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Les taux de référence sensibles au crédit – une voie d’avenir 
pour le Canada 

Les marchés financiers mondiaux se détournent des taux interbancaires offerts (TIO) fondés sur des 

sondages au profit de taux à un jour sans risque (TSR) fondés sur des transactions. La migration devrait 

s’accélérer une fois que le LIBOR cessera d’être publié, ce qui devrait survenir à la fin de 2021. Qu’ils soient 

nouveaux ou déjà un peu anciens, les TSR sont des taux de référence appropriés pour de nombreuses classes 

d’actifs, comme les produits dérivés, les actifs titrisés et les billets à taux variable. Par contre, ils ne 

conviennent pas forcément à certains types de produits de prêt, en particulier les facilités de crédit 

renouvelables engagées, compte tenu des incitations contre-productives susceptibles de se produire en 

période de tensions financières1. Un taux de référence adaptable aux variations des écarts de crédit des 

banques atténue ces mouvements procycliques en période de tensions et serait préférable à un TSR pour 

certains produits de prêt. Il pourrait s’agir d’un taux sans risque auquel serait associé un « écart » sensible 

au crédit, ou encore d’un taux « tout compris » basé sur le crédit. Des travaux sont en cours dans plusieurs 

pays pour analyser les avantages qui pourraient être associés à de nouveaux indices de référence sensibles 

au crédit ou à d’autres formes de taux potentiellement intéressantes. 

Au Canada, le CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) est le taux de référence le plus utilisé pour les produits 

de crédit depuis une trentaine d’années. Bien que le CDOR diffère du LIBOR sur le plan structurel et qu’il 

n’ait pas souffert des mêmes vulnérabilités, c’est aussi un indice fondé sur des sondages. Fortes du jugement 

de leurs spécialistes, les six banques membres du panel du CDOR fournissent chaque jour à Refinitiv 

(l’administrateur de cet indice) des valeurs reflétant le taux auquel elles sont disposées à prêter à des 

entreprises contre des acceptations bancaires, pour diverses échéances. 

Les récentes réformes visant le CDOR se sont concentrées sur le processus de participation des banques aux 

sondages plutôt que sur la structure sous-jacente, en particulier le marché des acceptations bancaires. Ce 

processus a en effet été soumis à une surveillance accrue, qui résulte notamment d’un code de conduite 

publié initialement par l’OCRCVM en 2013 et de lignes directrices établies en 2014 par le BSIF. Cependant, 

une analyse approfondie des fondements architecturaux du CDOR – y compris le financement au moyen 

d’acceptations bancaires – n’a jamais été entreprise, même si les réformes de la réglementation bancaire 

adoptées dans la foulée de la crise ont rendu les acceptations bancaires moins efficaces comme instruments 

de financement à court terme pour les banques. Une telle analyse devrait être lancée au Canada pour 

s’assurer que les indices financiers qui y sont utilisés sont solides, appropriés et efficaces. 

Le Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien a été mis sur pied 

pour se pencher sur la réforme des indices financiers de référence au Canada. Son mandat a été axé sur 

l’établissement d’un TSR canadien qui soit solide (il s’agit en l’occurrence du taux des opérations de pension 

à un jour, ou taux CORRA) et sur les efforts à déployer pour faciliter la migration des produits financiers vers 

ce TSR. Les membres du groupe de travail représentent un large éventail de parties prenantes du système 

financier canadien. C’est pourquoi ce groupe est le mieux placé au pays pour analyser l’univers canadien des 

indices de référence pour les produits de crédit. 

                                                      

1  En période de tensions, les TIO tels que le CDOR ont tendance à augmenter, en raison du coût de financement accru pour les 

banques, tandis que les TSR comme le taux CORRA ont tendance à diminuer. Si les facilités de prêt devaient s’appuyer sur un TSR 

sans qu’il y ait de nouvelle limite de fixée quant aux prélèvements possibles, les emprunteurs seraient beaucoup plus susceptibles 

d’emprunter des fonds en période de tensions, ce qui susciterait des préoccupations tant sur le plan de la liquidité que sur celui de 

la rentabilité. Face à ce comportement potentiel, les banques proposant des facilités de prêt liées à des TSR devraient accroître leurs 

avoirs liquides connexes, à moins de restreindre d’une manière ou d’une autre la capacité des emprunteurs d’utiliser leur facilité 

engagée, ce qui pourrait augmenter le coût pour l’emprunteur final. 

https://www.ocrcvm.ca/Documents/2014/87198e8f-882d-4281-97d0-694a1fbbcba7_fr.pdf
https://www.ocrcvm.ca/Documents/2014/87198e8f-882d-4281-97d0-694a1fbbcba7_fr.pdf
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/e20_let.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/e20_let.aspx
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Le groupe de travail pourrait élargir son mandat afin de procéder à une analyse de l’état actuel du CDOR et 

du marché sous-jacent des acceptations bancaires, puis de formuler des recommandations en découlant. La 

composition du groupe serait modifiée en fonction de son nouveau mandat. Le groupe serait aussi 

restructuré en deux grands sous-groupes : 1) un sous-groupe consacré à la transition vers le TSR, qui verrait 

à faciliter l’adoption du taux CORRA en tant que principal taux de référence pour les produits dérivés et 

titres canadiens, et 2) un sous-groupe axé sur les taux de référence pour les produits de crédit, qui 

analyserait l’état actuel du CDOR, son architecture sous-jacente ainsi que sa fonction de taux de référence 

sensible au crédit, puis qui ferait des recommandations en conséquence. 

En plaçant sous l’égide du groupe de travail les deux taux d’intérêt de référence canadiens, on profiterait au 

maximum de la diversité et de l’expertise des parties prenantes représentées au sein du groupe et on ferait 

en sorte que le régime canadien de taux de référence soit solide, approprié et efficace dans les années à 

venir. 


