concentrée au 
deuxième trimestre, lorsque comparée 
au trimestre précédent, dans les deux cas 
(figure 5).

Les dépôts se divisent en deux catégories : 
les dépôts des particuliers et les autres. 
L’augmentation de la valeur des dépôts 
n’est pas distribuée de manière uniforme 
entre les deux catégories. En effet, la valeur 
des dépôts autres que ceux des particu-
liers passe de 167,2 G$ en 2019 à 230,2 G$ 
en 2020 (+ 37,7 %), ce qui représente la 
plus grande portion de l’augmentation 
de la valeur des dépôts au Québec en 
2020 (figure 6). À titre comparatif, la valeur 
des dépôts des particuliers est passée de 
246,7 G$ en 2019 à 276,2 G$ (+ 12,0 %) au 
Québec en 2020 (figure 7).

Figure 4 
Variation annuelle de la valeur des dépôts détenus par les institutions de dépôt, 
Québec et Canada, 2020, et taux de croissance annuel moyen, Québec et Canada, 
2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Figure 5 
Variation trimestrielle de la valeur des dépôts détenus par les institutions 
de dépôt, Québec et Canada, 2020

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Figure 6 
Variation annuelle de la valeur des dépôts autres que ceux des particuliers 
détenus par les institutions de dépôt, Québec et Canada, 2020, et taux 
de croissance annuel moyen, Québec et Canada, 2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Augmentation de la valeur 
des dépôts et ralentissement 
de la consommation

L’augmentation de la valeur des dépôts 
semble indiquer un ralentissement de la 
consommation. En effet, pour les particu-
liers, l’augmentation de la valeur des dé-
pôts est presque entièrement attribuable à 
une augmentation de la valeur des dépôts 
à vue (+ 22,9 %). Les dépôts à vue sont les 
dépôts que les particuliers peuvent retirer 
à tout moment, par opposition aux dépôts 
à terme, qui ont une échéance particulière.

L’augmentation de la valeur des dépôts à 
vue est accompagnée d’une baisse de la 
valeur des prêts personnels (figure 10), ce 
qui suggère également une baisse de la 
consommation. La mesure de la dépense 
en consommation finale des ménages5 
confirme cette baisse (– 4,8 %6) pour 2020.

5. Données désaisonnalisées au taux annuel. 

6. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2021). « Dépenses de consommation finale des ménages par catégorie de dépenses, données désaisonnalisées au 
taux annuel, Québec, 2018-2021 », Comptes économiques du Québec, [En ligne]. [statistique.quebec.ca/fr/document/comptes-economiques-du-quebec-trimestriels/
tableau/depenses-consommation-finale-menages-categorie-depenses-donnees-desaisonnalisees-taux-annuel-quebec], (Consulté le 28 juillet 2021).

Figure 7 
Variation annuelle de la valeur des dépôts des particuliers détenus par les institutions de dépôt, Québec et Canada, 2020, 
et taux de croissance annuel moyen, Québec et Canada, 2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Figure 8 
Variation annuelle de la valeur des dépôts à vue détenus par les institutions 
de dépôt, Québec et Canada, 2020, et taux de croissance annuel moyen, 
Québec et Canada, 2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Figure 9 
Variation annuelle de la valeur des dépôts a terme détenus par les institutions 
de dépôt, Québec et Canada, 2020, et taux de croissance annuel moyen, 
Québec et Canada, 2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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https://statistique.quebec.ca/fr/document/comptes-economiques-du-quebec-trimestriels/tableau/depenses-consommation-finale-menages-categorie-depenses-donnees-desaisonnalisees-taux-annuel-quebec
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Progression modérée 
des prêts

La croissance de la valeur des prêts détenus 
par les institutions de dépôts (+ 3,6 %) au 
Québec en 2020 a été plus lente que lors 
des années antérieures (figure 11).

Les prêts hypothécaires sont la principale 
source de croissance dans la valeur des 
prêts détenus par les institutions de dépôt 
au Québec en 2020. Ceux-ci ont connu une 
progression de 7,1 % au cours de l’année 
(figure 12), une hausse qui coïncide avec 
la baisse des taux d’intérêt en mars 2020.

La valeur des prêts non hypothécaires 
détenus par les institutions de dépôts au 
Québec est à la baisse (– 0,6 %) en 2020 
(figure 13). Cette baisse est principalement 
attribuable aux prêts personnels (– 2,4 %) 
(figure  13) et aux prêts aux entreprises 
(– 1,0 %) (figure 14).

Figure 10 
Variation annuelle de la valeur des prêts personnels détenus par les institutions de dépôt, Québec et Canada, 2020, 
et taux de croissance annuel moyen, Québec et Canada, 2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Figure 11 
Variation annuelle de la valeur des prêts détenus par les institutions de dépôt, 
Québec et Canada, 2020, et taux de croissance annuel moyen, Québec et Canada, 
2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Figure 12 
Variation annuelle de la valeur des prêts hypotécaires détenus par les institutions 
de dépôt, Québec et Canada, 2020, et taux de croissance annuel moyen, 
Québec et Canada, 2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Ralentissement des 
dépenses d’investissement

Lorsque comparées, les données des dé-
pôts et des prêts révèlent quelques faits 
intéressants. Une augmentation importante 
de la valeur des dépôts autres que ceux des 
particuliers accompagnée d’une baisse de 
la valeur des prêts aux entreprises semble 
indiquer que les entreprises du Québec 
ont ralenti leurs investissements en capi-
tal en 2020 (figure 14). On constate que la 
baisse dans la valeur des prêts aux entre-
prises est plus importante au deuxième 
trimestre, après l’arrivée des mesures sani-
taires (figure 15).

Les données provisoires pour 2020 de l’En-
quête annuelle sur les dépenses en immobili-
sations et réparations de Statistique Canada 
vont aussi en ce sens. Les entreprises pri-
vées auraient réduit leurs dépenses en im-
mobilisations non résidentielles de 13,8 %7 
en 2020.

7. MARCHAND, Guillaume (2021). « Perspectives québécoises 2021 », Investissements privés et publics, [En ligne], Institut de la statistique du Québec, p. 1-11. 
[statistique.quebec.ca/fr/fichier/investissements-prives-et-publics-perspectives-quebecoises-2021.pdf], (Consulté le 28 juillet 2021).

Figure 13 
Variation annuelle de la valeur des prêts non hypotécaires détenus par les institutions de dépôt, Québec et Canada, 2020, 
et taux de croissance annuel moyen, Québec et Canada, 2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.

2020 TCAM1 2014-2019

Québec

Canada

%

– 0,6

7,1

– 2,0

6,2

– 3
– 2
– 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Figure 14 
Variation annuelle de la valeur des prêts aux entreprises détenus par 
les institutions de dépôt, Québec et Canada, 2020, et taux de croissance annuel 
moyen, Québec et Canada, 2014 à 2019

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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Figure 15 
Variation trimestrielle de la valeur des prêts aux entreprises détenus par 
les institutions de dépôt, Québec et Canada, 2020

Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières.
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