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Sources : Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et calculs de la Banque du Canada                 Dernière observation : 22 janvier 2020 
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Graphique 1 : La mesure approximative de 
l'écart acheteur-vendeur s'est améliorée pour 
les obligations du gouvernement (de référence 
et autres)
Moyenne mobile sur 22 jours, 
données quotidiennes

Nota : Les obligations à 5 ans du gouvernement 
du Canada sont utilisées comme référence. 
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Graphique 2 : La mesure approximative de 
l'incidence sur les prix s'est améliorée pour les 
obligations du gouvernement (de référence et 
autres)
Moyenne mobile sur 22 jours, 
données quotidiennes

Nota : Les obligations à 5 ans du gouvernement du 
Canada sont utilisées comme référence. 
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Graphique 3 : La taille moyenne des opérations 
est restée stable pour les obligations (de réfé-
rence et autres)

Moyenne mobile sur 22 jours, 
données quotidiennes

Nota : Les obligations à 5 ans du gouvernement du 
Canada sont utilisées comme référence. 
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Graphique 4 : Le volume total des opérations a 
diminué pour les obligations (de référence et 
autres)

Moyenne mobile sur 22 jours, 
données quotidiennes

Nota : Les obligations à 5 ans du gouvernement du 
Canada sont utilisées comme référence. 
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Graphique 5 : La liquidité globale du marché
des obligations provinciales demeure volatile
Moyenne mobile sur 22 jours, 
données quotidiennes
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Graphique 6 : La taille moyenne et le volume 
total des opérations ont augmenté sur le 
marché des obligations provinciales

Moyenne mobile sur 22 jours, 
données quotidiennes
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Graphique 7 : La liquidité globale du marché
des obligations de sociétés demeure volatile

Moyenne mobile sur quatre semaines, 
données hebdomadaires
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Graphique 8 : La taille moyenne des opérations 
sur le marché des obligations de sociétés a 
augmenté récemment, tandis que le volume 
des opérations a diminué

Moyenne mobile sur quatre semaines, 
données hebdomadaires
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