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Un cadre réglementaire  approprié, gage d’un système financier efficient 
 

 
  Je suis heureux de l’occasion qui m’est offerte de donner suite à un 
discours que j’ai prononcé ici à Toronto, en décembre dernier. J’avais alors parlé de la 
nécessité pour le Canada d’accroître l’efficience de son système financier. Aujourd’hui, 
je veux vous entretenir de la façon dont la réglementation peut, et doit, jouer un rôle dans 
l’atteinte de cet important objectif. Par système financier efficient, j’entends un système 
qui aide à tirer le meilleur parti possible de ressources économiques limitées. En 
améliorant l’efficience de notre système financier, nous pouvons favoriser une croissance 
économique et une prospérité durables.  
 
  La Banque du Canada participe de bien des façons à la réalisation de 
l’objectif consistant à se doter d’un système financier efficient. Notre politique monétaire 
vise à garder l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible. Ce faisant, nous renforçons 
la confiance des Canadiens et des Canadiennes dans la valeur de leur monnaie, de sorte 
qu’ils n’ont pas autant besoin  d’utiliser des ressources afin de se prémunir contre le 
risque d’inflation. La Banque contribue aussi à l’efficience à titre d’entité responsable de 
la surveillance générale des grands  systèmes de compensation et de règlement des 
paiements, des titres et des opérations de change et en fournissant des liquidités en 
période de stress financier. En réduisant les risques qui pèsent sur la fiabilité et la 
stabilité du système financier , nous rassurons les gens quant à la robustesse de ce dernier 
et, ainsi, appuyons l’efficience. La Revue du système financier, que nous publions deux 
fois l’an, a pour but de faire connaître les enjeux liés à ce système de même que son 
évolution et ses tendances, et traite des questions ayant une incidence sur sa fiabilité, sa 
solidité et son efficience. De plus, la Banque collabore activement avec les participants 
au marché et les organismes de réglementation à la mise au point et à la promotion d’un 
système financier efficient. Et nous menons des projets de recherche qui permettent aux 
pouvoirs publics de prendre des décisions éclairées en vue de la réalisation de cet 
objectif.  
 
  Aujourd’hui, je me propose de discuter de la manière dont les décideurs 
peuvent favoriser l’efficience en instaurant un cadre réglementaire approprié. Je ferai tout 
d’abord quelques brèves remarques d’ordre général à propos de la réglementation. Puis 
j’expliquerai comment notre cadre réglementaire peut concourir à l’efficience du système 
financier , et comment nous pouvons le mieux nous assurer de son efficacité. En 
conclusion, j’examinerai quelques enjeux actuels relatifs à la réglementation du système 
financier et la contribution de la Banque à leur égard.  
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Le rôle de la réglementation dans la promotion de l’efficience du système financier 
 
  Commençons par un postulat de base. Le fonctionnement efficace et la 
répartition optimale des ressources d’une économie de marché reposent sur un cadre 
juridique et réglementaire solide. Des principes juridiques fondamentaux, tels que le 
droit de propriété, la primauté du droit et le respect des contrats , doivent être en place 
pour que les forces du marché jouent leur rôle et génèrent de la richesse.  
 

Une fois ces principes établis , toutes sortes de raisons qui se recoupent  
peuvent expliquer la décision des pouvoirs publics de réglementer davantage le système 
financier. Aujourd’hui, je m’attarderai plus particulièrement sur la promotion de 
l’efficience. Mais les organismes de réglementation interviennent aussi pour améliorer la 
fiabilité et la stabilité du système financier ainsi que pour protéger les investisseurs et les 
épargnants.  
 
  Permettez-moi d’énoncer trois principes qui devraient guider les décideurs 
dans leur choix du moment adéquat pour instaurer une réglementation. Premièrement, 
celle-ci est appropriée quand vient le temps de corriger une défaillance du marché ou ce 
que les économistes appellent des effets externes. Deuxième principe : la réglementation 
doit être efficace. Même lorsqu’elles remarquent un dysfonctionnement du marché, les 
autorités réglementaires devraient intervenir uniquement si elles ont une chance 
raisonnable de corriger réellement la défaillance en question. Le troisième principe 
consiste à faire en sorte que les avantages d’une réglementation donnée soient supérieurs 
aux coûts qu’elle entraîne. En tentant de régler un problème, les autorités doivent éviter 
d’en créer de plus graves.  
 
  En gardant ces principes à l’esprit, j’aimerais maintenant décrire trois des 
moyens dont disposent les organismes de réglementation pour accroître l’efficience du 
système financier. Le premier est d’encourager la concurrence  sur les marchés 
intérieurs et internationaux. La concurrence donne libre cours aux forces qui sont les 
éléments moteurs de l’innovation et de l’efficience au sein des institutions et des marchés 
financiers. Cela ne signifie pas que les autorités réglementaires devraient tout simplement 
leur laisser le champ libre. Une réglementation appropriée peut servir à améliorer la 
concurrence. Par exemple, l’un des principaux objectifs du Bureau de la concurrence est 
d’empêcher les entreprises de restreindre indûment la concurrence.  
 
  Le Canada est devenu un chef de file mondial de la promotion de la 
concurrence sur les marchés financiers lorsqu’il a adopté bon nombre des 
recommandations de la Commission Porter dans les années 1960. À une époque où les 
décideurs de par le monde privilégiaient le recours à un contrôle serré de l’économie par 
le gouvernement, surtout au sein du système financier, les commissaires se sont engagés 
dans une voie nouvelle en se prononçant fermement en faveur d’un accroissement de 
l’efficience grâce au renforcement de la concurrence et à la libéralisation des marchés.  
 
  L’intensification de la concurrence passe par l’élargissement des marchés. 
Pour y parvenir, il convient de mettre nos marchés et nos institutions en concurrence avec 
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ceux d’autres pays et d’ouvrir nos marchés aux entreprises étrangères. La réglementation 
doit donc tenir compte de facteurs internationaux et de l’évolution de la situation à 
l’échelle mondiale. Je reviendrai sur ce point dans quelques minutes. Pour le moment, je 
tiens à souligner que la concurrence stimule les gains d’efficience.   
 
  Un deuxième moyen de promouvoir l’efficience par l’intermédiaire d’une 
réglementation appropriée du système financier est de corriger les asymétries 
d’information qui surviennent parfois et peuvent se traduire par des dysfonctionnements 
du marché et une répartition sous-optimale du capital. Le plus souvent, ces 
dysfonctionnements se produisent lorsqu’il y a de très grandes différences dans la 
quantité ou la qualité des renseignements pertinents communiqués aux acteurs du marché . 
 
  La réglementation devrait être conçue de sorte que les investisseurs soient 
capables d’évaluer correctement les risques et le rendement potentiel d’un 
investissement. Soyons clairs , je ne dis pas que le but de la réglementation devrait être la 
divulgation complète de toute l’information. Elle devrait plutôt viser à atténuer les 
asymétries d’information, tant et aussi longtemps que le coût de la conformité aux 
nouvelles exigences ne l’emporte pas sur les avantages. De cette façon, la réglementation 
peut engendrer un système financier plus efficient. 
 
  Le troisième moyen pour encourager l’efficience au moyen de la 
réglementation consiste à promouvoir la stabilité financière dans son ensemble, ce qui 
signifie essentiellement contenir le risque systémique. L’idée que la réglementation peut 
à la fois stimuler l’efficience et favoriser la stabilité peut sembler paradoxale à certains. 
Mais ces objectifs ne s’excluent pas mutuellement. Si la réglementation est appliquée 
comme il se doit, une plus grande stabilité peut donner lieu à une efficience accrue grâce 
à la libération de ressources qui autrement auraient été consacrées à la protection contre 
le risque systémique.  
 

Je m’explique. J’ai dit plus tôt que la politique monétaire mise en œuvre 
par la Banque favorise l’efficience en renforçant la certitude que la monnaie conservera 
sa valeur  dans l’avenir. Cela réduit pour les Canadiens et les Canadiennes la nécessité 
d’affecter des ressources à des activités ayant pour but de les protéger contre le risque 
d’inflation. Parallèlement, devant la fiabilité accrue du système financier, ceux-ci n’ont 
pas autant besoin d’utiliser inutilement des ressources pour se prémunir contre le risque 
d’une crise financière. 
 
  Les pouvoirs publics ont plus de chances de réussir à promouvoir à la fois 
la stabilité et l’efficience s’ils tiennent compte de l’avis des acteurs des marchés dans 
leurs décisions. Le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) du 
Canada est un bon exemple de la façon la plus efficiente d’atténuer le risque systémique. 
Le STPGV traite les transactions canadiennes qui portent sur de grosses sommes ou pour 
lesquelles le moment du règlement est critique. Il procure aux participants la certitude 
qu’une fois que le paiement a été traité, la transaction sera réglée le jour même, quoi qu’il 
puisse arriver à l’un ou l’autre d’entre eux par la suite. À elle seule, cette certitude accroît 
l’efficience. Mais, en outre, la structure du STPGV permet de réduire au minimum le 
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montant des garanties que chacune des institutions doit constituer dans le cadre du 
système, par comparaison avec les systèmes de règlement des montants bruts utilisés 
dans d’autres pays. Cette réduction des garanties permet de libérer des ressources 
pouvant être affectées à des fins plus productives ailleurs. 
 
L’élaboration d’un cadre efficace 
 
  Voilà trois des moyens par lesquels un cadre réglementaire solide peut 
améliorer l’efficience du système financier : en encourageant la concurrence, en 
diminuant autant que possible les asymétries d’information et en atténuant le risque 
systémique. Toutefois, pour faciliter l’atteinte de notre objectif d’amélioration de 
l’efficience, il est également important que notre cadre réglementaire soit efficace. À quoi 
reconnaît-on un cadre efficace? À mon avis, il convient de souligner trois facteurs. 
 

Tout d’abord, ce cadre devrait inclure des mesures incitatives 
encourageant les marchés à appuyer et à récompenser les conduites adéquates des 
différents acteurs. Ces mesures devraient suffire à motiver les participants aux marchés 
sans que les organismes de réglementation aient à intervenir constamment ou que soient 
imposées des règles détaillées dictant aux entreprises non seulement ce qu’elles doivent 
faire mais comment s’y prendre. Des mesures incitatives judicieuses aideraient les 
autorités réglementaires à atteindre leurs objectifs sans que les coûts liés au processus 
dépassent les avantages de la réglementation. 
 
  Ensuite, si l’on veut se doter d’un cadre réglementaire efficace, il est 
indispensable de prendre en compte ce qui se passe au-delà de nos frontières. Il est 
possible pour un pays d’obtenir un avantage comparatif en établissant un cadre 
réglementaire de premier rang. Pour que nos institutions et nos marchés financiers soient 
concurrentiels à l’échelle internationale, notre cadre réglementaire doit être — et 
incontestablement — au moins aussi bon que ses pendants à l’étranger. 
 
  D’un autre côté, les règles canadiennes, et leur application, devraient 
s’accorder à la fois avec les besoins et les réalités du pays. Cette tension entre des 
considérations nationales et internationales sont une source de défis pour les décideurs 
canadiens. La loi Sarbanes-Oxley est un cas d’espèce à cet égard. Les décideurs 
canadiens adhèrent aux principes généraux qui sous-tendent cette loi, en particulier la 
promotion de la bonne gouvernance et de pratiques financières saines. Il reste que le 
niveau de détail extrême de ses règles d’application et le fait qu’elle soit axée sur le 
processus plutôt que sur les résultats entraînent pour bon nombre de nos entreprises des 
coûts qui sont probablement supérieurs aux avantages que procure le système. Les 
grandes sociétés canadiennes qui souhaitent accéder aux marchés américains de capitaux 
n’ont certes pas le choix  : elles doivent se conformer à la lettre et à l’esprit de la loi 
Sarbanes-Oxley. Mais les organismes de réglementation canadiens sont justifiés de 
privilégier une approche purement nationale qui satisfasse les besoins  des émetteurs et 
des investisseurs canadiens.  
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Soyons clairs : le but n’est pas d’emboîter le pas aux États-Unis en matière 
de réglementation, en dépit de la taille et de la proximité de leurs marchés. Les principes 
qui sous-tendent la réglementation au Canada doivent être aussi bons , sinon meilleurs, 
que ceux d’autres pays. Mais nous devons appliquer ces principes de façon à obtenir un 
avantage comparatif favorable à nos entreprises et à nos marchés. 
 
  Dernier point, mais non le moindre, un cadre réglementaire efficace se 
caractérise par l’application de ses règles, et cette application ne doit pas faire l’ombre 
d’un doute. Pour être efficace, un cadre réglementaire — même le plus cohérent et 
efficient qui soit — doit être respecté. Les participants aux marchés doivent être 
surveillés de manière appropriée et, s’ils enfreignent les règles, ils doivent faire l’objet de 
poursuites, et les peines adéquates doivent être imposées de façon stricte. Un cadre 
prévoyant une surveillance étroite, des poursuites et l’imposition de peines incite les 
entreprises à se conformer aux règles, ce qui renforce la crédibilité du cadre. Autrement 
dit, les marchés sont d’autant plus efficients que tout le monde joue selon les règles — et 
que tout le monde est convaincu que les autres ont intérêt à en faire autant. 
 
  J’ai déjà indiqué que la réglementation devrait être conçue pour accroître 
la confiance dans les marchés et les institutions. Vous me permettrez d’illustrer ce point à 
l’aide d’un exemple. Les sociétés canadiennes cotées peuve nt parfois pâtir d’une 
évaluation boursière inférieure à celles d’entreprises similaires cotées aux États-Unis. 
Pourquoi? Des recherches menées par la Banque du Canada ont révélé que cela pourrait 
tenir aux préoccupations entourant la gouvernance. Et l’une des principales 
préoccupations concerne  l’impression que les lois canadiennes relatives au délit d’initié 
ne seraient pas appliquées aussi strictement qu’elles pourraient l’être. Nous poursuivons 
les recherches pour mieux comprendre la cause de cette perception.  
 

La leçon à retenir ici, c’est que si nous voulons accroître l’efficacité de 
notre cadre réglementaire, les investisseurs doivent être convaincus qu’ils seront traités 
équitablement. Je le répète : la loi doit être appliquée correctement au Canada et perçue 
comme telle. 
 
Les enjeux actuels relatifs à la réglementation du système financier 
 
  Voilà comment un cadre réglementaire solide peut améliorer l’efficience 
du système financier. Examinons maintenant quelques enjeux actuels et la contribution 
que la Banque du Canada peut avoir à l’égard de certains. 
 
  La Banque s’emploie depuis quelque temps déjà à effectuer des recherches 
et à formuler des observations sur les innovations destinées à accroître l’efficience. Elle 
collabore avec le secteur privé pour renforcer la sûreté et l’efficience des systèmes de 
compensation, de paiement et de règlement. Par exemple, elle s’est associée récemment à 
divers groupes pour voir à ce que les participants de ces systèmes continuent à mettre en 
œuvre des plans de poursuite des activités plus robustes, particulièrement sous l’angle 
systémique. En accroissant le  degré de certitude que les systèmes névralgiques seront 
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opérationnels en tout temps, l’élaboration de plans de poursuite des activités adéquats 
peut en effet améliorer l’efficience globale du système financier. 
 
  En ce qui a trait aux marchés des titres à revenu fixe, la Banque joue aussi 
un rôle dans la mise au point d’une réglementation concernant la transparence et les 
systèmes de négociation parallèles. Nous assurons la promotion d’innovations tels les 
systèmes de négociation électronique, car ils permettent d’abaisser les coûts de 
transaction et de relever la transparence au niveau voulu, ce qui en retour favorisera un 
accroissement de la liquidité et un meilleur fonctionnement des marchés. De plus, par nos 
recherches, nos observations et, parfois, notre participation directe, nous contribuons à 
concevoir des règles et des codes de conduite qui accroissent l’efficience des marchés des 
titres à revenu fixe et des marchés des changes. 
 
  Naturellement, une des questions à l’étude dans le contexte du système 
financier concerne l’intégration entre les ins titutions financières. Dans le discours que j’ai 
prononcé ici en décembre dernier, j’avais laissé entendre que les autorités canadiennes 
faisaient face à un défi de taille, dans la mesure où il faut s’efforcer de garder le rythme 
imposé par d’autres pays qui ont adopté sans réserve la philosophie concurrentielle de la 
Commission Porter pour leur réglementation. Concrètement, nous devons nous doter d’un 
cadre de politiques qui continue de stimuler l’innovation et l’efficience en encourageant 
la concurrence. Parallèlement, nous devons examiner comment donner à nos institutions 
financières la latitude nécessaire pour accroître leur efficience grâce à des économies 
d’échelle. 
 
  Selon une étude que la Banque du Canada a menée récemment sur les 
économies d’échelle dans le secteur bancaire, des gains d’efficience, susceptibles de se 
traduire par une baisse du coût des prêts aux entreprises et aux particuliers, pourraient 
être réalisés par les institutions financières canadiennes. Ces gains profiteraient d’ailleurs 
à l’ensemble de l’économie. Cela dit, d’autres questions pertinentes de politique publique 
sont aussi à l’ordre du jour, telles que la participation étrangère au capital des sociétés et 
les risques de concentration du pouvoir de marché entre une poignée d’acteurs. Il n’est 
certes pas simple de trouver un juste milieu entre tous ces intérêts. Mais au chapitre de la 
concurrence, il convient de garder à l’esprit que le niveau de concurrence peut être 
maintenu, voire renforcé , par la venue de nouveaux participants, ou même la menace de 
leur arrivée. 
 
  La structure idéale à laquelle devraient se conformer les organismes 
canadiens de réglementation du commerce des valeurs mobilières a aussi donné lieu à un 
autre débat des plus intenses. Ce que j’ai dit à cet égard l’an dernier est toujours valable. 
Une plus grande efficience exige que le secteur canadien des valeurs mobilières soit régi 
par des lois et des règlements uniformes, fondés sur des principes identiques pour tous.  
 

Mais la question est de savoir comment appliquer cette réglementation en 
fonction des catégories d’émetteurs de façon à tenir compte des besoins variés de ceux-ci. 
Par exemple, une catégorie pourrait englober les grosses entreprises complexes qui 
veulent avoir accès aux marchés internationaux de capitaux. La réglementation les 
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régissant serait semblable à celle appliquée à New York ou à Londres. À l’autre extrémité 
du spectre, une autre catégorie pourrait regrouper les petites entreprises spéculatives 
d’exploitation des ressources naturelles qui, par le passé, ont obtenu du financement sur 
les marchés boursiers canadiens. Une troisième catégorie, au milieu, pourrait réunir la 
majorité des entreprises canadiennes à moyenne capitalisation qui choisissent seulement 
d’accéder aux marchés nationaux de capitaux et sont très souvent plus petites et moins 
complexes que les entreprises américaines comparables. 

 
Ces différentes catégories de sociétés existent dans l’ensemble des grandes 

administrations provinciales. Et les investisseurs qui relèvent de chaque administration 
ont des besoins similaires. Le point essentiel à retenir est le suivant : si, dans l’application 
des lois et règlements, on doit tenir compte de la taille et de la complexité des entreprises, 
il n’y a pas lieu de les adapter en fonction de la province ou du territoire de l’émetteur ou 
de l’investisseur.   
 
Conclusion 
  En conclusion, j’espère que vous avez trouvé mes observations d’actualité. 
De nombreuses décisions importantes touchant notre cadre réglementaire sont en train 
d’être prises et elles auront une incidence profonde sur l’économie du pays. Il est 
primordial que les personnes qui prennent ces décisions ne perdent pas de vue l’objectif 
de l’efficience. Elles peuvent soutenir cet objectif en encourageant la concurrence, en 
corrigeant, dans la mesure du possible, les imperfections des marchés et en favorisant la 
stabilité financière grâce à la réduction du risque systémique. 
 
  Mais il importe encore davantage de se rappeler pourquoi il y a lieu de 
poursuivre cet objectif d’efficience. Au bout du compte, les décideurs doivent s’efforcer 
de créer les conditions les plus propices qui soient pour que les ressources économiques 
soient employées de manière optimale. C’est de cette façon que les décideurs et les 
organismes de réglementation du système financier serviront au mieux l’intérêt public et 
qu’ils contribueront à une croissance économique et à une prospérité durables au Canada. 




