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Lorsqu’on évalue les avantages et les coûts en valeur 
actualisée, on estime que les gains économiques nets que 
le Canada tirera au fi l du temps d’une amélioration de la 
sûreté et de la robustesse des systèmes fi nanciers cana-
dien et international s’élèvent à quelque 200 milliards de 
dollars, soit environ 13 % du PIB.

ANALYSE
Le rapport porte principalement sur les conséquences 
macroéconomiques pour le Canada de modifi cations 
hypothétiques, mais plausibles, des normes de fonds 
propres et de liquidité1, 2.

Dans ce document, la Banque du Canada quantifi e l’in-
cidence possible du renforcement des normes de fonds 
propres et de liquidité sur le niveau de la production. Elle 
constate que le principal avantage tient à une diminution 
de la fréquence des crises fi nancières. Pour parvenir à ce 
résultat, la Banque a évalué la probabilité et les coûts éco-
nomiques des crises fi nancières passées et les a utilisés 
comme un indicateur de la probabilité que surviennent 
de nouvelles crises. Elle a eu recours à des modèles pour 
estimer dans quelle mesure le renforcement des normes 

1 Des modifi cations hypothétiques mais plausibles sont utilisées, car les paramètres 
défi nitifs de ces nouvelles règles ne seront connus que plus tard dans l’année.

2 À la lumière des propositions révisées du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 
en matière de liquidité, publiées en juillet 2010, on s’attend à ce que l’incidence 
de la nouvelle norme concernant le ratio de liquidité à court terme sur les banques 
canadiennes prises collectivement soit inférieure à celle des normes de fonds pro-
pres proposées. En effet, on estime que la nouvelle exigence de liquidité est à peu 
près équivalente à une augmentation de 1 point de pourcentage du ratio de fonds 
propres des banques.

Les dirigeants du G20 sont tombés d’accord sur un large 
éventail de réformes fi nancières, destinées à atténuer le 
risque d’éclatement d’autres crises fi nancières et à ren-
forcer les systèmes bancaires. Un élément clé de ces 
réformes est le relèvement du volume et de la qualité des 
fonds propres et des liquidités que les établissements 
fi nanciers doivent détenir.

Le Conseil de stabilité fi nancière et le Comité de Bâle sur 
le contrôle bancaire ont effectué deux études internatio-
nales afi n d’évaluer les avantages et les coûts des nou-
velles normes :

1) à long terme, après leur mise en œuvre complète,

2) pendant la période de transition initiale au cours de 
laquelle elles seront introduites.

Les économistes de la Banque du Canada ont pris part 
aux deux études. La Banque a également procédé à sa 
propre évaluation des effets de l’application des nouvelles 
normes sur le système fi nancier et l’économie du Canada. 
Le présent rapport résume les principaux résultats de la 
Banque pour le contexte canadien et établit des compa-
raisons avec les conclusions publiées récemment par le 
Conseil de stabilité fi nancière et le Comité de Bâle.

Il ressort de l’étude que le Canada obtiendra d’importants 
avantages nets de l’adoption des nouvelles règles ban-
caires, en raison d’une réduction de la probabilité que 
surviennent d’autres crises fi nancières. Les coûts macro-
économiques découlant de la mise en application des 
nouvelles normes au Canada sont faibles et à peu près les 
mêmes qu’ailleurs.
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exigences de fonds propres et de liquidité génère des 
gains importants en ce qui a trait au niveau de la produc-
tion par rapport au niveau tendanciel de référence. Ainsi, 
combinée à des normes de liquidité plus rigoureuses, 
une augmentation de 2 points de pourcentage des ratios 
de fonds propres des banques donne lieu à une hausse 
annuelle de 1,1 % du niveau escompté du PIB par rapport 
au niveau tendanciel. Autrement dit, ces avantages s’ac-
cumulent au fi l du temps.

Pour le Canada, les trois quarts des gains sont issus d’une 
réduction de la probabilité des crises fi nancières étran-
gères, tandis que l’autre quart représente ceux découlant 
de la diminution de la probabilité d’une crise fi nancière 
d’origine nationale.

COÛTS

Le renforcement des normes prudentielles s’accompa-
gnera cependant de coûts économiques dès lors que les 
banques tenteront de transmettre à leur clientèle le coût 
de la détention d’un volume accru de fonds propres et de 
liquidité. Des coûts de fi nancement plus élevés peuvent 
entraîner une baisse de la consommation et des dépenses 
d’investissement, ce qui risque de faire diminuer le niveau 
de la production.

Le rapport indique que les résultats pour le Canada sont 
assez semblables aux résultats internationaux : chaque 
augmentation de 1 point de pourcentage du ratio de fonds 
propres des banques se traduirait par une hausse des 
marges d’intermédiation d’environ 14 points de base, ce 
qui avoisine de très près la médiane à l’échelle interna-
tionale de 15 à 16 points de base. On estime par ailleurs 
que les nouvelles exigences de liquidité ajouteraient 
14 points de base supplémentaires, en tout, aux marges 
d’intermédiation. Ainsi, une augmentation de 2 points de 
pourcentage du ratio de fonds propres, conjuguée au 
resserrement des normes de liquidité, devrait entraîner un 
élargissement des marges d’intermédiation de quelque 
42 points de base.

Cela donnerait lieu à un recul d’environ 0,3 % du niveau 
du PIB par rapport à sa trajectoire tendancielle de réfé-
rence à long terme.

Les coûts de transition associés à la mise en applica-
tion des nouvelles règles seraient plus substantiels les 
premières années. Si l’on se fonde sur l’hypothèse d’une 
période de transition de quatre ans, l’analyse effectuée 
par la Banque indique qu’un accroissement de 1 point 
de pourcentage des ratios de fonds propres causerait un 
recul du niveau du PIB qui se chiffrerait à environ 0,3 % au 
début, pour évoluer ensuite vers une valeur de long terme 
de 0,1 % sur une période de dix ans. Lorsque la durée de 
la période de transition est ramenée à deux ans, la baisse 
initiale du PIB est de 0,5 %. Plus longue est la période 
sur laquelle s’échelonne la mise en œuvre des nouvelles 
normes, moins grande est la baisse de la production au 
départ.

de fonds propres et de liquidité pourrait contribuer à 
réduire la fréquence des crises.

Les avantages obtenus grâce au renforcement des 
normes ont été comparés au coût potentiel des change-
ments pour l’économie canadienne, lequel est lié à une 
augmentation du coût de l’intermédiation fi nancière. On 
s’attend en effet à ce que les banques tentent de réper-
cuter sur les emprunteurs le coût que leur impose un 
relèvement des normes de fonds propres et de liquidité 
en augmentant leurs taux d’intérêt sur les prêts qu’elles 
octroient. La Banque a calculé les incidences du resser-
rement des exigences de fonds propres et de liquidité sur 
les marges d’intermédiation, puis a incorporé les résultats 
à ses modèles macroéconomiques afi n d’établir les réper-
cussions sur la production. Dans son évaluation des coûts 
découlant de la mise en œuvre des nouvelles normes, elle 
a aussi envisagé l’éventualité d’un rationnement du crédit, 
reconnaissant ainsi que les institutions bancaires pour-
raient restreindre leur offre de crédit au moment où elles 
s’emploieront à modifi er leurs niveaux de fonds propres et 
de liquidité pour satisfaire aux nouvelles normes.

Les économistes de la Banque ont réalisé des simulations 
à l’aide de plusieurs modèles distincts afi n de vérifi er la 
robustesse des résultats obtenus et d’examiner les effets 
possibles des nouvelles règles sous différentes perspec-
tives. Les modèles et les méthodes utilisés sont présentés 
dans les annexes.

AVANTAGES
Les avantages économiques que procurerait au Canada 
et aux autres pays le renforcement des normes de fonds 
propres et de liquidité pour les banques pourraient 
s’avérer très importants. Ces avantages, qui ne sont pas 
tous quantifi és, peuvent provenir de diverses sources.

• Le relèvement des normes de fonds propres et de 
liquidité contribuera à réduire la fréquence des crises 
fi nancières, qui se sont révélées par le passé extrême-
ment coûteuses au regard des pertes de production et 
d’emplois qu’elles occasionnent.

• Il se peut que, tout comme leur fréquence, la gravité 
des crises fi nancières se trouve amoindrie.

• Grâce à une réduction du nombre de crises fi nancières, 
l’économie profi tera d’une atténuation des fl uctuations 
du cycle économique.

• Des normes plus rigoureuses (concernant les fonds 
propres et la liquidité et, plus généralement, le cadre de 
surveillance) pourraient aider à atténuer le risque que 
les ressources soient mal réparties.

L’avantage le plus important dont bénéfi ciera l’économie 
mondiale découle d’une diminution de la fréquence 
des crises fi nancières, qui peuvent commencer dans 
un pays mais se propager au système fi nancier mon-
dial. S’inspirant des études internationales, l’analyse 
de la Banque du Canada montre qu’un relèvement des 
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valeur actualisée nette — de l’ordre de 13 % du PIB, soit 
200 milliards de dollars. De plus, l’adoption des nouvelles 
règles devrait offrir d’autres gains, notamment en atténuant 
la gravité des crises futures, en modérant l’intensité des 
cycles économiques ordinaires et en contribuant à une 
meilleure allocation des ressources dans l’économie.

Étant donné la diffi culté de reproduire le comportement 
des systèmes fi nanciers à l’aide des modèles macroéco-
nomiques, une marge d’incertitude importante demeure 
inévitablement. En contrepartie, la Banque a fondé son 
analyse sur un certain nombre d’hypothèses prudentes. 
Néanmoins, les avantages possibles d’un renforcement 
des normes de fonds propres et de liquidité sous forme 
d’augmentation du PIB sont fort appréciables. Il est de 
toute évidence dans l’intérêt du Canada d’accroître la 
robustesse de son système bancaire et de contribuer à 
promouvoir la stabilité fi nancière à l’échelle mondiale pour 
éviter d’avoir à revivre une période de turbulences écono-
miques comme celle que nous avons connue récemment.

En ce qui concerne le rationnement possible du crédit, 
l’analyse de la Banque indique que le resserrement des 
exigences de fonds propres et de liquidité ne devrait pas 
se répercuter sensiblement sur le niveau de la production, 
puisqu’une période plus longue de mise en œuvre de ces 
nouvelles exigences atténuerait considérablement les 
effets d’offre de crédit.

CONCLUSION

De manière générale, la présente étude montre que le 
Canada devrait grandement bénéfi cier de la diminution 
attendue de la probabilité de crises fi nancières futures, 
résultant du renforcement des normes de fonds propres 
et de liquidité, d’autant plus que, comme le montrent les 
résultats relatifs aux autres pays, les coûts macroéco-
nomiques de la mise en œuvre des nouvelles normes au 
Canada sont faibles.

En conclusion, des exigences plus strictes en matière de 
fonds propres et de liquidité apporteront vraisemblable-
ment des avantages nets appréciables sur la base de la 

Illustration de la perte de production  cumulative au 
 Canada liée à la crise fi nancière
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Avantages et coûts estimatifs à long terme pour le Canada d’un renforcement des exigences réglementaires 
(incidence sur le niveau du PIB en pourcentage annuel)

Augmentation 
du ratio de 

fonds propres
(en points de 
pourcentage)

Avantages à long terme Coûts à long terme

Avantages 
nets à long 

terme
(%)

Avantages liés à une 
réduction de la probabilité 

d’une crise
Avantages liés 

à une réduction de 
la volatilité dans 

l’économiea

Avantages liés à une 
meilleure allocation 

des ressources

Avantages 
totaux à long 

terme
(%)

Coûts liés aux 
normes de 

fonds propres
(%)

Coûts liés aux 
normes de 

liquidité
(%)

Coûts totaux 
à long terme

(%)Crise 
canadienne 

(%)

Crise 
étrangère

(%)

2 0,3 0,8
Positif mais non 

quantifi é

Positif mais non 

quantifi é
1,1 - 0,2 - 0,1 - 0,3 0,8

4 0,4 1,0
Positif mais non 

quantifi é

Positif mais non 

quantifi é
1,4 - 0,4 - 0,1 - 0,5 0,9

6 0,5 1,1
Positif mais non 

quantifi é

Positif mais non 

quantifi é
1,6 - 0,6 - 0,1 - 0,7 0,9

a. On a constaté qu’une augmentation des fonds propres réduisait la volatilité tant au sein de l’économie mondiale que dans l’économie canadienne, mais ces données n’ont pas été 

quantifi ées relativement au PIB.

Source : Calculs de la Banque du Canada

Tableau récapitulatif – Valeur actualisée des avantages et des coûts liés à un renforcement des 
 exigences réglementaires

Valeur actualisée des avantages et des coûts cumulatifs (en pourcentage du PIB)

Augmentation du ratio de 
fonds propres

(en points de pourcentage)

Avantages à long terme  
(%) Coûts à long terme (%) Coûts de transitiona (%) Avantages nets (%)

2 21,6 - 6,0 - 2,6 13,0

4 28,0 - 10,0 - 4,4 13,6

6 32,0 - 14,0 - 6,2 11,8

a. Les coûts de transition représentent les coûts supplémentaires sur une période de simulation de dix ans.

Nota : Un facteur d’actualisation de 5 % a été utilisé pour le calcul de toutes les valeurs actualisées.

Source : Calculs de la Banque du Canada


