
 
 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
 

Toronto, le 25 avril 2016, de 16 h à 18 h 
 
 

1.  Évolution récente du marché obligataire et perspectives à court terme 
 

Les membres analysent les conditions sur les marchés des titres à revenu fixe depuis la dernière 
réunion du Forum. Ils font état d’une amélioration notable des conditions du marché en général, 
un rétrécissement des écarts de taux et un accroissement des cours sur les marchés des actions et 
des produits de base ayant été observés. Le marché est décrit comme étant revenu à un climat 
favorable aux actifs risqués (« risk-on »), l’amélioration des facteurs fondamentaux au Canada et 
ailleurs dans le monde s’étant traduite par un afflux de capitaux étrangers sur le marché canadien 
des titres à revenu fixe. On mentionne cependant que la liquidité du marché, bien qu’elle ait 
augmenté depuis la dernière réunion, reste fragilisée par la diminution des activités de tenue de 
marché des courtiers (voir les résultats de l’enquête du Forum sur la liquidité de marché réalisée 
en octobre 2015), ce qui a donné lieu à une volatilité plutôt élevée des écarts acheteur-vendeur.  
 
Les membres constatent par ailleurs que les conditions relativement difficiles qui prévalaient sur 
le marché primaire des obligations de société au début de 2016 (allongement des processus 
d’émission et concessions plus importantes) se sont largement transformées à la faveur de 
l’amélioration du climat sur le marché. Un membre précise que les nouvelles émissions sont 
réalisées dans un environnement où les conditions sont revenues à ce qu’on observait en 2015, 
mais que les volumes sont beaucoup moins importants. Cette diminution est en grande partie 
attribuable à la baisse du volume d’émission des banques canadiennes, celles-ci ayant estimé 
plus avantageux de procéder à de nouvelles émissions sur les marchés étrangers plutôt que sur 
les marchés intérieurs. Un certain nombre de membres estiment que ce mouvement pourrait 
perdurer jusqu’à la fin de 2016. Les conditions sur le marché primaire des titres du secteur public 
ont été décrites comme étant relativement saines, une augmentation de la demande de titres 
d’émetteurs réguliers ayant été constatée. On relève une baisse de l’intérêt des investisseurs pour 
les placements privés et les obligations à taux variable au profit d’émissions de référence, plus 
liquides.  
 
Les membres discutent en outre des éventuelles répercussions du programme de la dette du 
gouvernement du Canada annoncé récemment. Les membres sont d’avis que l’accroissement de 
l’offre d’obligations du gouvernement du Canada permettrait d’alléger les tensions persistantes 
dans certains segments du marché des obligations d’État. Les participants indiquent par ailleurs 
que la concentration des émissions dans le segment des obligations de deux à cinq ans ne nuirait 
pas au placement des émissions à plus long terme des provinces.   
 



2. Le point sur l’évolution ou les travaux à l’international 
 
La Banque du Canada présente un compte rendu succinct des travaux des banques centrales en 
cours concernant l’élaboration d’un code de conduite d’application mondiale pour le marché des 
changes, travaux dont la coordination est assurée par un groupe de travail du Comité des marchés 
de la Banque des Règlements Internationaux. Ces travaux avancent selon l’échéancier, la 
publication de la première tranche du code étant prévue pour la fin mai. 

 
3. Le point sur les progrès réalisés par le groupe de travail 

 
Les coprésidents du groupe de travail présentent aux membres un projet d’enquête, l’objectif de 
la démarche étant d’éclairer la compréhension des questions de liquidité, de transparence et 
d’accès relativement au marché des titres à revenu fixe canadien. Le questionnaire, qui sera 
acheminé aux participants actifs sur le marché des titres à revenu fixe du pays, devrait permettre 
au Forum de mieux circonscrire les enjeux et les évolutions que le comité gagnerait à examiner 
plus à fond. Un vaste accord s’est dégagé durant la réunion sur le fait que ce serait l’occasion 
d’amener les participants à s’exprimer en plus grand nombre sur les possibilités d’améliorer le 
fonctionnement du marché. Les coprésidents acceptent de parachever le questionnaire en tenant 
compte des observations des membres, avec pour objectif de distribuer le questionnaire aux 
participants au marché avant la fin du mois de mai.   
 
4. Marché canadien des contrats à terme 
 
La Banque du Canada brosse un tableau des évolutions récentes survenues sur le marché des 
contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB) en se fondant sur 
les données fournies par la Bourse de Montréal. La Banque indique que les écarts acheteur-
vendeur ont convergé vers le minimum contractuel et que la taille globale de la partie visible du 
carnet d’ordres à cours limité s’était accrue et restait stable durant un jour typique d’activité 
boursière. Les membres estiment que la forte augmentation du volume négocié témoigne aussi de 
l’accroissement de la profondeur du marché. La Banque rappelle que la ruée sur les titres du 
Trésor américain survenue le 15 octobre 2014 avait provisoirement perturbé la liquidité du 
marché des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada, mais que le retour à la 
normale de l’activité sur le carnet d’ordres à cours limité s’était opéré très rapidement.  
  
La Bourse de Montréal présente l’évolution de son marché à terme et des projets visant à 
redynamiser son offre de produits clés fondés sur la courbe des taux. Ses représentants décrivent 
la composition du groupe d’entreprises actives sur le marché des contrats à terme sur obligations 
du gouvernement du Canada (CGB), tout en précisant que les caisses de retraite, les 
gestionnaires de placements, les conseillers en transactions sur marchandises représentent la 
majeure partie de la position de place sur le CGB. Les membres signalent que les contrats à 
terme sur le CGB étaient davantage utilisés comme instrument de couverture du risque de taux 
d’intérêt lié aux obligations du gouvernement du Canada. La Bourse de Montréal indique par 
ailleurs que la part des contrats à terme sur acceptations bancaires (BAX) de plus longue durée 
(les « rouges » et les « verts ») avait augmenté pour s’établir à 30 % de l’activité totale sur ce 
contrat. Le volume de transactions sur les contrats à terme sur obligations du gouvernement du 
Canada de 5 ans reste limité, et les échanges à ce sujet durant la réunion n’ont pas permis 



d’expliquer de manière concluante cette faiblesse de l’activité. Les représentants de la Bourse de 
Montréal font valoir les avantages de la nouvelle technologie de demande de cotations 
relativement aux produits moins liquides et mentionnent en outre que la Bourse lancera d’ici la 
fin de l’année un contrat à terme sur swap de taux d’intérêt en dollars canadiens fondé sur la 
méthodologie Eris. Elle poursuivra la réflexion sur la prolongation de la séance de négociation 
jusqu’à 16 h 30 ou sur l’opportunité de porter à 22 h la durée du jour de négociation, ainsi que 
sur la réinscription à la cote du contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 
30 ans (LGB).  
  
5. Examen des points à l’ordre du jour de la réunion de juin  
 
Les sujets de discussion et les points à porter à l’ordre du jour de la réunion de juin seront 
déterminés d’après les observations reçues des membres. La prochaine réunion du Forum aura 
lieu à Toronto le 20 juin 2016.  
 
6. Liste des participants à la réunion  
 
Bourse de Montréal (exposé présenté devant le forum) 
Alain Miquelon  
Joanne Elkaim  
 
Représentants du marché 
Jean-François Pépin, Addenda Capital  
John McArthur, Bank of America Merrill Lynch  
Michael Taylor, BlueCrest Capital Management  
Chris Beauchemin, British Columbia Investment Management Corporation  
Marc Cormier, Caisse de dépôt et placement du Québec  
Roger Casgrain, Casgrain & Compagnie 
Chris Kalbfleisch, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn  
Martin Bellefeuille, Valeurs mobilières Desjardins 
Daniel Bergen, La Great-West, compagnie d’assurance-vie 
Murray Shackleton, Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers  
Daniel Duggan, Financière Banque Nationale  
Jason Chang, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
Jim Byrd, RBC Marchés des Capitaux 
Andrew Branion, Banque Scotia 
Bradley Pederson, Valeurs mobilières TD  
 
Banque du Canada 
Lynn Patterson (coprésidente)  
Toni Gravelle (coprésident)  
Grahame Johnson 
Paul Chilcott 
Harri Vikstedt  
Maksym Padalko 
Samantha Sohal 
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