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Consultations sur la stratégie de gestion de la dette pour 2008-2009 
 
Vue d’ensemble 
 
Le ministère des Finances et la Banque du Canada sollicitent l’avis des distributeurs de titres 
d’État, des investisseurs institutionnels et des autres parties intéressées sur des questions liées à 
la conception et aux modalités des programmes d’emprunt du gouvernement canadien sur le 
marché intérieur pour l’exercice 2008-2009 et au-delà. Le gouvernement considère que ces 
consultations font partie intégrante du processus de gestion de la dette. Les questions soumises à 
l’examen des participants portent également sur le fonctionnement et la liquidité du marché 
intérieur des titres d’emprunt du gouvernement canadien et des marchés connexes de titres à 
revenu fixe au cours des derniers mois, au regard des événements survenus sur les marchés 
financiers depuis août. 
 
En sa qualité d’emprunteur souverain et de premier émetteur sur le marché canadien des valeurs 
à revenu fixe, le gouvernement veut préserver le bon fonctionnement du marché des titres d’État. 
Un marché liquide, efficient et transparent permet de maintenir les coûts d’emprunt du 
gouvernement à un bas niveau et d’offrir aux participants d’importants instruments pour 
l’établissement des prix et la couverture du risque.  
 
Un résumé des commentaires recueillis sera diffusé dans le site Web de la Banque du Canada au 
moment où la stratégie de gestion de la dette pour 2008-2009 sera rendue publique. 
 
Contexte 
 
La situation budgétaire du gouvernement s’est considérablement améliorée depuis que la 
décision a été prise, en 2003, de ramener la part de la dette à taux fixe des deux tiers à 60 % à 
moyen terme. Depuis l’exercice 2002-2003, l’encours de la dette fédérale contractée sur les 
marchés, composée d’obligations négociables, de bons du Trésor, de titres au détail, d’emprunts 
libellés en devises et d’obligations du Régime de pensions du Canada, a été réduit de 
20 milliards de dollars et totalise aujourd’hui 419 milliards, soit 58 milliards de moins que le 
sommet enregistré en 1996-1997. En 2006-2007, les remboursements sur la dette se sont élevés à 
8 milliards de dollars, ce qui témoigne de la bonne santé des finances publiques. Depuis le début 
de l’exercice 2007-2008, la position budgétaire de l’État est meilleure que ce qui avait été 
anticipé au moment du dépôt du budget de 2007. En raison de rentrées de fonds plus importantes 
que prévu, les émissions de bons du Trésor ont été beaucoup plus faibles qu’elles ne l’auraient 
été autrement. Dans ce contexte, la réduction de la part de la dette à taux fixe s’effectue moins 
rapidement qu’on ne l’entrevoyait dans la stratégie de gestion de la dette pour 2007-2008. 
 
Afin de maintenir le volume des émissions obligataires dans l’ensemble de la courbe des 
rendements ainsi que de soutenir les titres appartenant à des émissions de référence, le 
gouvernement a pris plusieurs grandes mesures ces cinq dernières années, notamment 
l’instauration du programme de rachat d’obligations et l’adoption d’émissions de référence 
fongibles. Ces mesures se sont avérées utiles, jusqu’ici, pour préserver le volume des émissions 
et la liquidité dans chacune des quatre catégories d’échéances. Néanmoins, des ajustements 
structurels pourraient devoir être apportés au programme d’émissions d’obligations, dans un 
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avenir prévisible, pour tenir compte de l’évolution de la position budgétaire du gouvernement, de 
l’incidence du regroupement des emprunts des sociétés d’État et des décisions qui seront prises 
en conséquence à l’égard des objectifs de gestion de la dette. 

Pour 2007-2008, le gouvernement 
canadien prévoit que la valeur brute de 
ses émissions d’obligations sur le 
marché intérieur totalisera 35 milliards 
de dollars, un niveau quelque peu 
supérieur aux 33 milliards observés lors 
de l’exercice précédent, mais inférieur 
au sommet de 56 milliards atteint en 
1996-1997. Déduction faite des rachats, 
la valeur des émissions obligataires 
devrait s’établir à environ 28 milliards 
de dollars pour l’exercice 2007-2008 
(Figure 1). 
 
L’encours total des obligations en 
circulation à la fin de l’exercice 
2006-2007 se chiffrait à 257 milliards de 
dollars, soit 37 milliards de moins que le 
montant record enregistré à la fin de la 
période 1998-1999.  

Figure 1 : Émissions annuelles d’obligations négociables
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Si le montant brut des émissions a été relativement stable ces deux dernières années, sa 
répartition entre les différentes catégories d’échéances a subi de légers ajustements. Le recours 
accru à la fongibilité a permis de réduire la part des émissions brutes d’obligations à court et à 
moyen terme au profit de celles à long terme. Ce réaménagement des volumes d’émission parmi 
les échéances a été absorbé par le marché, sans nuire apparemment à l’efficience du programme 
d’emprunt du gouvernement. 
 
Comme le précisaient les documents des années précédentes exposant la stratégie de gestion de 
la dette, le gouvernement entend comprimer la taille de son programme de rachat d’obligations, 
en raison du plus petit nombre d’anciennes obligations de référence en circulation et de leur plus 
grande concentration. Le rythme de la réduction de ce programme dépendra bien sûr de plusieurs 
facteurs liés notamment à la conjoncture des marchés et à l’évolution de la situation budgétaire, 
mais on s’attend tout de même encore à ce que le volume des opérations de rachat diminue.  
 
Le regroupement, à compter de 2008, des emprunts intérieurs de la Banque de développement du 
Canada, de Financement agricole Canada et de la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (hors du Programme des Obligations hypothécaires du Canada) devrait amener le 
gouvernement canadien à accroître ses émissions d’obligations, bien qu’il soit encore trop tôt 
pour prévoir précisément comment ces sociétés d’État structureront les échéances de leurs 
emprunts en 2008-2009. 
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Le marché des obligations du 
gouvernement canadien semble bien 
fonctionner dans l’ensemble. Le volume 
des opérations continue d’augmenter, et 
le taux de rotation des obligations se situe 
à des niveaux records (Figure 2). Selon 
des commentaires reçus lors des 
consultations précédentes, les écarts entre 
les cours vendeur et acheteur se sont 
amenuisés, et la liquidité des titres 
appartenant à des émissions de référence 
est restée élevée. Une hausse comparable 
des volumes d’activité s’observe dans le 
marché des produits dérivés liés aux titres 
du gouvernement canadien. Le volume de 
transactions relatif aux contrats à terme 
sur obligations de dix ans se rapproche 
aujourd’hui de celui de l’obligation de 
référence sous-jacente (Figure 3). 
 
L’activité de négociation associée aux 
bons du Trésor semble s’être stabilisée à 
des niveaux modérés. De l’avis des 
participants au marché, ces titres sont de 
plus en plus utilisés à des fins de 
nantissement ou acquis par des 
investisseurs à long terme. Le processus 
d’adjudication de bons du Trésor 
continue de bien fonctionner et de 
susciter une bonne participation de la part 
des investisseurs. 
 

 
 

Figure 2 : Volume d’activité et encours annuels 
des obligations du gouvernement du Canada
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* Encours de l’exercice 2007-2008 comptabilisé en septembre 2007 
  Volume d’activité annualisé à partir des données d’avril à juin 2007

E
n

 m
ill

ia
rd

s 
d

e 
d

o
lla

rs

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

E
n

 m
ill

ia
rd

s 
d

e 
d

o
lla

rs

Encours (échelle de gauche) Volume d’activité (échelle de droite)

 

 
 

Figure 3 : Volumes d’activité annuels – Contrats à terme sur 
obligations du gouvernement canadien à 10 ans (CGB) VS obligations 

du gouvernement du Canada (de 3 à 10 ans)
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 * Volumes d’activité annualisés à partir des données d’avril à juin 2007
    Source des données sur les contrats à terme : Bourse de Montréal
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Enjeux à examiner 
 
Compte tenu de ces circonstances, les consultations menées cette année au sujet de la stratégie de 
gestion de la dette portent principalement sur les mesures qui pourraient être adoptées pour 
promouvoir l’atteinte des objectifs stratégiques du gouvernement, dans un contexte de 
diminution de la dette, tout en favorisant l’efficience du marché intérieur des titres d’État. Les 
participants sont aussi invités à exprimer leur avis sur la tenue qu’ont affichée les marchés des 
titres du gouvernement canadien durant la récente période de volatilité accrue. 
 
Conditions actuelles des marchés 
 
Depuis le début du mois d’août, les marchés monétaires et les marchés des titres à revenu fixe 
internationaux ont été soumis, à des degrés divers, à une accentuation de la volatilité et des 
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contraintes de liquidité qui a parfois poussé à la hausse la demande de titres d’État. Les volumes 
de transactions ont diminué ces derniers temps, particulièrement sur le marché monétaire, et les 
participants ont signalé que l’offre de bons du Trésor à très court terme s’est contractée sur le 
marché secondaire. Compte tenu de ces conditions : 
1. Que pensez-vous de la liquidité et du fonctionnement du marché des titres du gouvernement 

canadien et des marchés connexes de titres à revenu fixe, et ce, pour les diverses catégories 
d’échéances?  

2. Estimez-vous que les événements qui sont survenus récemment sur les marchés ont eu une 
incidence sur l’efficacité du processus d’adjudication du gouvernement pendant cette 
période? 

3. Quels effets ces événements ont-ils eus sur les activités de négociation électronique? 
 
Programme d’émission d’obligations 
 
Le gouvernement continue de chercher des moyens de mieux répartir ses émissions, compte tenu 
de ses objectifs généraux de gestion de la dette et de la baisse régulière anticipée de ses besoins 
d’emprunt. Dans ce contexte, veuillez commenter les aspects suivants du programme d’émission 
d’obligations : 
 
4. Quelles conséquences aurait l’adoption d’une seule émission de référence d’obligations à 

deux ans chaque année, au lieu de deux? Si une seule émission de référence était lancée, 
celle-ci devrait-elle être non fongible (et donc arriver à échéance le 1er décembre) ou, au 
contraire, fongible (et donc arriver à échéance le 1er juin)? 

5. En 2006-2007, la date d’échéance des obligations à cinq ans a été modifiée et tombe 
maintenant en juin. Comment ce changement a-t-il été accueilli? Quelles seraient les 
conséquences d’une réduction de trois à deux du nombre des adjudications annuelles et d’une 
baisse correspondante de la taille des émissions, compte tenu de la fongibilité des nouvelles 
obligations de référence à cinq ans avec les émissions obligataires de grande taille existantes? 

6. Le volume d’activité lié aux contrats à terme sur obligations de dix ans s’est sensiblement 
amplifié ces dernières années et se rapproche aujourd’hui de celui du titre d’État sous-jacent. 
Quelle a été l’incidence de cette hausse sur le segment des obligations à 10 ans? 

7. Le gouvernement a annoncé, dans la stratégie de gestion de la dette pour l’exercice 2007-
2008, qu’il augmenterait d’environ 1 milliard de dollars ses émissions d’obligations à long 
terme. Comment cette hausse a-t-elle été accueillie et quel est l’état actuel de la demande 
d’obligations à long terme, tant à rendement nominal qu’à rendement réel? 

8. Les sociétés d’État dont les emprunts seront incorporés au programme d’emprunt du 
gouvernement fédéral pourront encore décider du montant de leurs emprunts et de la 
structure des échéances de ces derniers, et elles communiqueront chaque trimestre au 
gouvernement leurs intentions à cet égard. Dans ce contexte, il est possible que les émissions 
d’obligations reliées aux besoins de financement de ces sociétés diffèrent de celles prévues 
dans la stratégie annuelle de gestion de la dette. Quelles seraient les répercussions d’une 
modification, en cours d’année, du plan d’action annoncé relativement au programme 
d’émission d’obligations?  

9. Dans l’avenir, quels autres facteurs le gouvernement devrait-il considérer en examinant 
d’éventuels ajustements au programme d’obligations? 
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Programme de rachat d’obligations 
 
Le passage graduel à une date d’échéance commune – le 1er juin – entraînera une plus grande 
concentration des échéances, ce qui réduira automatiquement la taille potentielle du programme 
de rachat d’obligations. Cette réduction se traduira, toutes choses étant égales par ailleurs, par 
une diminution des émissions brutes d’obligations.  
 
10. Quelle importance les participants au marché accordent-ils au programme de rachat 

d’obligations, tel qu’il existe actuellement? Comment la conception ou l’efficience de ce 
programme pourraient-elles être améliorées?  

 
Le gouvernement aimerait connaître l’avis des participants au marché quant à l’opportunité 
d’apporter les changements suivants à la structure du programme de rachat d’obligations.  
 
11. Le terme à courir minimum applicable aux obligations admissibles au rachat dans le segment 

de 2 ans est actuellement de 18 mois. L’abaissement de ce seuil à 12 mois poserait-il un 
problème? 

12. Le fait d’ajouter les obligations fongibles avec une nouvelle émission de référence aux 
obligations admissibles aux opérations de rachat assorties d’une conversion de titres 
contribuerait-il à augmenter la taille de l’émission de référence? 

 
Programme d’émission d’effets à court terme 
 
Les bons de gestion de trésorerie se sont révélés des instruments efficaces pour accroître la 
flexibilité de la gestion de la trésorerie du gouvernement. Cependant, compte tenu du 
regroupement prochain des emprunts des sociétés d’État, il pourrait être avantageux de créer de 
nouveaux instruments de financement. Par exemple, un bon du Trésor à 1 mois pourrait s’ajouter 
aux bons à 3, 6 et 12 mois déjà offerts.  
 
13. Si un bon du Trésor à 1 mois était introduit :  

• Quels inconvénients y aurait-il à ce que les adjudications de ce titre tombent des semaines 
qui ne coïncident pas avec les émissions actuelles de bons du Trésor? 

• Comment le volume des émissions devrait-il être réparti entre les tranches de bons à 1, 3, 
6 et 12 mois? Si ces proportions étaient ajustées de temps à autre, quelles en seraient les 
implications?  

 
Révision du calendrier des adjudications  
 
La décision du gouvernement de retenir le 1er juin comme date d’échéance des obligations de 
référence fongibles a eu pour effet d’augmenter les besoins de trésorerie durant la période 
précédant cette date, tant pour les versements d’intérêts que pour les paiements de 
remboursement des obligations. Afin de réduire les importants soldes de trésorerie qui sont ainsi 
requis périodiquement, le gouvernement envisage de rééquilibrer le calendrier des émissions 
d’obligations de telle sorte qu’une plus grande proportion de celles-ci auraient lieu aux premier 
et troisième trimestres de l’exercice financier. Les participants au marché sont donc invités à 
commenter les changements proposés ci-après.  
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14. Depuis 2002, l’obligation à 30 ans est adjugée deux fois l’an, aux deuxième et quatrième 

trimestres de l’exercice financier (en juillet et en janvier). Cependant, compte tenu des 
problèmes de gestion de trésorerie mentionnés ci-dessus, le gouvernement envisage de 
modifier le cycle des adjudications de ces titres pour qu’elles tombent plutôt au premier et au 
troisième trimestres. Pour effectuer ce changement, on pourrait soit procéder à deux 
adjudications trimestrielles de suite, soit sauter une adjudication trimestrielle. Que pensez-
vous de ces possibilités? 

15. Est-il important, dans le calendrier des adjudications, de maintenir la régularité de la 
séquence des diverses échéances d’un trimestre à l’autre, ou encore d’une année à l’autre? Si 
cette séquence devait varier d’un trimestre à l’autre en fonction de la demande dans les 
diverses catégories d’échéances ou pour des considérations liées à la gestion de la trésorerie, 
quelles seraient les conséquences? 

16. Selon vous, quelle est l’heure optimale pour tenir les adjudications d’obligations? Serait-il 
avantageux de procéder à ces adjudications plus tôt dans la journée? Si oui, quelle heure 
recommanderiez-vous? 

 
 


