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Vue d’ensemble

L’exposé porte sur trois grandes questions :
1) Comment les banques canadiennes s’en sont-elles 

tirées d rant la crise?tirées durant la crise?
2) Pourquoi ont-elles fait si bonne figure?
3) Que faire pour renforcer davantage le système?3) Que faire pour renforcer davantage le système?
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Comment les banques canadiennes s’en sont-ellesComment les banques canadiennes s en sont elles 
tirées?

Réponse brève : Extrêmement bien par rapport à leurs 
homologues étrangères.
Réponse détaillée :Réponse détaillée :
1) Moins de pertes sur prêts et besoin moindre de constituer 

des provisions [Graphique 1]
2) Bénéfices (relativement) élevés et rendement raisonnable 

du capital investi [Graphique 2]
3) B i i d d i f ilité d li idité3) Besoin moindre de recourir aux facilités de liquidité 

offertes par les autorités et pas de sauvetage par l’État 
[Graphique 3][ p q ]
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Comment les banques canadiennes s’en sont-ellesComment les banques canadiennes s en sont elles 
tirées? (suite)

4) Écarts moins élevés entre les taux d’intérêt à court terme 
et accès plus facile aux marchés [Graphique 4]

5) Croissance vigoureuse du crédit à la consommation et 
du crédit hypothécaire à l’habitation [Graphique 5]
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Pourquoi les banques canadiennes ont-elles fait siPourquoi les banques canadiennes ont elles fait si 
bonne figure?

Dix raisons expliquent leur bonne tenue relative :
1) Pratiques de prêt prudentes issues d’une surveillance ) q p p

fondée sur les risques et d’une circonspection naturelle
2) Robustesse du secteur du logement [Graphique 6]
3) Recours moins important au financement de gros et à3) Recours moins important au financement de gros et à 

la titrisation
4) La plupart des institutions de dépôt réglementées par 

l i ti lun seul organisme national
5) Collaboration étroite des organismes publics et des 

ministères
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Pourquoi les banques canadiennes ont-elles fait siPourquoi les banques canadiennes ont elles fait si 
bonne figure? (suite)

6) Ratios élevés de fonds propres et fort recours au 
capital-actions [Graphique 7]

7) Strict plafonnement du levier financier et inclusion de7) Strict plafonnement du levier financier et inclusion de 
la majorité des activités hors bilan [Graphique 8]

8) Assurance hypothécaire et critères de souscription8) Assurance hypothécaire et critères de souscription 
prudents [Graphique 9]

9) Système d’assurance-dépôts efficace
10) Mécanisme permettant de réagir rapidement et dans 

l’ordre aux difficultés des institutions problématiques 
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Pourquoi les banques canadiennes ont-elles fait siPourquoi les banques canadiennes ont elles fait si 
bonne figure? (suite)

Avantages d’un système fondé sur des principes plutôt que 
sur des règlesg
Importance d’une bonne surveillance ou réglementation
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Que faire pour renforcer davantage le système?

Programme international ambitieux axé sur la réforme du secteur 
financier sous les auspices du G20 et du CSF
Enjeux prioritaires pour nous et les autres :
1) Davantage de fonds propres de qualité supérieure
2) Strict plafonnement du levier financier) p
3) Mesures visant la réduction de la procyclicité
4) Exigences de liquidité plus élevées et plus efficaces
5) Fonctionnement continu des marchés financiers essentiels5) Fonctionnement continu des marchés financiers essentiels 
6) Meilleure infrastructure de marché et contrepartie centrale pour       

les pensions et les dérivés de gré à gré
7) Pl d’ t d é l ti d blè hé t7) Plans d’urgence et de résolution de problèmes cohérents pour 

les institutions financières d’importance systémique
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Que faire pour renforcer davantage le système?Que faire pour renforcer davantage le système? 
(suite)

Cette liste n’est pas exhaustive – d’autres questions sont 
aussi importantes (structures de rémunération améliorées, p (
transparence accrue et règles comptables cohérentes, 
examen plus minutieux des agences de notation et des fonds 
de couverture )de couverture...)
La coopération et la cohérence à l’échelle internationale sont 
essentielles.
Des défis considérables se posent mais des progrès 
encourageants ont été réalisés à de nombreux égards. 
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Graphique 1

Pertes sur prêts des banques
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Source : Bloomberg



Graphique 2

Taux de rendement dans les grandes banques
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Source : Bloomberg



Graphique 3

Total des liquidités injectées par le secteur public

Apport de liquidités d’un pays à l’autre
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achats fermes de titres.
PAPHA : Le Programme d'achat de prêts hypothécaires assurés permet au gouvernement d'acquérir des blocs de prêts hypothécaires 
assurés.



Graphique 4

Écarts entre les taux d’intérêt à court terme
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Graphique 5

Croissance du crédit au Canada
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Graphique 6

Prix des logements
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Graphique 7

Des ratios de fonds propres plus élevés au Canada 
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Graphique 8

Ratios de levier des banques 
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Graphique 9

Un marché hypothécaire plus sain au Canada
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