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3.1 LE SYSTÈME FINANCIER : FONDEMENT D’UNE 
ÉCONOMIE MODERNE 
 

Qu’est-ce que le système financier? 
Le système financier, ce sont les institutions financières, les marchés financiers et l’ensemble 
des règles et règlements qui définissent la façon dont l’argent circule dans l’économie. Un 
système financier efficace aide l’argent à remplir ses diverses fonctions au sein de la société. 

Notre système financier et ses institutions financières (banques, coopératives de crédit, 
caisses populaires, etc.) permettent la réalisation de milliards de transactions chaque année 
entre des millions de personnes qui vendent ou achètent des biens et des services. 

Veuillez noter que le terme « institutions financières » ne désigne pas seulement les banques : 
il comprend également les compagnies d’assurance, les sociétés de financement, les sociétés 
de placement et même les détaillants. Par certains aspects, les banques fonctionnent parfois 
différemment des autres institutions financières, mais toutes ces entités font partie du système 
financier. 

 

Notre système financier : fondement du commerce dans notre 
économie 
Le système financier a deux principaux avantages. D’une part, il facilite l’échange de biens et 
de services à l’aide d’argent comptant (pièces de monnaie et billets de banque) qu’il fournit et 
fait circuler. 

D’autre part, le système financier favorise les échanges commerciaux en rendant possible 
l’utilisation de cartes de débit ou de crédit et d’autres modes de paiement. Imaginez que nous 
soyons obligés d’effectuer toutes nos transactions en argent comptant. Ce serait très difficile… 
et risqué! Pour acheter une voiture, il nous faudrait transporter 25 000, 30 000 ou 
40 000 dollars en espèces, et pour une maison, 200 000, 350 000, 500 000 dollars ou plus. 

Les institutions financières et le système financier éliminent les difficultés et les risques que 
posent certains paiements en argent comptant. Les chèques et les cartes de débit ou de crédit 
permettent de réaliser de nombreuses transactions, en particulier celles impliquant de grosses 
sommes, comme l’achat d’une maison ou d’une voiture. L’utilisation d’un chèque facilite et 
sécurise les transactions ou les achats importants. 
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Notre système financier : un intermédiaire à l’appui de 
l’investissement, de la croissance et de l’innovation 
En plus de fournir des modes de paiement efficaces, le système financier joue le rôle important 
d’intermédiaire, puisqu’il fait le lien entre les épargnants et les emprunteurs. Il est essentiel de 
comprendre ce rôle d’intermédiaire, car il favorise l’investissement, la croissance et l’innovation 
dans notre économie. 

Dans un système sans institutions financières fondé uniquement sur l’argent comptant, on 
rangerait ses économies où on veut : dans une jarre à biscuits, sous le matelas, etc. En 
revanche, ces fonds ne seraient pas immédiatement disponibles si quelqu’un d’autre en avait 
besoin. Un emprunteur pourrait trouver quelqu’un, par exemple un ami, qui accepte de lui 
prêter de l’argent. Mais dans bon nombre de cas, il serait difficile de rassembler les fonds 
nécessaires pour faire des achats, surtout si la somme à emprunter est importante. 

Les institutions financières et le système financier permettent de faire plus facilement le lien 
entre les épargnants et les emprunteurs. Pour diverses raisons, comme la construction d’une 
usine, d’un bateau ou d’un pipeline, ou encore la mise en place d’un nouveau système 
informatique ou programme de formation, une entreprise peut avoir besoin d’emprunter des 
millions de dollars. Cette entreprise espère que son investissement sera rentable, et qu’elle 
pourra ainsi rembourser l’argent emprunté à mesure que s’améliorera sa capacité à dégager 
un bénéfice pour rémunérer les actionnaires (ceux qui possèdent au moins une action de 
l’entreprise). Il pourrait être très difficile, voire impossible, pour l’entreprise de faire un tel 
investissement à partir de ses fonds ou de ses flux de trésorerie actuels. 

Notre système financier met en commun l’ensemble des dépôts effectués par les épargnants. 
Ces économies peuvent être proposées aux emprunteurs, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas 
l’argent dont ils ont besoin dans l’immédiat, mais rembourseront la somme empruntée petit à 
petit, avec intérêts. 

Ce lien entre épargnants et emprunteurs 
permet à notre économie de croître et 
d’améliorer sa capacité à produire des 
biens et des services, à créer de la 
richesse dans notre société, à générer 
des emplois et des revenus, et à 
accroître notre niveau de vie. En 
transférant les fonds de ceux qui n’en 
ont pas immédiatement l’utilité à ceux 
qui en ont besoin, les institutions 
financières soutiennent l’investissement 
et la croissance de l’économie. Si le 
système financier ne fonctionnait pas de 
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cette manière, de nombreux investissements ne seraient jamais faits. Une grande partie des 
technologies, des usines et de l’équipement nécessaires à la croissance, à la productivité et à 
la production ne serait peut-être jamais construite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, notre système financier appuie notre économie 1) en fournissant un système 
de paiement qui permet le commerce et l’échange de biens et de services, et 2) en faisant 
l’intermédiaire entre les épargnants et les emprunteurs. Il favorise ainsi l’investissement, la 
croissance et l’innovation dans notre économie de même que l’amélioration de notre niveau de 
vie au fil du temps. 

  

 

 

Avant le «dollar», il y avait le billet de 1 dollar. Beaucoup de Canadiens en ont 
maintenant un comme souvenir du passé. 

Le système financier soutient notre économie en facilitant les échanges grâce à un 
système de paiement, et en établissant un lien entre épargnants et emprunteurs. 
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3.2 L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME BANCAIRE ET DES 
RÉSERVES FRACTIONNAIRES 
 

L’argent existait avant les banques 
Les banques ne sont pas essentielles à l’utilisation d’argent dans une économie. Comme nous 
l’avons vu dans le module 2, l’argent a été adopté bien avant la création des banques. 
Cependant, la fonction du système bancaire a évolué de manière à faciliter l’utilisation de 
l’argent, en particulier dans une économie importante, complexe et moderne.  

 

Le concept de banque a été inventé par les orfèvres 
Le système bancaire moderne tire ses origines des activités d’artisans, comme les orfèvres du 
Moyen Âge. Comme l’or était une marchandise de grande valeur, les orfèvres possédaient en 
général de bons systèmes de sécurité pour le protéger. Ils élaboraient des façons sûres de 
ranger leur or, ce qui attirait l’attention de ceux qui souhaitaient entreposer des objets précieux. 
Ils recevaient une commission des déposants, qui obtenaient en échange un reçu garantissant 
le retour des biens sur demande. 

 

Un lingot d’or est un lingot d’or 
Les objets de valeur que les gens déposaient chez les orfèvres pour les entreposer en toute 
sécurité comprenaient des lingots et des pièces d’or. Un concept essentiel dans l’évolution du 
système bancaire s’est alors imposé : tous les lingots et les pièces d’or sont fondamentalement 
pareils. Un lingot d’or est identique à un 
autre. Une pièce de monnaie ressemble 
à une autre. Les déposants ne se 
souciaient pas de reprendre exactement 
les mêmes pièces ou les mêmes lingots 
qu’ils avaient confiés à l’orfèvre. Ils 
souhaitaient simplement pouvoir 
récupérer, au moment voulu, leur 
équivalent en or. Cette notion a posé les 
bases du prêt et a permis de comprendre 
qu’il n’est pas nécessaire de conserver 
tout l’or déposé.  
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Le concept de réserves fractionnaires  
Pendant la période où les orfèvres entreposaient des objets de valeur, ils réalisaient un 
bénéfice grâce à la commission versée par les déposants qui cherchaient à protéger leurs 
biens. Cependant, ce bénéfice était bien mince. 

Les orfèvres ont alors compris quelque chose de très intéressant. Chaque semaine, certains 
déposants venaient récupérer leur or, tandis que d’autres en déposaient. Ceux qui effectuaient 
de nouveaux dépôts apportaient toujours bien plus d’or que nécessaire pour répondre aux 
besoins de ceux qui souhaitaient récupérer leur argent. Il est devenu clair que les orfèvres 
n’avaient pas toujours besoin de détenir la totalité de l’or des déposants. Une grande partie de 
l’or, entreposée pour une question de sûreté, ne faisait que dormir là. Les orfèvres pouvaient 
se contenter de conserver une fraction de cet or pour mener leurs affaires courantes. 

 

Conserver des réserves fractionnaires permet d’accorder des 
prêts 
Les orfèvres se sont rendu compte que tant qu’ils conservaient assez d’or pour répondre aux 
besoins de ceux qui voulaient récupérer leur bien, ils pouvaient mettre à profit le reste et 
accorder des prêts à ceux qui cherchaient à emprunter. Les orfèvres ont donc commencé à 
prêter une partie de l’or, ne gardant dans leurs coffres que la quantité nécessaire à leurs 
affaires courantes. 

C’est ainsi qu’est né le système des réserves fractionnaires, qui constitue l’une des pierres 
angulaires de notre système bancaire actuel. Au fil du temps, les orfèvres sont devenus plus à 
même d’évaluer la quantité d’or à garder en réserve. Plus la quantité de dépôts qu’ils 
pouvaient prêter en toute sécurité était grande, plus ils gagnaient d’argent grâce aux intérêts 
qu’ils demandaient aux emprunteurs, et plus ils pouvaient appuyer d’activités d’emprunts, de 
dépenses et d’investissements. 

 

L’importance de la gestion des entrées et sorties d’or : une 
perte de confiance pouvait entraîner des retraits massifs 
Les orfèvres s’attendaient à ce que les prêts soient remboursés et à ce que les entrées et 
sorties d’or journalières soient relativement stables ou, du moins, prévisibles. Autrement, s’ils 
n’étaient pas en mesure de rendre leur or aux déposants au moment où ils souhaitent le 
récupérer, les autres clients risquaient de paniquer rapidement et de venir chercher leur bien. 
S’ensuivraient des retraits massifs pouvant causer de sérieux ennuis aux orfèvres, qui 
n’avaient pas sous la main la totalité des dépôts. Il est donc évident que les orfèvres ont dû 
développer des compétences pour la gestion et le prêt des dépôts d’or. 
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Les institutions financières modernes ont repris ce rôle : elles entreposent les économies des 
gens et en tirent des bénéfices, tout comme les orfèvres conservaient et utilisaient les lingots 
et les pièces d’or. Elles sont donc en mesure d’accorder des prêts aux emprunteurs. C’est pour 
cette raison qu’elles jouent un rôle d’intermédiaire crucial dans notre économie. 

 

Les orfèvres ouvrent la voie à l’évolution du système bancaire d’aujourd’hui. 
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3.3 LE RÔLE D’INTERMÉDIAIRE DES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES 
 

La majorité des fonds en dépôt dans les institutions 
financières sont des fonds d’épargne 
Il est intéressant de constater qu’environ seulement 10 % des dépôts effectués dans les 
institutions financières se trouvent dans des comptes courants permettant de régler le 
paiement de biens et de services. La majorité des fonds en dépôt représentent en fait des 
économies destinées à une utilisation future. Ces fonds sont détenus en tant que réserve de 
valeur et peuvent servir à accorder des prêts. Ainsi, bien que le système financier existe pour 
fournir des modes de paiement efficaces, sa fonction d’intermédiaire visant à transférer des 
fonds des épargnants aux emprunteurs est particulièrement importante. 

 

Les intérêts et l’écart de taux sont la clé du rôle d’intermédiaire 
Les intérêts, c’est-à-dire ce que coûte l’utilisation de l’argent de quelqu’un d’autre, sont la clé 
du rôle d’intermédiaire tenu par les institutions financières. Le taux d’intérêt est un facteur 
majeur dans les décisions de placement des épargnants. Tout comme pour n’importe quelle 
variation de prix, la quantité de fonds épargnés et empruntés varie en fonction de la fluctuation 
des taux d’intérêt. Si les 
taux d’intérêt sur l’épargne 
augmentent, cela incite les 
épargnants à économiser 
davantage. Si les taux 
d’intérêt sur les prêts 
augmentent, cela 
décourage les emprunts. 
Par conséquent, les taux 
d’intérêt ont une incidence 
sur les flux financiers 
entrants et sortants des 
institutions financières 
(intermédiaires), de même 
que sur les flux de 
dépenses. 
  

 

Les institutions financières prêtent des fonds à des taux d’intérêt supérieurs à 
ceux qu’elles paient aux déposants ; cet écart leur permet de couvrir une partie 
de leurs frais (et même de réaliser quelques bénéfices). 
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De nos jours, les institutions financières attirent les épargnants en offrant des intérêts. Au lieu 
de faire payer une commission aux déposants pour garder leurs fonds en lieu sûr, comme le 
faisaient les orfèvres, les institutions financières leur versent des intérêts afin de pouvoir prêter 
ou investir ces fonds. Les emprunteurs paient pour leur part des intérêts sur leurs prêts. 

  

Mais voilà le secret : le taux d’intérêt demandé aux emprunteurs est supérieur à celui versé 
aux déposants. Cela entraîne un écart entre les deux taux et l’institution financière dégage un 
rendement sur cet écart. L’épargnant obtient un rendement sur ses économies par les intérêts 
qui lui sont versés. L’institution génère un rendement grâce aux intérêts plus élevés qu’elle 
demande à l’emprunteur. Et l’emprunteur obtient un rendement par la satisfaction qu’il tire d’un 
achat (comme une voiture) ou le bénéfice qu’il dégage de l’investissement réalisé à l’aide des 
fonds empruntés. 

Si tout se passe bien, tout le monde est satisfait : l’épargnant, l’emprunteur et l’institution 
financière. 

 

Des taux d’intérêt élevés attirent les épargnants, alors que des taux d’intérêt bas attirent plutôt les emprunteurs. Les 
décisions des uns et des autres auront des conséquences sur le volume des dépenses dans l’économie. 
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(millions $)

Banques à charte 1,854,581
 - dépôts des particuliers
 - dépôts à vue, à préavis et à terme autres que ceux de particuliers

Sociétés de fiducie et de prêt hypothécaire* 20,038

Coopératives de crédit et caisses populaires* 325,452

Rentes individuelles versées par les compagnies d’assurance vie* 36,065

Dépôts des particuliers dans les caisses d’épargne publiques* 13,669

Fonds communs de placement du marché monétaire* 22,984

* Dépôts totaux

Source : Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada (E1)

Tableau 3.1
Dépôts d’épargne totaux au Canada, en dollars canadiens, juin 2018

(moyenne mensuelle ou moyenne de fin de mois)
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Les intermédiaires favorisent l’investissement, essentiel pour 
la croissance et l’amélioration de l’économie  
C’est de cette manière que les institutions financières servent d’intermédiaires efficaces entre 
les épargnants et les emprunteurs, et qu’elles appuient l’investissement et la croissance au 
sein de l’économie. L’investissement est indispensable à la croissance économique, à 
l’amélioration de notre 
efficacité et de notre 
compétitivité, à 
l’augmentation de la 
production et, par 
conséquent, des emplois 
et des revenus, ainsi 
qu’à la hausse du niveau 
de vie au Canada. Le 
système financier facilite 
l’investissement.  

 
 

(millions $)

Ménages 2,130,698
 - prêts hypothécaires
 - prêts à la consommation

Entreprises non financières 804,946
 - prêts aux entreprises
 - prêts hypothécaires sur immeuble non résidentiel
 - créances résultant du crédit-bail
 - acceptations bancaires

Source : Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada (E2)

Tableau 3.2
Crédit aux ménages et aux entreprises consenti par les institutions financières au Canada, juin 2018 

(moyenne mensuelle ou moyenne de fin de mois)
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a des flux réels et 
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monétaires dans 
l’économie. 

 

 

 
Le report des décisions de consommation (l’achat de biens et de services) est important pour 
la santé à long terme de notre économie. Si tous les revenus étaient dépensés pour des 
achats courants et que personne n’épargnait, les entreprises ne pourraient pas investir dans 
leur capacité de production. 

 

L’incidence des infrastructures sur la capacité de production 
de notre économie 
Au fil du temps, notre économie a besoin d’infrastructures nouvelles et bien entretenues, 
notamment des routes, des ponts, des aéroports, des pipelines, des centrales électriques et 
des usines de traitement des eaux. Les infrastructures ont une incidence sur notre capacité à 
nous déplacer, à transporter des biens, à fournir des services, à communiquer facilement et 
efficacement, et à accéder à des réseaux d’alimentation en eau propres ainsi qu’à d’autres 
ressources, comme l’électricité et l’énergie. Les infrastructures économiques ont un impact sur 
la capacité de production de notre économie et sa compétitivité. L’investissement est 
nécessaire au maintien et à l’amélioration de nos infrastructures. Les gouvernements 
subventionnent certains investissements à l’aide des impôts qu’ils lèvent. Cependant, une 
grande partie des investissements est financée par l’argent épargné que le système financier 
met à la disposition des emprunteurs. 

  

La bonne gestion du rôle d’intermédiaire 
Le rôle d’intermédiaire de nos institutions financières a une telle importance qu’il doit être bien 
géré, sans quoi des conséquences néfastes pour l’investissement et l’économie pourraient en 
résulter. Par exemple, si les institutions financières ne gèrent pas bien les fonds des 
déposants, certaines économies peuvent être mal investies. Servir d’intermédiaire n’est pas 
simple. Plus les institutions financières sont efficaces dans ce rôle, mieux notre économie se 
porte. Il faut espérer que la plupart des investissements seront bons et productifs afin qu’ils 
contribuent à l’amélioration et au progrès économiques. 

 

Les options des épargnants 
Il existe divers types d’institutions financières, différentes sortes et formes de dépôts, et un 
grand éventail d’actifs (biens immobiliers) qui peuvent être achetés à des fins d’investissement 
ou d’épargne. La liquidité est l’un des facteurs qui influent sur le choix de l’institution 
d’épargne, de la forme du dépôt ou du type d’actifs dans lequel on investit. Attardons-nous un 
instant sur ce concept. 
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3.4 LA LIQUIDITÉ ET LE RENDEMENT DES DÉPÔTS 
 

Les flux monétaires de l’économie 
En économie, on parle de « flux monétaire ». Ce flux va d’une personne à une autre au gré 
des transactions. Il s’écoule des personnes et des organisations aux institutions financières 
sous forme d’épargne, et passe de certaines personnes et institutions à d’autres en tant 
qu’investissement. Pour les dépenses, l’épargne, les emprunts et les investissements, le flux 
monétaire s’écoule très facilement. On dit ainsi qu’il possède un degré de liquidité élevé. Il se 
comporte comme un liquide. 

La liquidité est différente selon le type d’actif. Si vous tenez de l’argent dans vos mains ou que 
vous le déposez dans une institution financière, vos fonds sont très liquides. Vous pouvez y 
avoir accès immédiatement et connaissez clairement leur valeur. 

 

La liquidité des fonds, c’est-à-dire la rapidité avec laquelle 
vous pouvez y accéder, varie  
Néanmoins, si vous épargnez vos fonds en investissant, par exemple, dans l’immobilier, ils ne 
sont pas aussi rapidement et facilement accessibles. Pour pouvoir les utiliser, vous devrez 
vendre la propriété ou l’hypothéquer. C’est possible, mais cela prend du temps. Les fonds 
investis dans l’immobilier sont beaucoup moins liquides que l’argent comptant, car vous ne 
pouvez pas y accéder rapidement et facilement. 

Par conséquent, l’un des aspects de la liquidité correspond à la rapidité avec laquelle un actif 
peut être converti en argent comptant, qui est de toute évidence l’actif le plus liquide. Les 
dépôts effectués dans un compte d’épargne ou un compte chèques à la banque sont 
également très liquides. La liquidité des autres actifs dépend de la rapidité et de la facilité avec 
laquelle vous pouvez les convertir en argent comptant ou les déposer dans une institution afin 
de les utiliser pour effectuer des paiements. 

 

La liquidité d’un actif dépend également de sa valeur 
Il faut prendre en compte un autre aspect de la liquidité. Si vous possédez 2 500 dollars en 
argent comptant, vous savez que votre pouvoir d’achat est de 2 500 dollars. En cas d’inflation, 
ce pouvoir d’achat peut baisser, mais vous aurez toujours 2 500 dollars en votre possession. 
Cependant, si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, vous ne savez jamais exactement 
combien il vaut jusqu’à ce que vous le mettiez sur le marché et essayiez de le vendre. Ainsi, la 
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liquidité d’un actif est également déterminée par la facilité et la rapidité avec laquelle on peut le 
convertir en argent comptant à un prix déterminé. 

 

Pourquoi renoncer à ses liquidités? 
Réfléchissez maintenant à cette question : pourquoi renoncer à des liquidités de, disons, 
5 000 dollars en les bloquant pendant une période donnée où vous ne pourrez pas y accéder 
et les utiliser? Par exemple, si vous investissez 5 000 dollars dans un dépôt à terme de cinq 
ans, vous ne pouvez pas vous servir de ces fonds pendant cinq ans. Pourquoi renoncer à son 
argent comptant pendant tout ce temps? 

En raison du taux de rendement potentiel. Si vous déposez 5 000 dollars dans un compte en 
banque à 1,5 % d’intérêts pendant un an, vous posséderez à la fin de l’année 5 075 dollars (qui 
correspondent à vos 5 000 dollars de base auxquels s’ajoutent 75 dollars d’intérêts). Peut-être 
qu’un dépôt à terme de cinq ans vous rapporterait 3 % de rendement. Si vous pensez ne pas 
avoir besoin de cet argent pendant cette période, vous pourriez opter pour le dépôt à terme de 
cinq ans qui vous rapportera le taux d’intérêt le plus élevé. Bien sûr, votre décision dépendra 
des éléments suivants : la façon dont, selon vous, les taux d’intérêt vont évoluer, les autres 
options qui pourraient s’offrir à vous pendant cette période de cinq ans, l’évolution probable du 
taux d’inflation, etc. Selon le rendement qu’un épargnant pourrait obtenir en investissant son 
argent dans des actifs moins liquides, il peut avoir avantage à choisir cette option. 

En outre, les institutions financières ont tendance à offrir des taux d’intérêt plus élevés sur les 
fonds qui sont déposés pendant plus longtemps. Pourquoi? Sachant qu’elles n’auront pas à 
vous rendre l’argent avant la fin de la période, cela leur permet de prêter ou d’investir les fonds 
pour une durée déterminée. Les dépôts à long terme représentent également un risque plus 
élevé pour le déposant. En effet, plus leur durée est longue, moins il est possible de prévoir ce 
qui va se passer pendant cette période. Comment savoir si les taux d’intérêt vont augmenter 
ou diminuer?   

 

Qu’en est-il de l’inflation et des attentes d’inflation? 
L’inflation est une notion très importante dans notre économie, qui peut avoir un effet 
considérable sur ce que les gens décident de faire avec leur argent. Qu’est-ce exactement que 
l’inflation? 

Si un vélo coûte 200 dollars cette année et 225 dollars l’année suivante, peut-on parler 
d’inflation? Même si le prix a augmenté, pas vraiment. Pourquoi? Dans notre économie, et 
pour ceux qui ont la responsabilité d’essayer de la maintenir en santé et dans une direction 
positive, l’inflation concerne davantage les prix en général que le prix d’un article en particulier.  
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L’inflation érode le pouvoir d’achat de l’argent 
Lorsque les prix augmentent, en moyenne, dans une économie, on parle d’inflation. À mesure 
que les prix s’accroissent, le pouvoir d’achat de chaque dollar diminue. On dit que l’inflation 
érode le pouvoir d’achat de l’argent, puisque la hausse des prix restreint ce qu’il est possible 
d’acheter avec la même somme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inflation ou vos attentes d’inflation peuvent influer sur votre décision de dépenser votre 
argent maintenant ou de l’épargner. Prenons un exemple. Disons que le rendement à un an 
que vous pouvez obtenir sur vos économies est de 1,5 % et que vous anticipez une inflation de 
2 % pendant cette période. Si vous avez raison, l’argent que vous avez mis de côté pendant 
un an aura moins de pouvoir d’achat à la fin de l’année qu’il en avait au départ. L’inflation aura 
érodé son pouvoir d’achat de 2 % tandis que vous aurez reçu un rendement de 1,5 %. Si vous 
faites face à cette situation et pensez que cela risque d’arriver, vous pourriez décider de 
dépenser l’argent maintenant, tant que son pouvoir d’achat est plus élevé. 

Donc, le rendement que vous pouvez obtenir sur vos économies, de même que le taux 
d’inflation (ou l’inflation attendue), peut avoir une incidence sur votre décision d’épargner ou de 
dépenser vos fonds tout de suite. 

Les épargnants cherchent à maintenir le pouvoir d’achat de leurs économies et à empêcher l’inflation de 
les dévorer. 
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Les épargnants et les investisseurs espèrent obtenir un taux 
de rendement réel : le taux d’intérêt réel 
Il reste un autre point important à soulever. La plupart des épargnants et des investisseurs ne 
veulent pas dégager un rendement tout juste égal au taux d’inflation. Obtenir un rendement net 
de zéro n’incite pas vraiment à épargner ou à investir. Les épargnants et les investisseurs 
espèrent un rendement réel. 

Qu’est-ce qu’un rendement réel? Il s’agit de la différence entre le rendement et le taux 
d’inflation. Ainsi, le taux d’intérêt réel est la différence entre le taux de rendement et le taux 
d’inflation. 

Par exemple, si le rendement sur votre investissement est de 3 % et que l’inflation est aussi de 
3 %, vous n’êtes en général pas plus avancé. Le pouvoir d’achat de votre argent reste le 
même. Le rendement que vous obtenez est neutralisé par la hausse des prix. Votre taux de 
rendement (ou d’intérêt) réel est de zéro. 

En revanche, si votre rendement est de 3 % et que le taux d’inflation est de 1,5 %, vous êtes 
gagnant. Vous obtenez un rendement réel de 3 % moins 1,5 %, soit 1,5 %. Votre taux de 
rendement ou d’intérêt réel est donc de 1,5 %. 

Les institutions financières doivent également garder ces éléments à l’esprit. Si elles veulent 
attirer les épargnants, elles doivent offrir un taux d’intérêt qui permette d’obtenir un taux de 
rendement réel. Si elles n’incitent pas les épargnants à leur confier des fonds, elles auront 
moins d’argent disponible pour les prêts, et donc moins d’occasions de dégager un rendement 
sur l’écart de taux. 

Les institutions proposent habituellement (mais pas toujours) des taux d’intérêt plus élevés sur 
les dépôts à long terme. Elles encouragent ainsi ce type d’épargne et dédommagent le 
déposant, qui renonce à des liquidités et prend peut-être un plus grand risque, puisque l’avenir 
est plus incertain. Les institutions financières offrent toutes sortes d’options de dépôts, qui 
varient sur le plan de la durée, de la liquidité et du taux de rendement (ou d’intérêt). 
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3.5 L’ENTREPRISE BANCAIRE 
 

L’objectif des institutions financières : dégager un bénéfice 
pour les actionnaires 
Il est important de souligner que les institutions financières – banques, coopératives de crédit 
et autres – fonctionnent comme des entreprises. Elles ont donc pour but de faire des 
bénéfices. Par souci de clarté, nous emploierons simplement le terme « banques » pour 
désigner les institutions financières à partir de maintenant. Le bénéfice réalisé par les banques 
peut être utilisé de la même façon que celui de toute autre entreprise. Il peut être réinvesti, mis 
de côté en vue d’une utilisation future ou distribué aux actionnaires, c’est-à-dire aux 
propriétaires de la banque. 

Les banques canadiennes, par exemple, sont des sociétés privées détenues par des 
actionnaires, qui reçoivent chacun une part des bénéfices, appelés dividendes. Il est 
intéressant de noter que des centaines de milliers de Canadiens détiennent des actions dans 
les banques canadiennes, bien souvent sans le savoir. Certains possèdent des actions d’une 
ou de plusieurs banques dans lesquelles ils ont personnellement choisi d’investir. Ces 
Canadiens savent donc certainement qu’ils en sont actionnaires. En revanche, beaucoup 
d’autres ne sont peut-être même pas au courant, car ils possèdent des actions par 
l’intermédiaire de leur fonds de pension.  

 

Comment les banques utilisent-elles les dépôts? 
Pour gérer leurs dépôts, les banques les répartissent dans trois grandes catégories : les 
réserves de liquidités, les actifs très liquides et les actifs moins liquides. 

• Les réserves de liquidités sont conservées dans les chambres fortes de la banque ou 
sous forme de dépôts à la Banque du Canada. Certains de ces fonds servent à couvrir 
les besoins en espèces courants, tandis que d’autres visent à faire face à des besoins 
imprévus potentiels. Pendant de nombreuses années, des dépôts étaient conservés 
afin de répondre aux exigences légales concernant les réserves obligatoires, qui ont 
été progressivement supprimées avant d’être totalement éliminées en juillet 1994. 
Cependant, les banques doivent tout de même garder des réserves de liquidités à la 
Banque du Canada en vue de régler toute transaction en suspens. 

• Les actifs très liquides, comme les bons du Trésor, permettent d’obtenir des intérêts, 
mais peuvent être rapidement convertis en argent comptant si la banque a besoin 
d’espèces supplémentaires. (Les gouvernements émettent des bons du Trésor afin 
d’emprunter des fonds pour des périodes relativement courtes, comme 91 jours, 
182 jours ou 364 jours.) 
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• Les actifs moins liquides, tels que les prêts commerciaux, hypothécaires et à la 
consommation, rapportent à la banque un taux d’intérêt élevé. En revanche, ils sont 
moins facilement et rapidement convertibles en argent comptant et présentent un 
risque accru. 

 

 

 

Les banques gèrent les réserves pour mener leurs activités 
courantes 
Pour assumer leur rôle et fournir un système de paiement efficace, les banques doivent garder 
des fonds très liquides afin de mener leurs activités courantes et d’être en mesure de rendre la 
totalité ou une partie de leur argent aux clients qui le souhaitent. Elles détiennent suffisamment 
de fonds liquides pour que les déposants sentent qu’ils peuvent reprendre leur argent à tout 
moment s’ils en ont besoin. Bien sûr, votre banque pourrait vous demander de la prévenir si 

Nom Dépôts Part de marché
(millions $) (%)

Banque Royale du Canada 407,803 21.7
Banque Toronto-Dominion 361,223 19.2
Banque de Nouvelle-Écosse 305,205 16.2
Banque Canadienne Impériale de Commerce 255,878 13.6
Banque de Montréal 221,735 11.8
Banque Nationale du Canada 109,995 5.8
Banque HSBC Canada 57,329 3.0
Banque Laurentienne du Canada 29,326 1.6
Banque canadienne de l’Ouest 22,269 1.2
Banque Manuvie du Canada 19,000 1.0

Total des dépôts auprès de banques à charte* 1,880,433 100.0

* Comprend les dépôts auprès de toutes les banques canadiennes (inscrites à 
l’annexe I), filiales de banques étrangères (inscrites à l’annexe II) et succursales 
de banques étrangères (inscrites à l’annexe III), sur une base consolidée.

Source : Bureau du surintendant des institutions financières

Tableau 3.3
Dépôts en dollars canadiens auprès de banques à charte canadiennes choisies, au 30 juin 2018
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vous souhaitiez retirer un gros montant en argent comptant (disons 20 000 dollars), car elle 
n’aurait peut-être pas assez d’espèces sur place pour un retrait aussi important. 

Les décisions prises par les banques quant à la quantité d’actifs très liquides à garder en 
réserve dépendent de nombreux facteurs. Par exemple, pendant les Fêtes, les gens ont 
tendance à effectuer davantage de retraits et à dépenser plus. Bien que cette période soit 
généralement de très courte durée, les banques ont alors besoin d’une plus grande quantité 
d’actifs liquides. 

 

Les banques doivent également gérer les fonds en fonction 
des dates d’échéance 
Un autre facteur ayant une influence sur la quantité d’actifs très liquides que les banques 
doivent garder en réserve est un peu plus complexe. Il s’agit de l’asymétrie qui peut exister 
entre les dates d’échéance des actifs de la banque (ses prêts et investissements) et son passif 
(ce que doit la banque aux déposants). Par exemple, si un épargnant, il y a cinq ans, a 
effectué un dépôt à terme de cinq ans, ce dépôt représente un élément de passif qui est 
maintenant dû au déposant. En plus de lui rendre ses fonds, la banque doit lui verser les 
intérêts sur la dernière année (le reste des intérêts aura été versé annuellement pendant les 
quatre années précédentes). 

S’il y a cinq ans, la banque a investi ces fonds dans un actif assorti d’une échéance de sept 
ans, ceux-ci ne seront pas disponibles pendant encore deux ans. Par conséquent, il faudra 
utiliser d’autres dépôts pour rembourser l’épargnant ayant effectué un dépôt à terme de cinq 
ans. 

Il est donc important que les banques surveillent étroitement l’échéance de tous leurs dépôts 
et autres passifs. En effet, les dates d’échéance des actifs et des passifs, ainsi que la quantité 
de fonds requis pour rembourser les déposants dont les dépôts à terme touchent à leur fin, ont 
une influence sur la quantité d’actifs très liquides que les banques doivent garder en réserve. 

 

Les banques ont besoin de dépôts pour leurs affaires 
courantes, ainsi qu’aux fins de compensation et de règlement 
Néanmoins, comme nous l’avons vu, il n’est pas nécessaire que tous les dépôts soient 
conservés sous forme d’actifs très liquides pour que les banques mènent leurs activités et 
répondent aux besoins courants des déposants, car la grande majorité des paiements sont 
aujourd’hui effectués non pas en argent comptant, mais par chèque, carte de débit ou de 
crédit, transfert en ligne, etc. 
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Prenons l’exemple de ce qui se passe avec les chèques que les clients de la Banque Royale 
du Canada (RBC) rédigent un jour donné pour payer un bien ou un service. Ces chèques sont 
destinés à des personnes qui font également affaire avec la RBC ou à des clients de la 
Banque de Montréal (BMO), de la Banque Toronto-Dominion, de la Banque de Nouvelle-
Écosse, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque Nationale du 
Canada ou d’autres institutions, comme une coopérative de crédit ou une caisse populaire. 

Le même jour, pendant que les clients de la RBC effectuent des paiements par chèque, les 
clients des autres institutions financières font de même. À la fin de la journée, tous les chèques 
délivrés et reçus par les clients de l’ensemble des institutions financières doivent être 
rassemblés, et leurs montants, additionnés. Les milliers de chèques porteront des milliers 
d’instructions de transfert. Un chèque, après tout, n’est qu’une instruction donnée à votre 
institution financière de transférer une partie de votre argent à une autre institution. 

Le processus de « compensation », qui consiste à rassembler et à additionner tous les 
montants indiqués dans les instructions de transfert en vue de déterminer les positions nettes 
de chaque institution, est réalisé par la Banque du Canada. Prenons un exemple. Imaginez 
que, pour un jour donné, des chèques d’une valeur cumulée de 30 millions de dollars aient été 
émis à des clients de la BMO par des personnes possédant un compte chèques à la RBC. Le 
même jour, des chèques d’une valeur cumulée de 25 millions de dollars ont été rédigés par 
des clients de la BMO à l’intention de clients de la RBC. Comment les comptes entre ces deux 
banques sont-ils réglés? 

Comme vous pouvez le voir, le transfert total des clients de la RBC à ceux de la BMO est de 
30 millions de dollars, tandis que celui des clients de la BMO à ceux de la RBC est de 
25 millions de dollars. Par conséquent, la différence nette est de 5 millions de dollars. La 
Banque du Canada effectue les rectifications nécessaires à la position respective de chaque 
banque dans ses livres. Leur mise à jour entraîne le transfert de 5 millions de dollars nets de 
fonds de la RBC (solde de règlement) à la BMO, qui possèdent toutes deux un compte à la 
Banque du Canada. En réalité, les fonds ne sont pas transférés. La Banque du Canada ne fait 
que modifier ses dossiers en vue de régler les comptes des deux banques. 

Ainsi, au quotidien, les banques n’ont besoin que d’une partie relativement petite de 
l’ensemble de leurs fonds, qu’elles gardent sous forme de dépôts à la Banque du Canada et 
sous forme d’argent comptant pour répondre aux demandes des déposants. 

Une fois qu’elles disposent d’une quantité suffisante d’actifs liquides, les institutions financières 
font usage du reste des fonds déposés en accordant des prêts ou en faisant des 
investissements afin d’obtenir de meilleurs taux d’intérêt que ceux consentis aux déposants. 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les institutions financières ont pour objectif de 
couvrir leurs coûts et de dégager un bénéfice. Pour maximiser le bénéfice potentiel, elles 
tentent de détenir aussi peu d’actifs liquides que la prudence le permet. Il reste à espérer que 
l’utilisation de ces fonds soutiendra la croissance et le développement de notre économie. 
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Les coûts assumés par l’entreprise bancaire 
Nous avons mentionné que l’objectif des banques est de générer un bénéfice permettant de 
rémunérer leurs actionnaires. Le bénéfice se définit par la différence entre le total des revenus 
et le total des coûts. Regardons de plus près l’entreprise bancaire, en commençant par ses 
coûts. 
 
Quels coûts engage une banque dans le cadre de ses activités commerciales? Nous savons 
que les fonds détenus sous forme de dépôts productifs d’intérêts ont un coût, c’est-à-dire 
qu’une banque doit payer des intérêts aux déposants. En outre, une banque supporte des 
coûts comme les salaires des employés, les frais liés aux biens immobiliers découlant de ses 
succursales et bureaux, la publicité, les frais liés aux activités de ses succursales et les impôts. 
En d’autres termes, les banques assument globalement les mêmes coûts d’exploitation que les 
autres entreprises. 
 

Les provisions pour pertes sur prêts 
Les pertes possibles sur les prêts constituent une autre dépense à laquelle une banque peut 
faire face, mais qui n’est pas toujours évidente. Comme vous vous en doutez, les banques font 
des prêts en supposant qu’elles seront remboursées. Afin de s’en assurer, elles procèdent à 
des vérifications approfondies sur les emprunteurs avant de leur accorder un prêt. Mais les 
choses ne se passent pas toujours comme prévu, et certains emprunteurs se rendent compte 
qu’ils ne pourront pas respecter l’échéancier des remboursements. D’autres peuvent même 
rencontrer de telles difficultés qu’ils ne sont pas en mesure de rembourser le prêt, en totalité 
ou en partie. 

Les banques doivent se préparer à ces pertes sur prêts. Par exemple, une entreprise peut faire 
un emprunt sur cinq ans et effectuer des remboursements réguliers pendant la première 
année. En revanche, durant la deuxième année, elle perd la maîtrise de la situation et il 
devient difficile pour elle de réaliser les versements. C’est un signe qu’il existe un risque pour 
que l’entreprise ne puisse pas rembourser le solde de son prêt. Par conséquent, la banque doit 
commencer à envisager cette possibilité. Si elle ne le fait pas, ses états financiers ne 
permettront pas aux actionnaires, entre autres, de savoir que ce prêt est risqué. 
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Pour être transparente et responsable, la banque devra commencer à indiquer l’incertitude liée 
à ces prêts à risque dans ses états financiers. S’il y a une chance pour que l’entreprise 
reprenne la situation en main, la banque pourra n’éliminer du bilan qu’une partie du prêt, mais 
s’il devient évident que l’entreprise ne sera pas en mesure d’effectuer les remboursements, la 
totalité du solde restant devra être radiée et considérée comme une perte sur prêts. 
 
Pour ce faire, la banque tiendra compte de ces pertes dans ses états financiers et les déduira 
de ses revenus. Elle présentera ainsi les informations de manière transparente, ce qui 
permettra aux actionnaires, notamment, de mieux évaluer ses résultats. 
 
Lorsqu’une banque analyse l’encours des prêts existants, elle détermine lesquels présentent 
des risques et évalue les pertes qui pourraient en résulter. Ce type de comptabilité est appelée 
« provisions pour pertes sur prêts ». Par exemple, pendant la grave récession qui a commencé 
en 2008, certaines entreprises ayant des prêts en cours ont fait faillite. Les banques ont 

2007 3,572.4
2008 7,130.7
2009 13,799.8
2010 8,362.6
2011 6,735.8
2012 7,763.8
2013 7,166.7
2014 7,186.6
2015 7,626.0
2016 9,976.9
2017 8,144.5

Source : Bureau du surintendant des institutions 
financières

Tableau 3.4
Provisions pour pertes sur prêt*, 2007-2017

(provisions totales des banques à charte canadiennes, 
millions $)

* Les provisions sont fondées sur les établissements 
consolidés (y compris les établissements à l’étranger).
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reporté ces pertes dans les provisions pour pertes sur prêts de leurs états financiers. En 
général, plus la valeur de l’encours des prêts à risque est élevée, plus le montant que la 
banque passe en provisions pour pertes sur prêts est important. 
 
Nous avons donc parlé des coûts assumés par l’entreprise bancaire. Qu’en est-il des revenus? 
 

Les revenus de l’entreprise bancaire 
Nous avons expliqué que les banques gagnent un revenu sur l’écart de taux, c’est-à-dire sur la 
différence entre le taux d’intérêt qu’elles versent aux déposants et celui qu’elles demandent 
aux emprunteurs. Mais cet écart n’est pas la seule source de revenus des banques. Celles-ci 
touchent aussi des commissions de change, car les personnes et les entreprises paient des 
frais lorsqu’elles convertissent de l’argent d’une devise à une autre. Elles gagnent également 
des revenus substantiels par l’intermédiaire de toutes sortes de commissions qu’elles peuvent 
facturer, par exemple, dans les cas suivants : 

• Frais de gestion des comptes en banque  
• Demande de copies papier de relevés bancaires 
• Utilisation d’un guichet automatique bancaire 
• Cartes perdues 

Les banques investissent également dans des actifs comme les obligations et les bons du 
Trésor, qui leur rapportent des intérêts. 

  

La direction des banques doit rendre des comptes aux 
actionnaires 
Comme dans n’importe quelle entreprise, si le total des revenus d’une banque dépasse le total 
de ses coûts, elle réalise un bénéfice. Les personnes investissant dans les actions d’une 
entreprise comme une banque le font généralement pour une raison : obtenir une part du 
bénéfice, soit sous forme de dividendes, soit sous forme d’une plus-value en capital 
correspondant à une augmentation du prix de l’action. Il faut noter que lorsqu’on achète une 
action à un prix donné et qu’on la revend plus cher pour obtenir une plus-value, on parle de 
« gain en capital ». 

Généralement, mieux une banque est gérée, plus ses bénéfices et le prix de ses actions sont 
élevés, ce qui plaît habituellement aux actionnaires. En revanche, quand une banque est mal 
gérée et que son rendement n’est pas à la hauteur des attentes, le cours de ses actions peut 
baisser. Certains actionnaires peuvent perdre une partie de leur capital (c’est-à-dire subir une 
perte en capital). Si la situation ne s’améliore pas, les actionnaires mécontents peuvent 
exercer une pression en vue d’obtenir des changements au sein de la direction de la banque. 
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Les banques doivent être bien gérées, sous peine de 
conséquences importantes 
Étant donné qu’elles traitent des quantités considérables de fonds dans le système financier, 
les banques doivent être bien gérées. Dans le cas contraire, cela pourrait avoir des 
conséquences pour un grand nombre de Canadiens, et pas seulement pour les actionnaires. 
Si notre système de paiement s’effondrait ou que nos investissements et dépôts étaient très 
mal gérés par les banques, nous en paierions tous le prix. 

 

La crise financière  
La crise financière qui a commencé en 2008 nous rappelle cette dure réalité. À cette époque, 
certaines institutions financières importantes du monde entier effectuaient des investissements 
financiers douteux. Elles achetaient et revendaient un grand nombre de ce qu’on appelait des 
titres hypothécaires, particulièrement aux États-Unis. Ces investissements étaient soi-disant 
garantis par la valeur des prêts hypothécaires souscrits par les propriétaires. 

L’histoire complète est assez compliquée, mais une grande partie du problème est survenue 
lorsque les prix de l’immobilier aux États-Unis se sont effondrés. De nombreux propriétaires se 
sont alors retrouvés avec un prêt hypothécaire d’une valeur bien plus grande que celle de leur 
logement. Beaucoup ont abandonné leur maison (ce qui est autorisé aux États-Unis), laissant 
aux institutions financières des prêts hypothécaires qui ne seraient jamais remboursés. La 
valeur de ces prêts et des titres hypothécaires a chuté et a dû être éliminée du bilan par les 
institutions financières concernées. 

Cette situation a mené à des pertes considérables pour un grand nombre d’institutions 
financières majeures, particulièrement aux États-Unis. Certaines ont dû être renflouées par le 
gouvernement pour survivre. Dans d’autres cas, tels que la Lehman Brothers de Wall Street, le 
gouvernement a choisi de ne pas offrir de soutien financier, ce qui a entraîné la faillite de 
l’entreprise et a eu des répercussions dans le monde entier. 

 

Le Canada s’en est mieux sorti que la plupart des pays 
Le Canada a été chanceux à cette époque. Ses banques étaient soumises à une 
réglementation plus stricte qu’aux États-Unis. D’une manière générale, la plupart des 
institutions financières canadiennes n’avaient pas trop investi dans les titres hypothécaires à 
l’origine du problème. L’économie et le système financier du Canada sont donc restés plutôt 
stables. 
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En raison de l’interdépendance financière mondiale, la faillite 
de certaines institutions a eu des répercussions sur d’autres 
En revanche, beaucoup d’autres institutions financières du monde entier (aux États-Unis, en 
Europe et ailleurs) qui avaient investi dans les titres hypothécaires subirent d’importants 
contrecoups. De nos jours, les systèmes financiers du monde entier sont tellement 
interconnectés que la faillite de certaines institutions financières a eu des répercussions sur 
d’autres. À un moment donné, certains craignaient que le système financier mondial s’écroule. 
Cette période a été effrayante et stressante pour nombre de gens. 

Néanmoins, au fil du temps, et grâce à l’intervention cruciale des gouvernements et des 
banques centrales, la situation financière mondiale s’est stabilisée. Mais cela a pris plusieurs 
années, et beaucoup de personnes, d’entreprises et de gouvernements ont connu des temps 
très difficiles en raison de la crise. 

Les Canadiens peuvent être rassurés, car beaucoup de personnes ont considéré, à ce 
moment-là, que le Canada possédait des banques bien gérées et un système financier bien 
réglementé. 

Cependant, la crise financière a clairement montré à quel point la bonne gestion des banques 
(ainsi que la gestion prudente des risques) est importante. De mauvais investissements 
peuvent ébranler la stabilité d’une banque, mais aussi faire courir des risques aux actionnaires 
et aux déposants. 

Comme nous pouvons le voir, la gestion des affaires financières d’une banque ou d’une autre 
institution financière représente un défi de taille et une grande responsabilité. La confiance du 
public est essentielle. Les états financiers d’une banque sont rendus publics, et de mauvais 
résultats peuvent miner cette confiance.  

Étant donné la bonne tenue du système financier canadien dans une période d’instabilité 
financière et de turbulences majeures à l’échelle mondiale, prenons un instant pour nous 
pencher sur la façon dont ce système est réglementé et sur la protection qui est offerte aux 
déposants canadiens. 
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3.6 LA RÉGLEMENTATION DU SYSTÈME FINANCIER 
 

La Loi sur les banques et le surintendant des institutions 
financières 
Les activités des banques canadiennes sont régies par les règles et règlements édictés dans 
la Loi sur les banques, qui a été adoptée au Canada en 1871. 

Cette loi fournit la base juridique définissant la manière dont une banque peut être fondée, le 
capital qu’elle doit avoir, les compétences des membres de sa direction, leurs devoirs et 
responsabilités, la façon dont les fusions et les regroupements ainsi que la distribution et le 
transfert des actions doivent se dérouler, les rapports financiers qu’une banque doit présenter, 
le type d’activités qu’elle peut mener, etc. 

 

La Loi sur les banques est révisée régulièrement 
À l’origine, la Loi sur les banques était révisée environ tous les dix ans et adaptée en fonction 
des faits nouveaux de notre économie et du système financier. Cependant, en 1992, ce délai 
est passé à cinq ans. La Loi a été révisée en 2017 et le sera donc de nouveau en 2022. 

La Loi sur les banques est examinée par les comités de la Chambre des communes et du 
Sénat. Des représentants de la Banque du Canada, du ministère des Finances, d’organismes 
de défense des consommateurs et d’autres parties concernées, ainsi que des banquiers, des 
économistes et des gens d’affaires, sont également appelés à intervenir. Après une révision 
approfondie, des corrections, susceptibles d’avoir un impact sur le système financier canadien 
et la manière dont il fonctionne, sont apportées à la Loi, si nécessaire. 

La Loi sur les banques établit un lien direct entre le secteur bancaire et le ministère des 
Finances. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a la responsabilité de 
surveiller les institutions financières constituées en vertu d’une loi fédérale, c’est-à-dire celles 
qui sont approuvées et réglementées par l’État. Le surintendant, nommé par le gouvernement, 
mène des inspections régulières afin de s’assurer que les institutions visées respectent les 
dispositions de la Loi. Il doit également veiller à ce que la situation financière de chaque 
banque soit saine. 
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Les catégories de banques au Canada : les banques des 
annexes I, II et III  
Il existe trois annexes (ou types) de banques réglementées par la Loi sur les banques : 

• Les banques de l’annexe I, c’est-à-dire les banques canadiennes, ont le droit 
d’accepter des dépôts. 

• Les banques de l’annexe II, soit les filiales de banques étrangères, sont autorisées à 
accepter les dépôts par l’intermédiaire de leurs succursales au Canada. 

• Les banques de l’annexe III, qui regroupent les banques étrangères, sont soumises à 
des restrictions quant au type d’activités bancaires qu’elles peuvent mener au Canada. 
 

Le fonctionnement de toute banque dépend de la confiance du public. Les gens déposent leur 
argent dans des institutions financières parce qu’ils ont confiance en leur capacité de gérer 
leurs affaires de manière responsable. Ils pensent que leurs fonds seront bien gérés et leur 
seront rendus en totalité lorsqu’ils en auront besoin ou à la date convenue. 
 

Maintenir la confiance des déposants : un enjeu essentiel  
Si la population, particulièrement les déposants, perd confiance dans une banque, remet en 
cause sa gestion ou se demande si elle pourra récupérer l’argent qu’elle a déposé, la banque 
peut faire face à des retraits massifs. Dans ce cas, de nombreux déposants chercheront à 
retirer immédiatement leurs fonds. 

Comme une banque investit la plupart des dépôts reçus dans des prêts commerciaux et des 
prêts hypothécaires, elle peut avoir des difficultés à rendre leur argent à ses clients en cas de 
retraits massifs. Un tel problème de liquidité peut obliger la banque à demander des fonds à la 
Banque du Canada, qui agit comme prêteur de dernier ressort. (Apprenez-en davantage à ce 
sujet dans le module 4, sur les fonctions de la Banque du Canada.) 

 

Les banques canadiennes détiennent une quantité importante 
d’actifs  
Il faut noter, une fois encore, que les institutions financières canadiennes, y compris les 
banques, détiennent une grande quantité d’actifs dont la valeur dépasse le montant qu’elles 
doivent à leurs déposants. Le capital représente les actifs moins le passif d’une institution. Les 
banques canadiennes possèdent des capitaux très importants. La plupart des institutions 
financières canadiennes sont également connues pour être bien gérées. Les autorités de 
réglementation, comme le BSIF, gardent un œil sur les banques et leur rendement, leurs 
perspectives, leur gestion, leurs provisions pour pertes sur prêts, etc. Cependant, dans 
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l’ensemble, les Canadiens peuvent avoir confiance dans leurs banques et institutions 
financières, et dans le système financier. 

Néanmoins, si une institution financière canadienne devait rencontrer des difficultés, tout ne 
serait pas perdu pour les déposants, comme nous allons le voir maintenant. 

 

La Société d’assurance-dépôts du Canada   
Depuis 1967, les dépôts canadiens sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada 
(SADC), une société d’État fédérale. Actuellement, la couverture maximale est de 
100 000 dollars. Cela signifie que si une institution financière membre de la SADC venait à 
faire faillite, les déposants récupéreraient leur argent à hauteur de 100 000 dollars. Ce n’est 
qu’une consolation partielle pour quelqu’un ayant déposé plus de 100 000 dollars dans une 
même institution, mais il s’agit d’une protection importante pour de nombreux Canadiens. Pour 
être assurés, les dépôts doivent toutefois respecter plusieurs critères. Ils doivent entre autres 
être libellés en dollars canadiens et déposés pour une durée maximale de cinq ans. 

Quelques exemples de dépôts assurables : 

• dépôts dans un compte d’épargne 
• dépôts dans un compte chèques 
• dépôts à terme (p. ex., certificats de placement garanti) dont l’échéance initiale est de 

cinq ans ou moins 
• mandats et traites bancaires émis par des institutions membres de la SADC 

 
Quelques exemples de dépôts non assurés par la SADC : 

• fonds communs de placement, actions et obligations 
• dépôts à terme (p. ex., certificats de placement garanti) dont l’échéance initiale est de 

plus de cinq ans 
• dépôts en monnaie étrangère, y compris en dollars américains 
• dépôts auprès d’institutions financières qui ne sont pas membres de la SADC 
• bons du Trésor et acceptations bancaires 

 
Les institutions membres de la SADC doivent indiquer aux déposants si leurs dépôts sont 
assurés. 
 

L’évolution du paysage financier : les changements 
technologiques 
Les banques canadiennes prennent des mesures pour rester à la pointe des nouvelles 
technologies qui ont une incidence sur le secteur financier et pour les inclure dans leurs 
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processus. En outre, de nouvelles et petites entreprises en démarrage intègrent le secteur 
financier, car l’évolution technologique leur permet de fournir des produits et services 
financiers aux Canadiens. Cette évolution technologique et ces entreprises en démarrage 
favorisent la compétitivité des services financiers au Canada. Cela provoquera sans doute des 
changements continus dans le secteur financier, qui amèneront d’autres améliorations des 
services financiers auxquels les Canadiens ont accès pour gérer leurs affaires financières. 

 

Résumé 
Les Canadiens peuvent dormir sur leurs deux oreilles en sachant que leurs institutions 
financières sont relativement saines et que l’argent qu’ils y déposent est en partie assuré. 
Néanmoins, les institutions doivent continuer de bien gérer leurs activités et les déposants 
doivent surveiller leurs résultats. Comme l’ensemble des dépôts et des investissements ne 
sont pas assurés, ils doivent également veiller à se renseigner sur le sujet. 

Ainsi s’achève notre module sur le système financier canadien. Nous avons vu qu’il fournit un 
système de paiement efficace et qu’il sert d’intermédiaire entre les épargnants et les 
emprunteurs, ce qui favorise l’investissement, la croissance et le développement de 
l’économie. Nous avons aussi étudié le concept de réserves fractionnaires et l’entreprise 
bancaire d’une manière générale. Mais il existe un acteur majeur de notre système financier et 
de notre économie dont nous n’avons pas encore parlé en détail : la Banque du Canada. Il est 
important de comprendre le rôle de la Banque du Canada ainsi que son influence sur le 
système financier et la situation économique du pays. 

 

 

 


