
 

 

Mandat du Groupe d’orientation 
sur le fonctionnement du marché 
des titres du gouvernement du Canada 
Contexte 
La crise financière a été suivie par une période de taux d’intérêt durablement bas dans de nombreux 

pays et territoires. Le faible niveau des taux a pour effet de réduire les incitations financières à la 

livraison des titres à revenu fixe en vue d’un règlement à temps. En conséquence, plusieurs pays et 

territoires, dont les États-Unis, l’Union européenne et le Japon, ont adopté des mesures incitatives 

visant à remédier à cette situation. 

D’après l’analyse exhaustive de l’après-crise effectuée par la Banque du Canada, les marchés financiers 

canadiens peuvent, de façon générale, fonctionner en contexte de bas taux, mais des mesures 

supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires pour favoriser le fonctionnement du marché des 

pensions1. Les travaux de la Banque mettent aussi en lumière l’existence d’un prix plafond sur le marché 

de l’emprunt des titres du gouvernement du Canada2. Comme dans d’autres pays et territoires, ce prix 

plafond limite les incitations financières à la livraison des titres en vue d’un règlement à temps, ce qui 

est susceptible de nuire au bon fonctionnement du marché des titres du gouvernement du Canada. Le 

plafond peut également décourager les participants de fournir des titres à revenu fixe par 

l’intermédiaire du marché de prêt de titres pour favoriser le bon fonctionnement du marché. 

La Banque a présenté ses travaux concernant le prix plafond sur le marché des titres du gouvernement 

du Canada lors de la réunion d’avril 2019 du Forum canadien des titres à revenu fixe3. Celui-ci a accepté 

d’envisager la création d’un cadre pour assurer le bon fonctionnement du marché dans un contexte de 

bas taux d’intérêt. Il a par la suite organisé un atelier exhaustif pour discuter davantage du 

fonctionnement du marché des titres du gouvernement du Canada avec un large éventail de 

participants. Les membres du Forum se sont penchés sur les conclusions de l’atelier lors de leur réunion 

de juin, et ils ont convenu que la Banque devrait prendre de nouveau contact avec les participants pour 

avoir un portrait plus complet des frictions associées au règlement sur le marché des titres du 

gouvernement du Canada4. Les résultats de cette démarche ont été présentés à la réunion d’octobre du 

                                                            
1 Voir J. Witmer et J. Yang (2016), « Estimation de la valeur plancher au Canada », Revue de la Banque du Canada, 
printemps. 
2 Voir L. Berger-Soucy, J.-S. Fontaine et A. Walton (2019), Prix plafonds sur les marchés canadiens des emprunts 
d’obligations, note analytique du personnel no 2019-2, Banque du Canada. 
3 Internet : https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/09-avr-19-presentation-de-CFIF.pdf.  
4 Voir le compte rendu de l’atelier au : https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Atelier-
sur-le-fonctionnement-du-marche-des-titres-du-gouvernement-du-Canada-%E2%80%93-Compte-rendu-4-juin-
2019.pdf. 
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Forum, où ce dernier a convenu de la mise sur pied d’un groupe d’orientation pour entreprendre les 

prochaines étapes5.  

Mission du Groupe d’orientation sur le fonctionnement du marché des 

titres du gouvernement du Canada 
La mission du Groupe d’orientation se décline en deux volets :  

1. explorer un cadre qui favoriserait le fonctionnement du marché des titres du gouvernement du 

Canada dans un contexte de faibles taux d’intérêt (étape de la conception) et formuler des 

recommandations sur la conception de ce cadre au Forum canadien des titres à revenu fixe;  

2. en attendant l’approbation du Forum et d’autres instructions de sa part, prendre les mesures 

nécessaires en vue de la mise en œuvre du cadre (étape de la mise en œuvre). 

À l’étape de la conception du cadre, les efforts devraient porter sur l’examen de : 1) mécanismes 

susceptibles de fournir des incitations financières au règlement à temps des opérations sur titres du 

gouvernement du Canada (p. ex., une pénalité en cas d’échec de règlement), qui pourraient s’appliquer 

de la même façon à l’ensemble des participants au marché; 2) critères pour la mise en œuvre du cadre; 

3) politiques complémentaires ou changements dans les pratiques du marché, qui permettraient 

d’améliorer le fonctionnement du marché et d’atténuer toutes conséquences involontaires potentielles. 

Organisation 
• Le Groupe d’orientation est formé de hauts représentants du secteur financier canadien, très au 

fait d’au moins l’un des domaines suivants : 1) le fonctionnement des marchés au comptant ou 

du financement par titres visant les titres du gouvernement du Canada, et 2) les processus et 

l’infrastructure de règlement des opérations sur titres du gouvernement du Canada. 

• Le Groupe d’orientation est coprésidé par un haut représentant de la Banque du Canada et un 

membre du Forum canadien des titres à revenu fixe. 

• En plus des coprésidents, le Groupe d’orientation est composé de 9 à 11 membres. La 

composition du Groupe doit refléter globalement les diverses parties prenantes sur le marché 

des titres du gouvernement du Canada, dont les associations sectorielles pertinentes 

(l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières, l’Association canadienne des 

investisseurs obligataires, et la Canadian Securities Lending Association), et peut comprendre un 

nombre limité de membres supplémentaires (sans droit de vote), y compris du secteur officiel. 

La décision de modifier la taille ou la composition du Groupe d’orientation est laissée à 

l’appréciation des coprésidents. 

• Les membres représentent leur entreprise et doivent : 

o consacrer le temps et les ressources nécessaires aux travaux menés par le Groupe 

d’orientation; 

o assurer la direction ou faire partie de groupes de travail constitués pour se pencher sur 

des questions particulières; 
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o disposer de pouvoirs suffisants pour amener l’entreprise qu’ils représentent à appuyer 

les activités du Groupe d’orientation et à y souscrire; 

o relayer l’information sur les enjeux à la haute direction de l’entreprise qu’ils 

représentent; 

o s’efforcer d’atteindre des résultats qui contribueront à rehausser l’efficience et le bon 

fonctionnement généraux des marchés financiers canadiens; 

o assister à toutes les réunions périodiques en personne ou par vidéoconférence dans 

certains cas; 

o être au fait de leurs obligations aux termes de la Loi sur la concurrence, et éviter de 

divulguer tout renseignement de nature délicate sur le plan de la concurrence. Les 

membres doivent informer les coprésidents de toute situation qui est préoccupante du 

point de vue de la Loi sur la concurrence et dont ils apprennent l’existence dans le cadre 

des discussions du Groupe d’orientation. 

• Les décisions du Groupe d’orientation sont prises par consensus, mais en cas d’impossibilité à 

dégager un consensus, les décisions sont prises à la majorité simple, chaque membre disposant 

d’une voix. 

• Le Groupe d’orientation peut former des groupes de travail spéciaux chargés de questions 

particulières, telles que l’infrastructure et les exigences techniques liées au calcul et aux 

paiements de la pénalité en cas d’échec de règlement, et les conséquences juridiques. Les 

groupes de travail peuvent être composés de membres ayant une expertise plus large ou 

approfondie sur les dossiers que le Groupe d’orientation, et leur composition tient compte de 

l’expertise pertinente requise. 

• Les groupes de travail sont coprésidés par au moins un membre du Groupe d’orientation. 

• Les groupes de travail soumettent périodiquement leurs conclusions ou recommandations au 

Groupe d’orientation, qui décide d’en débattre et de les accepter ou non. 

• Le Groupe d’orientation tient régulièrement le Forum au courant de ses progrès. Il consulte 

aussi un vaste éventail de parties prenantes afin de parvenir au niveau de transparence 

nécessaire pour obtenir un large consensus sur ses propositions. À cette fin, il peut par exemple 

organiser des tables rondes et publier des documents de consultation. 

• Le Groupe d’orientation et ses groupes de travail, le cas échéant, se réunissent au besoin. Les 

réunions se tiennent au Bureau de Toronto de la Banque du Canada ou dans les locaux d’une 

institution membre. 

• La Banque du Canada assume les fonctions de secrétariat du Groupe d’orientation. 

• Les présidents des groupes de travail sont responsables des fonctions de secrétariat de leurs 

groupes de travail respectifs.  


