
Aperçu des Comptes des flux financiers 
 
Les Comptes des flux financiers (CFF) retracent l’activité d’investissement dans les 
secteurs de l’économie : les actifs non financiers et financiers acquis ainsi que les 
passifs financiers engagés. Le compte financier est un prolongement des Comptes des 
revenus et des dépenses  (CRD).   
 
Les CRD mesurent l’ensemble de l’activité économique d’après les revenus tirés de la 
production et d’après les dépenses finales au titre de la production. Ces données 
détaillées ainsi que les transferts courants sont ventilés selon le secteur institutionnel 
dans le compte des revenus et dépenses (compte courant) et le compte de financement 
du capital (compte de capital). Ces comptes sectoriels établissent un lien avec les CFF 
(compte d’accumulation) qui montrent l’évolution de la richesse d’après les opérations, 
l’accent étant mis sur le financement de l’activité économique (compte financier).  
 
À la base des CFF, chaque secteur inscrit l’épargne (les revenus actuels moins les 
dépenses actuelles), l’amortissement, l’acquisition de capital non financier et les 
opérations sur un certain nombre d’instruments financiers d’actif et de passif. Autrement 
dit, les CFF sont un état des sources et de l’utilisation des fonds. L’épargne brute 
comprend l’épargne nette plus la provision pour consommation de capital et divers 
ajustements de valeur. La soustraction de l’acquisition de capital non financier de 
l’épargne brute donne le montant net de l’emprunt ou du prêt de chaque secteur durant 
une période donnée. Le montant net de l’emprunt ou du prêt de chaque secteur est égal 
aux opérations financières nettes — les actifs financiers acquis moins les passifs 
financiers nets engagés (investissement financier net). Les opérations financières sont 
mesurées sur une base nette, soit les augmentations moins les diminutions pour 
chaque instrument financier.  
 
Comptes et opérations sectoriels 
 
Les CFF font partie de la série intégrée des comptes nationaux trimestriels et se situent 
entre les revenus-dépenses dans les CRD et le Compte du bilan national  (CBN). Les 
CFF représentent une partie de l’augmentation de la richesse selon le CBN, l’autre 
partie étant dans une large mesure représentée par les gains ou les pertes de capital. 
 
Les comptes sectoriels sont établis pour quatre grands secteurs de l’économie, soit le 
secteur des particuliers et des entreprises individuelles, le secteur des sociétés, le 
secteur des administrations publiques et le secteur des non-résidents. La Balance des 
paiements internationaux du Canada est établie au niveau de détail du secteur des 
non-résidents. Le secteur des sociétés est ventilé en plusieurs sous-secteurs et la 
majorité des données détaillées portent sur les opérations des institutions financières, 
montrant l’importance du système financier dans le transfert de fonds des secteurs 
excédentaires aux secteurs déficitaires. Les opérations du secteur des administrations 
publiques sont disponibles selon le palier. Au total, on compte 30 secteurs uniques 
dans les CFF. La sectorisation des comptes financiers met l’accent sur l’intermédiation 
en montrant les opérations d’un certain nombre d’institutions financières.  



 
Tableau sommaire du marché financier 
 
Le tableau sommaire du marché financier exclut la plus grande partie de l’emprunt 
intermédiaire en faisant abstraction des fonds empruntés par les institutions financières 
de manière à obtenir l’emprunt ultime sommaire au titre de la demande finale de fonds 
des secteurs non financiers.  
 
Couverture 
 
Tous les actifs et les passifs traditionnels sont couverts. 
 
Évaluation 
 
Les données sont mesurées en dollars nominaux.  
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