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Les gens qui travaillent en première ligne luttent 
courageusement contre la COVID-19, alors que les 
employés de banque fournissent des services 
essentiels tout au long de la pandémie. 

Le présent document vise à présenter aux dirigeants du secteur bancaire les 
répercussions possibles à moyen terme (un à trois ans) de la Covid-19 pour le secteur 
des services bancaires de détail.
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Un secteur réinventé 

Même si nous sommes en terrain inconnu, les 
dirigeants bancaires doivent prendre des 
mesures décisives pour assurer la résilience 
de leurs organisations. 

Selon le système de leadership résilient de Deloitte, une crise se vit en trois temps. 

RÉAGIR 
Gérer la continuité 

SE REMETTRE 
Apprendre et en ressortir 

plus fort 

Le but de ce document : présenter des 
scénarios pour les leaders résilients axés sur 
une vision à moyen terme 

PROSPÉRER 
Se préparer à la nouvelle 

normalité 

Consultez les scénarios de prospérité pour les 
leaders résilients pour obtenir une vision à long 
terme 

Ce document présente des scénarios concernant l’évolution du contexte du secteur canadien des services bancaires de 
détail dans un horizon de un à trois ans, et vise à aider les dirigeants à explorer certaines des répercussions possibles 
de la COVID-19 à moyen terme. Les termes « banque » et « banque de détail » désignent toutes les organisations du 
secteur des services bancaires de détail qui sont principalement axées sur les consommateurs individuels. Cela 
comprend les banques régionales, les coopératives de crédit et les prêteurs spécialisés. 

Ces scénarios décrivent les avenirs possibles, et ont été créés pour susciter la réflexion et mettre en lumière des 
occasions. 

Objectifs de ce 
document 

Présenter des scénarios de l’évolution 
possible du secteur canadien des services 
bancaires de détail d’ici un à trois ans pour 
aider les dirigeants à : 

1 
Avoir des conversations productives 
à propos des certitudes et des 
répercussions durables de la crise; 

2 Explorer comment les incertitudes qui 
règnent durant la pandémie 
pourraient façonner les services 
bancaires de détail canadiens à 
moyen terme; 

3 Déterminer comment les dimensions 
clés des banques canadiennes 
pourraient être touchées par le 
contexte en évolution rapide; 

4 
Passer du mode de « réaction » à la 
crise au mode de « rétablissement » à 
moyen terme.

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-scenarios-and-impacts-for-business-and-society-world-remade.html
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La formulation de scénarios permet de mieux éclairer 
la prise de décisions dans un avenir incertain. 
Ce document explore divers scénarios quant à 
la façon dont la pandémie de la COVID-19 
pourrait accélérer ou réorienter le secteur des 
services bancaires de détail d’ici un à trois ans. 
Fondés sur plusieurs tendances qui sont déjà à 
l’œuvre, ces scénarios s’appuient sur 
d’importantes incertitudes macroéconomiques et 
bancaires; certaines sont déjà évidentes, tandis 
que d’autres sont plausibles selon la gravité de 
la pandémie et les mesures gouvernementales. 

Ces scénarios sont destinés aux banques de 
détail qui, dans bien des cas, servent les 
consommateurs, les propriétaires de petites 
entreprises et les entrepreneurs. 

Nous avons choisi de nous concentrer sur 
l’horizon de un à trois ans, en supposant qu’il 
est suffisamment long pour qu’un changement 
soit possible, mais assez court pour qu’il 
importe aux dirigeants aujourd’hui. 

En lisant ce document, mettez-vous au défi 
d’imaginer en quoi les choses qui devaient 
forcément arriver selon vous pourraient 
changer de trajectoire. Résistez à la tentation 
de conclure que la crise accélérera les 
changements auxquels vous vous attendiez 
déjà et que vous croyiez inévitables, ou que 
les scénarios sont des vérités ou des 
prévisions. 

Ce document et les avenirs possibles qu’il 
dépeint visent à susciter plusieurs questions 
concernant les répercussions et les prochaines 
étapes pour votre organisation. 

En quoi consistent les 
scénarios? 

Les scénarios sont des histoires qui 
décrivent un avenir possible, créés à 
partir d’une démarche structurée, et 
visant à susciter la réflexion, à 
remettre en question les idées reçues 
et à favoriser de meilleures décisions 
aujourd’hui. Ce ne sont pas des 
prédictions de ce qui va arriver; ce 
sont des hypothèses de ce qui 
pourrait arriver, afin de nous ouvrir les 
yeux sur les nouvelles occasions ou 
les risques cachés. 

À noter que ces scénarios sont valables au 
début de mai 2020. Ils sont fondés sur 
notre meilleure compréhension de 
l’évolution sanitaire, des conséquences 
économiques et des mesures 
gouvernementales en réaction à la 
pandémie de la COVID-19 au Canada.
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Quelques points à considérer à mesure que 
vous prenez connaissance de ce document 

Scénarios 
mondiaux 
examinés dans 
une optique 
canadienne 

Les quatre scénarios examinés dans ce document ont une envergure « mondiale »; aussi, 
il y a certaines variantes et nuances sur le plan national. Ce document a été personnalisé 
de façon à refléter les caractéristiques uniques du marché canadien. 

Les 
incertitudes 
continueront à 
se manifester 
et à évoluer 

Le rythme et le moment du regain économique au pays demeurent une source d’incertitude et de 
motivation pour les banques, et sont influencés par la réponse des gouvernements et le sentiment 
des consommateurs. Bien sûr, de nouvelles incertitudes pourraient se manifester, et les 
incertitudes actuelles (décrites dans ce document) pourraient évoluer. Les incertitudes décrites 
dans ce document sont fondées sur les renseignements disponibles au début de mai 2020. 

D’autres 
scénarios sont 
possibles 

Ce document porte sur quatre scénarios distincts et très plausibles. Bien entendu, il existe 
d’autres scénarios que nous avons intentionnellement choisi de ne pas explorer dans ce 
document. Citons, à titre d’exemple, un scénario où aucun vaccin n’est développé, ou n’est 
accessible qu’en quantité limitée, se traduisant par une immunité collective et provoquant 
une plus grande disparité dans des marchés régionaux touchés de manière inégale. 

L’élan stratégique 

Ce document se veut un outil 
destiné à amener les dirigeants du 
secteur bancaire canadien à faire 
des choix stratégiques et pertinents 
en cette période de grande 
incertitude, alors que les banques 
canadiennes disposent de leviers 
limités dans ce contexte où les 
marges sont étroites (étant donné la 
grande faiblesse des taux d’intérêt 
et l’engagement généralisé à ne pas 
congédier du personnel en raison de 
la COVID-19).
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Comprendre l'avenir

Nous avons la certitude que la COVID-19 changera le visage du 
secteur des services bancaires de détail à l’échelle mondiale. 
Indépendamment de la gravité de la COVID-19, dix forces auront une incidence sur les banques de détail : 

1 On s’attendra davantage à ce que les banques jouent un rôle 
sociétal au-delà du rendement pour les actionnaires. 

2 
La collaboration observée entre les banques et les 
gouvernements au début de la crise s’accentuera lorsque 
l’économie sera relancée de façon sécuritaire. 

3 Les ménages vont fondamentalement réévaluer leur volonté 
de prendre des risques financiers. 

4 
La crise procure une latitude accrue pour mettre en œuvre 
des réductions de coûts que l’on aurait jugées trop 
audacieuses par le passé. 

5 
De nouvelles formes de supervision financière et de 
nouvelles responsabilités pour les banques, dont des attentes 
de comportement, apparaîtront. 

6 
Les initiatives de stabilité systémique et de modernisation 
d’infrastructure s’accéléreront de façon à améliorer la 
résilience future. 

7 
Les banques tireront parti du contexte de la COVID-19 et de 
l’accroissement des interactions numériques pour surmonter 
l’inertie face à l’adoption du numérique. 

8 
Les horizons de placement des banques seront plus 
rapprochés, alors que la priorité est accordée aux placements 
dont les rendements sont plus sûrs, à la résilience opérationnelle 
et à la réduction des coûts. 

9 
La tolérance au risque de crédit s’atténuera chez les prêteurs 
traditionnels, nécessitant une intervention gouvernementale 
pour assurer l’accès aux prêts dans certains segments. 

10 
Les modèles d’exploitation à distance évolueront à un 
rythme accéléré et entraîneront à la fois des avantages et des 
tensions pour les employeurs et les employés. 
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Dix forces auront une incidence sur les banques, indépendamment de la 
gravité de la COVID-19. 

1 On s’attendra davantage à ce que les banques jouent un 
rôle sociétal au-delà du rendement pour les actionnaires. 

Principales observations 

• Les gouvernements et les banques ont fait équipe pour offrir un soutien financier sans précédent aux 
Canadiens (p. ex., la Prestation d’urgence du Canada [PCU]). De même, les banques ont répondu à 
l’appel des Canadiens en accordant des assouplissements tels que le report des versements 
hypothécaires et l’abaissement du taux d’intérêt des cartes de crédit. 

• Les grandes banques du Canada, qui emploient collectivement plus de 300 000 Canadiens1, ont affirmé 
qu’elles ne procéderaient à aucune mise à pied en 2020 afin de soutenir les employés et leur famille 
durant la crise2. 

• Les établissements avaient déjà entrepris un virage vers le capitalisme participatif, comme en témoigne 
le thème de l’assemblée annuelle de 2020 du Forum économique mondial3, qui attirait l’attention sur 
l’équilibre nécessaire entre les bénéfices et la prospérité dans l’ensemble des grandes institutions. 

1ABC; 2Financial Post, The Globe and Mail, TD, BNN Bloomberg; 3Forum économique mondial; 

Résumé des répercussions 

• Avec la publication des résultats trimestriels à court terme, les incidences financières et sociétales des 
banques seront examinées de près par les consommateurs et les organismes de réglementation en ce 
qui a trait à leur réaction et à leur apport durant la crise. 

• La mesure dans laquelle les banques de détail incarnent un objectif sociétal élargi et envisagent un 
triple bilan définira la manière dont la nouvelle réglementation sera façonnée et dont la fidélisation des 
consommateurs sera affectée. 

• On s’attendra à ce que les banques offrent des services quasi publics alors qu’elles portent le fardeau 
de la reprise, tels que des congés bonifiés, des services de consultation, la surveillance de la santé et 
d’autres services « non bancaires ». 

• Les banques pourraient accorder plus d’importance à la santé, à la sécurité et à la raison d’être, surtout 
lorsqu’elles collaborent avec les parties prenantes en général pour soutenir le bien-être des collectivités. 

2 
La collaboration observée entre les banques et les 
gouvernements au début de la crise s’accentuera lorsque 
l’économie sera relancée de façon sécuritaire. 

Principales observations 

• Au Canada, il y a plusieurs cas où des fonds publics sont distribués par l’intermédiaire du système 
bancaire (p. ex., le CUEC [Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes], le PCE [Programme de 
crédit aux entreprises] et l’AUCLC [l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial]) 4. 

• Les chefs de la direction des banques canadiennes échangent fréquemment avec le ministre des 
Finances, Bill Morneau, afin de veiller ensemble à ce que les consommateurs et les entreprises 
bénéficient du niveau de soutien approprié au cours de la pandémie5. 

• En France, la Société Générale dialogue avec les intervenants des syndicats pour assurer la santé et la 
sécurité de ses effectifs à mesure qu’ils retournent au travail; à Hong Kong, Goldman Sachs a mis en 
place une approche progressive de retour au travail pour assurer la sécurité et éviter, ou atténuer, la 
réapparition du virus, en visant un retour de 50 % des effectifs au 25 mai6. 

4Analyse de Deloitte; 5Financial Post; 6New York Post, Reuters. 

Résumé des répercussions 

• Les grandes entités ayant une présence nationale devront agir à titre de point d’intégration entre les 
politiques et les approches des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux (p. ex., les banques 
devront coordonner le retour sécuritaire au travail avec les gouvernements et les gestionnaires 
d’immeubles commerciaux). 

• Les partenariats public-privé qui ont été conclus durant la pandémie se poursuivront après la crise, de 
façon à assurer les niveaux nécessaires de dépistage, de traçage et de suivi en coordination avec les 
institutions de santé publique. 

• Les forums collaboratifs qui se sont imposés durant la pandémie, comme le rythme des interactions 
observées entre les dirigeants des banques canadiennes et le gouvernement, devraient être maintenus 
à plus long terme.
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Dix forces auront une incidence sur les banques, indépendamment de la 
gravité de la COVID-19.

3 Les ménages vont fondamentalement réévaluer leur 
volonté de prendre des risques financiers. 

Principales observations 

• La crise a des effets disproportionnés sur les segments marginalisés de la société. L’économie 
canadienne a subi une perte d’un million d’emplois en mars 2020 seulement1, alors que 44 % des 
ménages ont signalé une perte de travail2 et sept millions de personnes ont soumis une demande pour 
la PCU3. 

• Des données tirées de sondages réalisés en avril suggèrent que plus de quatre millions de Canadiens 
croient qu’ils auront fait, ou seront sur le point de faire, faillite d’ici trois mois4, la confiance des 
consommateurs étant particulièrement négative dans l’Ouest canadien. Selon un sondage de la FCEI, 
environ 22 % des petites entreprises canadiennes n’ont généré aucun revenu pendant la crise de la 
COVID-19, et environ 50 % d’entre elles s’attendent à cesser leurs activités après le mois de mai7. 

• Les crises financières du passé ont laissé des traces sur les habitudes de plusieurs générations, 
notamment en ce qui a trait à leurs achats et à ce qui revêt de la valeur à leurs yeux (p. ex., après la 
crise financière mondiale de 2008, les consommateurs ont concentré leurs dépenses sur des 
placements immobiliers et des catégories à valeur élevée comme l’habitation, les voitures et les soins de 
santé, tandis que les catégories de vente au détail ont mis plus de temps à se rétablir5). 

1CBC; 2Global News; 3Gouvernement du Canada; 4Financial Post; 5NBC; 7CTV, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 

Résumé des répercussions 

• Les consommateurs adopteront une approche de plus en plus prudente envers le crédit, en réduisant 
les dépenses portées à leur cadre de crédit et les importants achats d’actifs (p. ex., habitation et 
voiture), ce qui se traduira par le désendettement considérable des ménages et une réduction des 
revenus tirés des services tarifés pour les institutions. 

• La crise aura une incidence durable sur la volonté d’épargne des clients, alors que les effets persistants 
de la volatilité des marchés boursiers incitent les clients à choisir des produits comme les comptes 
d’épargne à intérêt élevé et les dépôts à terme. 

• Étant donné la large part de petites entreprises qui s’attendent à faire faillite ou à fermer leurs portes, 
l’hésitation à se lancer en affaires ou dans des initiatives entrepreneuriales persistera. 

• Par conséquent, les banques devront modifier leur message en accordant une plus grande importance 
aux conseils sur les flux de trésorerie qu’aux économies et aux investissements à long terme. 

4 
La crise procure une latitude accrue pour mettre en 
œuvre des réductions de coûts que l’on aurait jugées trop 
audacieuses par le passé. 

Principales observations 

• Les banques cherchaient déjà à entreprendre une transformation numérique dans le but de réduire les 
prix (p. ex., numérisation, automatisation et virtualisation); ces efforts se sont intensifiés dans le 
contexte de la crise. 

• Les banques ont dû débourser des sommes non prévues pour s’adapter rapidement en raison de la 
pandémie et pour permettre le télétravail; par exemple, TD a planifié le déplacement d’environ 
9 500 employés de centre d'appels vers le télétravail, et la RBC a planifié le déplacement de 95 % de son 
personnel de centre d'appels6. 

• Dans l’ensemble, les transformations à grande échelle dans le cadre de projets d’infrastructure de base 
devraient se poursuivre à l’exercice 2021; si la COVID-19 a provoqué un léger retard dans ces initiatives 
de transformation, elle n’a pas entraîné leur annulation. 

6Financial Post; 

Résumé des répercussions 

• Les banques devront repenser la combinaison de canaux optimale (p. ex., en personne, libre-service, 
omnicanal) et modifier la taille des effectifs en conséquence par souci d’économie, tout en maintenant 
ou en améliorant l’expérience client. 

• La combinaison des coûts imprévus et des conséquences de la pandémie en soi forcera les banques à 
redoubler d’efforts pour diminuer les dépenses discrétionnaires et maintenir ou réduire la taille de leurs 
effectifs. 

• Compte tenu du besoin de consacrer d’importantes dépenses en immobilisations aux initiatives de 
numérisation, les banques subiront des pressions supplémentaires pour dégager des économies à 
court terme. 

• Les banques devront accélérer les efforts de réduction des coûts afin de maintenir ou d’améliorer leur 
rapport coût-efficacité, alors que les revenus seront mis à l’épreuve à cause de la pandémie.
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Comprendre l'avenir

5 De nouvelles formes de supervision financière et de nouvelles 
responsabilités pour les banques, dont des attentes de 
comportement, apparaîtront. 

Principales observations 

• Après la crise financière de 2008, les États-Unis ont promulgué plusieurs mesures législatives 
importantes (p. ex., la Dodd-Frank Wall Street Reform et la Consumer Protection Act) afin de se 
prémunir contre de futures crises financières. 

• La Chine assouplit actuellement sa réglementation pour permettre une part de 100 % d’intérêts 
étrangers dans les sociétés d’assurance-vie, les contrats à terme et les sociétés de fonds communs de 
placement dans l’espoir d’accélérer la reprise économique au pays1. 

• Les banques canadiennes font déjà l’objet de certains assouplissements réglementaires afin de pouvoir 
offrir des services numériques à la clientèle (p. ex., l’authentification simplifiée pour inscrire un compte 
à des prestations gouvernementales) 2. 

1The Washington Post; 2Mondaq; 

Résumé des répercussions 
• Les banques canadiennes pourraient être soumises à une nouvelle réglementation et à de nouvelles 

responsabilités à l’issue de la crise, particulièrement en ce qui a trait aux plans de continuité des 
affaires, aux plans d’intervention en cas de pandémie et à la cyberrésilience. 

• Certains changements réglementaires seront plus permissifs; ainsi, les banques pourront continuer de 
servir les clients de façon numérique. Des solutions plus complètes, telles qu’un système national 
d’identité numérique, seront nécessaires pour permettre la pleine numérisation des services financiers 
(p. ex., des signatures numériques en remplacement des signatures physiques). 

• D’autres modifications au cadre de surveillance imposeront aux banques des fardeaux supplémentaires 
ou accrus en vue d’atténuer les futurs risques auxquels le système est exposé (p. ex., test de résistance, 
protection des consommateurs et conduite7). 

• À l’issue de la crise de la COVID-19, les organismes de réglementation et du gouvernement continueront 
d’accorder principalement la priorité à la stabilité, à la sécurité et à la protection des consommateurs; à 
court terme, les initiatives visant à favoriser l’efficacité, la concurrence ou l’utilité seront probablement 
moins prioritaires pour les entités réglementaires, à moins qu’elles ne favorisent aussi la stabilité. 

7Financial Conduct Authority; 

6 
Les initiatives de stabilité systémique et de modernisation 
d’infrastructure s’accéléreront de façon à améliorer la résilience 
future. 

Principales observations 

• La crise a mis en lumière le besoin d’améliorer l’infrastructure de paiements, surtout en ce qui concerne 
l’identification et l’authentification; les versements gouvernementaux nécessitent le respect de certaines 
conditions, et l’avènement de données enrichies pourrait profiter aux cas d’utilisation liés à la 
pandémie4. 

• La Banque du Canada étudie la possibilité de mettre en place une monnaie numérique nationale, qui a 
gagné en pertinence dans le contexte de la crise et de la volonté de décourager l’utilisation de l’argent 
comptant5. 

• La RBC a accéléré le déploiement d’un programme de vérification de l’identité numérique afin de 
soutenir l’ouverture de comptes mobiles3, et des acteurs du secteur ont collaboré à la hausse des limites 
de paiement des opérations sans contact chez d’importants détaillants6. 

• Les banques devraient accélérer les investissements dans les normes de résilience de cybersécurité 
(p. ex., le financement par capital-risque dans les entreprises de cybersécurité s’établit à 1,7 milliard de 
dollars depuis le début de l’année8). 

3Pymnts; 4Analyse de Deloitte; 5Analyse de Deloitte; 6The Globe and Mail; 8PitchBook. 

Résumé des répercussions 
• La mise en œuvre de grands programmes d’infrastructure financière en cours, tels que le programme 

de modernisation des systèmes de paiements de Paiements Canada, reste extrêmement importante, 
une attention renouvelée étant accordée à l’équilibre entre l’innovation, la concurrence et la sécurité. 

• Le gouvernement est susceptible d’élaborer un cadre à usage particulier pour soutenir les portefeuilles 
de prêts improductifs (même s’ils ne sont pas utilisés). 

• Les solutions comme le système national d’identité numérique qui sont mises de l’avant devraient 
intégrer les petites entreprises et les sociétés, plutôt que d’être principalement axées sur les citoyens; 
les cas d’utilisation seront étendus de façon à inclure les communications d’urgence et le suivi.
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7 Les banques tireront parti du contexte de la COVID-19 et de 
l’accroissement des interactions numériques pour surmonter 
l’inertie face à l’adoption du numérique. 

Principales observations 

• L’évolution vers les ventes directes, le libre-service, les conseils numériques et les paiements 
numériques s’est accélérée en seulement quelques semaines, alors que la distanciation physique a 
nécessité l’adoption de solutions numériques à grande échelle. 

• Même les clients qui étaient réticents à effectuer des interactions numériques l’ont fait par nécessité, et 
se sont acclimatés jusqu’à un certain point à ces nouvelles méthodes. 

• Les banques canadiennes sont parvenues à tirer parti des investissements technologiques existants 
(p. ex., l’intelligence artificielle et la robotisation des processus) pour favoriser la réactivité, ainsi qu’à 
améliorer la qualité des données et le contrôle qu’elles exercent sur ces dernières (p. ex., l’amélioration 
de l’authentification, la connaissance du client). 

Résumé des répercussions 
• Les investissements au niveau des entreprises sont susceptibles d’augmenter afin d’assurer une plus 

grande portée et une cohérence accrue des technologies clés à l’échelle des gammes de services et des 
unités d’exploitation (p. ex., la gestion de la main-d’œuvre, les interfaces numériques, etc.). 

• Les investissements technologiques prévus qui devaient être déployés à plus long terme, selon des 
échéanciers plus prudents, devraient s’accélérer, surtout lorsqu’ils permettent une numérisation plus 
rapide. 

• L’adoption des canaux numériques par les consommateurs se poursuivra, alors que ces outils 
numériques gagnent de plus en plus leur confiance. 

• Nous constaterons une baisse importante de l’utilisation de la monnaie physique et des guichets 
automatiques avec la croissance des canaux de paiements mobiles (p. ex., l’augmentation des limites de 
paiement sans contact), ce qui entraînera des changements à l’infrastructure bancaire physique; nous 
prévoyons une augmentation de l’intérêt envers les modèles de consortiums visant à réunir les 
infrastructures de guichets automatiques et de gestion de l’argent liquide. 

8 
Les horizons de placement des banques seront plus rapprochés, 
alors que la priorité est accordée aux placements dont les 
rendements sont plus sûrs, à la résilience opérationnelle et à la 
réduction des coûts. 

Principales observations 

• Toutes les banques ont réparti leur portefeuille d’initiatives entre les catégories « arrêter », 
« commencer » et « poursuivre », en mettant l’accent sur le rendement à court terme et les initiatives 
sans regret; les chefs de la direction ont confirmé qu’environ 20 % des déploiements des TI et des 
nouveaux projets ont été mis en pause1. 

• Les banques observent une hausse des tentatives de fraude qui font grimper les coûts, y compris des 
fraudes par tirage à découvert, hameçonnage et cyberattaques sophistiqués, qui sont exacerbées par le 
télétravail et des processus plus improvisés2. 

• Les dépenses discrétionnaires sont passées au peigne fin, et toutes les dépenses nouvelles ou accrues 
nécessitent un niveau d’approbation plus élevé3. 

• Des cycles de planification plus courts et pragmatiques, faisant l’objet d’une supervision accrue, 
devraient persister. 

1 Forbes, 2CBC, 3 Forbes 

Résumé des répercussions 

• Des fonds importants réservés à certains projets sont susceptibles d’être réaffectés à des projets qui 
génèrent des revenus rapidement (p. ex., les marchés financiers) ou à des projets qui réduisent le coût 
des produits, services et canaux clés (p. ex., l’automatisation ou la numérisation). 

• Les banques sont susceptibles d’accorder la priorité aux améliorations opérationnelles qui limitent les 
fraudes, resserrent le processus de souscription et contribuent à la gestion des liquidités; certaines des 
faiblesses qui ont été dégagées dans les modèles opérationnels durant la crise seront ciblées par des 
investissements à des fins d’amélioration de la résilience opérationnelle après la crise. 

• Les banques devront miser sur le développement de systèmes informatiques plus efficaces afin de 
contrer la difficulté à intégrer des technologies aux infrastructures existantes; cela augmente les 
occasions de concevoir de nouveaux produits et services. 

• Les banques tireront des leçons de la réaction à la COVID-19 pour comprendre comment elles ont 
réussi à agir rapidement et à adopter de nouvelles habitudes, et résister à la tentation de renouer avec 
les anciens modes de travail.



Dix forces auront une incidence sur les banques, indépendamment de la 
gravité de la COVID-19.
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9 
La tolérance au risque de crédit s’atténuera chez les prêteurs 
traditionnels, nécessitant une intervention gouvernementale 
pour assurer l’accès aux prêts dans certains segments. 

Principales observations 

• Les défaillances et les défauts de paiement augmentent dans plusieurs segments de la population 
canadienne, et sont susceptibles de mener à une hausse prolongée des pertes sur créances prévues; on 
estime que les défauts de remboursement des prêts à la consommation pourraient augmenter 
d’environ 50 à 70 % sans soutien du gouvernement1. 

• En plus d’apporter des modifications à leur politique monétaire afin d’offrir aux prêteurs un accès à du 
financement à faible taux d’intérêt, les gouvernements mondiaux réduisent les exigences de fonds 
propres et assouplissent le fardeau réglementaire pour susciter l’intérêt des banques et des prêteurs à 
l’égard du crédit2. 

• La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a augmenté les limites de titrisation pour 
les prêts hypothécaires au Canada3. 

1Globe and Mail, CIBC; 2Rapport de Deloitte; 3SCHL, Rapport de Deloitte; 

Résumé des répercussions 

• Les banques pourraient chercher à rehausser les conditions de prêt (nouvelles normes convenues pour 
les ratios de dette, changements aux tests de résistance en vertu des lignes directrices B-20 et B-21, 
plages de ratios prêt-valeur) afin de limiter leur exposition aux pertes sur créances à moyen terme et 
d’établir des provisions pertes sur prêts réalistes. 

• Le marché du financement privé prendra de l’expansion en raison du resserrement du crédit, surtout 
alors que le segment des prêts de premier ordre se rétrécit, et qu’un nombre croissant de clients sont 
considérés comme appartenant au segment des prêts de quasi premier ordre ou à risque. 

• Les politiques monétaires des gouvernements visant à augmenter les liquidités ne seront pas 
nécessairement suffisantes pour susciter la tolérance au risque de crédit chez les prêteurs traditionnels; 
aussi, les gouvernements devront peut-être intervenir au moyen de la titrisation et des garanties (pour 
les PME) afin de contribuer à réduire le risque de crédit pour les prêteurs. 

10 
Les modèles d’exploitation à distance évolueront à un rythme 
accéléré et entraîneront à la fois des avantages et des tensions 
pour les employeurs et les employés. 

Principales observations 

• Les banques canadiennes ont déjà pris des mesures pour permettre à la plupart de leurs effectifs de 
travailler efficacement de la maison (p. ex., en dotant les employés de RPV et d’appareils), passant 
d’environ 20 % d’employés équipés pour le télétravail à au moins 85 % en l’espace d’une semaine après 
le début de la crise4. 

• Le Canada s’inspire d’autres pays, à mesure que les marchés mondiaux retournent au travail; par 
exemple, la Chine a renforcé l’attention portée sur l’hygiène, ce qui entraîne des changements dans 
l’expérience au bureau5. Entre-temps, Wells Fargo a indiqué qu’elle s’attend à ce qu’environ 
180 000 membres de son personnel continuent de travailler à distance dans un avenir prévisible6. 

4Analyse de Deloitte; 5Wall Street Journal; 6New York Post, Reuters 

Résumé des répercussions 

• Toutes les organisations doivent envisager la mesure dans laquelle elles sont prêtes à adopter un 
modèle opérationnel plus virtuel, en s’efforçant d’atteindre un équilibre entre le sentiment des 
travailleurs, l’occasion de gestion des coûts et les compromis possibles de productivité. 

• De nouvelles capacités doivent être mises en place pour assurer la gestion d’une main-d’œuvre de plus 
en plus mixte (sur place et hors site), y compris les capacités de gestion des talents, de configuration des 
effectifs et de gestion des services immobiliers aux entreprises, ainsi que le déploiement de systèmes 
technologiques pour permettre les interactions avec les consommateurs dans l’ensemble des canaux. 

• Les banques devront déployer des outils de soutien et des capacités de leadership à long terme pour 
veiller à ce que les employés à distance restent motivés et productifs dans leur rôle (p. ex., en mettant 
en place de nouvelles façons de collaborer, en offrant des conseils et du coaching, et en gérant le 
rendement et le mieux-être des employés).
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Important Marginal

L’avenir demeure toutefois incertain, et deux séries d’incertitudes nous aident 
à déterminer les écarts possibles. 

1 
Dans l’ensemble, quelle est la gravité de la pandémie et quel est le schéma de progression 
de la maladie? 

Sommet rapidement atteint 

La propagation du virus 
atteint rapidement un 
sommet avant de 
baisser rapidement. 

Effet d’amortissement 

L’exposition rapide parmi 
les gens finit par mener à 
une « immunité 
collective ». 

Progression graduelle 

On observe une 
propagation progressive 
et prolongée du virus. 

Montagnes russes 
On observe des vagues 
saisonnières de la 
maladie virale, dont le 
degré de gravité 
s’atténue. 

Récidive 

On observe une 
seconde vague 
d’infections encore 
plus virulente que la 
première. 

2 Quel est le niveau de collaboration au sein des pays et entre eux? 

Réponse concertée 

• Les pays « voient grand et agissent rapidement ». Une collaboration efficace s’installe 
au sein des pays et entre eux en vue de freiner la propagation du virus au moyen de 
stratégies concertées et de pratiques exemplaires (telles que l’obligation de quarantaine et 
le dépistage). 

• Coordination en vue de réduire la mobilité des gens et de ralentir la transmission. 

• Mesures proactives des institutions publiques pour prévenir l’apparition de virus très répandus. 

Affaiblis et divisés 
• Manque de coordination entre les gouvernements et les institutions en vue de fournir 

le matériel et les ressources nécessaires pour freiner la propagation du virus. 

• Manque de responsabilisation et rupture des communications et de l’échange de 
renseignements. 

• Réponse insuffisante et inégale empêchant de gérer efficacement la mobilité des 
gens infectés par la maladie.
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Quatre scénarios distincts s’imposent en fonction des tendances 
actuelles et des grandes incertitudes. 

La tempête passagère 

La pandémie est gérée grâce à une réponse efficace 
des gouvernements en vue d’endiguer le virus, mais 
non sans répercussions durables, qui touchent de 
manière disproportionnée les personnes et les 
collectivités à revenu faible à intermédiaire. 

• Dynamique de la maladie relativement restreinte 

• Efficacité du système de santé et de la réponse 
politique 

Loups solitaires 

Période de pandémie prolongée, amenant les 
gouvernements à adopter des politiques 
isolationnistes, à raccourcir les chaînes 
d’approvisionnement et à accroître la surveillance. 

• Pandémies graves et successives 
• Concertation mondiale insuffisante et réponse 

politique inadéquate 

En bonne compagnie 

Les gouvernements partout dans le monde ont du mal 
à gérer la crise seuls, et les grandes entreprises 
apportent une contribution qui fait partie 
intégrante de la solution; on observe une accélération 
de la tendance vers le « capitalisme participatif ». 

• Prolongation de la pandémie 
• La collaboration visant à endiguer la pandémie est 

dirigée par de grandes entreprises 

Le soleil se lève à l’Est 

La Chine et d’autres pays d’Asie de l’Est gèrent 
plus efficacement le virus et prennent les rênes en 
tant que grandes puissances sur la scène 
mondiale. 

• Grave pandémie 
• Réponse sanitaire concertée, prise en charge 

par les pays d’Asie de l’Est 

Remarque : consultez le document «The world remadeby COVID-19: Scenarios for resilientleaders,» section 2, page 11.

Incidence faible Incidence élevée
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-scenarios-and-impacts-for-business-and-society-world-remade.html
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À quoi ressemble l’univers des services bancaires de détail 
dans ces scénarios? 

La tempête passagère 

• Le système bancaire se retrouve 
dans une position de force; les 
banques tentent de gérer la 
nouvelle normalité et de soutenir 
les consommateurs touchés de 
manière disproportionnée. 

• Les institutions se rétablissent 
progressivement, mais en misant 
beaucoup plus sur la 
rationalisation et l’efficacité. 

• Les obstacles à la numérisation 
disparaissent alors que les 
programmes mis à l’essai durant 
la pandémie se révèlent très 
efficaces. 

En bonne compagnie 

• Les grandes banques établies et le 
gouvernement se font les 
gardiens de la reprise 
économique et assument des 
responsabilités accrues après la 
crise. 

• Les banques étendent leurs 
canaux numériques à l’aide de 
nouvelles technologies, en 
saisissant une part de marché des 
acteurs affaiblis. 

• Les organismes de réglementation 
confèrent aux institutions la 
souplesse nécessaire pour 
s’adapter et numériser davantage 
leurs activités. 

Le soleil se lève à l’Est 

• En Occident, la reprise est 
influencée par les leçons apprises 
de la relance déjà observée dans 
les pays orientaux. 

• Les grandes sociétés 
technologiques jouent un rôle 
important dans la reprise 
économique et épidémiologique 
du Canada, favorisant l’innovation 
au moyen de partenariats. 

• La confiance envers les sociétés 
technologiques grandit et les 
consommateurs accélèrent 
l’adoption des services 
numériques seulement. 

Loups solitaires 

• Les plus petites banques éprouvent 
des difficultés, ce qui entraîne une 
vague de consolidation, et les 
consommateurs se tournent vers 
les plus grandes institutions qu’ils 
perçoivent comme étant plus 
sécuritaires. 

• La capacité des grandes banques à 
prendre de l’expansion à l’étranger 
est lourdement limitée. 

• L’augmentation des pertes sur 
créances et des pressions sur les 
capitaux réduit l’accès au crédit et la 
tolérance au risque de façon 
permanente, même si les 
gouvernements tentent de lutter 
contre ce phénomène.
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Nous explorons les écarts entre ces scénarios dans les sept dimensions 
suivantes et les différentes réalités qui en découlent pour le secteur des 
services bancaires de détail. 

01 Évolution macroéconomique et des marchés 
financiers 
À quel rythme l’économie canadienne se redresse-t-elle? 
Changements à grande échelle aux conditions économiques (p. ex., les 
taux d’intérêt) qui ont des répercussions sur les banques. 

02 
Changement dans l’attitude et les comportements des 
consommateurs 
Comment les préférences et la confiance des consommateurs 
évoluent-elles? 
Évolution de la demande de services bancaires, et de l’attitude envers les 
conseils et les interactions et affinité avec les acteurs non traditionnels. 

03 
Souplesse de la réglementation 
Quel est le fardeau réglementaire sur les acteurs? 
Mesure dans laquelle le scénario provoque des changements progressifs 
à fondamentaux dans la réglementation financière et non financière 
pertinente. 

04 Évolution de la dynamique concurrentielle 
En quoi la capacité de croissance des acteurs est-elle touchée? 
Changements dans le degré de consolidation, les niveaux de compétitivité 
et le degré de présence internationale. 

05 
Adoption de la technologie 
De quelle manière le soutien à l’adoption de la technologie 
évolue-t-il? 
Mesure dans laquelle le scénario provoque des changements dans 
l’adoption des solutions numériques et technologiques. 

06 
Évolution du modèle opérationnel 
Comment le travail, les effectifs et les processus sont-ils 
configurés? 
Mesure dans laquelle le scénario provoque des changements dans la 
configuration des produits, des canaux, des modes de travail et des 
effectifs, et dans les activités du secteur des services bancaires de 
détail 

07 Priorités en gestion des risques 
Comment le secteur réagit-il à l’exposition aux risques? 
Mesure dans laquelle les stratégies des banques en matière de 
gestion des risques liés aux capitaux et aux liquidités, entre autres, 
sont réorientées.
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Recoupement des dimensions et des scénarios pour illustrer les effets potentiels 

Remarque : La « perturbation » est évaluée dans le cadre des quatre scénarios visés du point de vue d’un acteur canadien établi (de grande ou petite taille; traditionnel 
ou non traditionnel) sur le plan des avantages perçus; veuillez consulter l’analyse détaillée dans les diapositives subséquentes d’immersion dans les scénarios.

La tempête passagère En bonne compagnie Le soleil se lève à l’Est Loups solitaires 

Évolution macroéconomique et des marchés 
financiers 
À quel rythme l’économie canadienne se redresse-t-elle? 

…reprise soutenue suivant une 
récession initiale grâce à la réponse 

efficace des gouvernements 

…la reprise progressive est 
soutenue par les banques, qui font 
équipe avec le gouvernement pour 

apporter de l’aide 

…reprise très lente, alors que les 
grandes sociétés technologiques 

favorisent l’économie numérique et le 
retour au travail 

… des turbulences persistent dans le 
contexte du protectionnisme 

commercial, et des marchés de 
l’énergie et de l’immobilier qui ont été 

frappés de plein fouet 

Changement dans l’attitude et les 
comportements des consommateurs 
Comment les préférences et la confiance des 
consommateurs évoluent-elles? 

…retour aux normalités du passé, 
mais avec une hausse de la demande 

des consommateurs et une 
acclimatation aux services bancaires 

numériques 

…confiance accrue envers les 
banques qui font face à la tempête et 
offrent un soutien aux consommateurs 

et à la collectivité 

…confiance accrue envers les grandes 
sociétés technologiques compte tenu du 

rôle disproportionné qu’elles ont joué en 
soutenant la reprise 

…augmentation de la tolérance aux 
risques et de la volonté d’épargner 

alors que la pandémie persiste 

Souplesse de la réglementation 
Quel est le fardeau réglementaire sur les acteurs? 

…les normes mondiales sont 
rétablies, mais l’approbation de 

certains outils numériques d’urgence 
persiste 

…assouplissements afin de conférer 
aux banques nationales une plus 

grande souplesse aux fins de 
l’engagement numérique 

…le contexte réglementaire devient 
plus permissif afin d’encourager 

l’adoption de la technologie 

…injection et épuisement de 
liquidités; des pressions sont exercées 

sur différents programmes (SCHL, 
SADC, EDC/BDC) 

Évolution de la dynamique concurrentielle 
En quoi la capacité de croissance des acteurs est-elle 
touchée? 

…resserrement initial des marges 
bénéficiaires compte tenu de la 

hausse des coûts et des pertes, mais 
retour progressif à une position de 

croissance 

…accent sur l’obtention de parts de 
marché pour les plus grands acteurs, 
tandis que les plus petits acteurs font 

face à l’érosion de leur part de marché 
et à la consolidation 

…intensification importante de la 
concurrence afin d’attirer de nouveaux 

clients vers les services numériques 

…repli sur le marché intérieur alors 
que les bilans diminuent et que 

certaines parties du système financier 
nécessitent un sauvetage 

Adoption de la technologie 
De quelle manière le soutien à l’adoption de la 
technologie évolue-t-il? 

…maintien de la trajectoire avec les 
mêmes priorités d’investissement selon 

un calendrier accéléré 

…accélération de l’élan vers la 
transformation numérique et les 

conseils numériques en mode libre-
service 

…adoption accrue des innovations 
soutenue par les grandes sociétés 
technologiques et inspirée par les 

marchés plus avancés 

…accent sur les solutions sans 
contact et à distance alors qu’on 

accorde la priorité à la numérisation 
d’entreprise et aux canaux virtuels 

Évolution du modèle opérationnel 
Comment le travail, les effectifs et les processus sont-
ils configurés? 

…accent sur la rationalisation et 
l’efficacité avec une adaptation au 

contexte découlant de la crise 

…adaptation pour accroître la 
souplesse, notamment grâce aux 

effectifs partiellement spécialisés, à la 
délocalisation et au télétravail 

…activités de plus en plus 
numérisées grâce à 

l’approfondissement des partenariats 
avec les grandes sociétés 

technologiques; l’empreinte immobilière 
est fortement réduite. 

…en reconfiguration constante : 
restructuration, réduction des effectifs 

et des biens immobiliers, et 
délocalisation 

Priorités en matière de gestion des risques 
Comment le secteur réagit-il à l’exposition aux risques? 

…tensions passagères à l’égard des 
capitaux et des défauts de paiement, 

qui se dissipent au fil du redressement 
de l’économie 

…un fardeau plus lourd pèse sur les 
banques alors qu’elles jouent un rôle 

élargi pour assurer la stabilité 
économique 

…certaines institutions financières 
ont du mal à s’adapter au 

changement de modèle opérationnel 
au moment même où les pertes 

augmentent 

…difficulté à assurer la stabilité 
systémique, compte tenu du capital captif 

dans des territoires étrangers et l’échec 
éventuel des petits acteurs 
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Structure 

Comment interpréter les pages qui suivent 
À FAIRE en lisant les scénarios

Concentrez-vous sur les raisons pour lesquelles ce scénario pourrait se 
concrétiser et, le cas échéant, ce que cela signifierait. 

Rappelez-vous qu’il n’y a pas de données sur l’avenir. Les seules 
données dont nous disposons concernent le passé. Des efforts sont 
déployés pour susciter de nouvelles idées sur l’avenir. Si elles ne 
remettent pas en question vos attentes, alors elles échouent. 

Résistez à la tentation de vous en tenir au scénario qui 
correspond le plus à vos attentes actuelles. 

À NE PAS FAIRE en lisant les scénarios

Vous concentrer outre mesure sur les détails précis. Lisez plutôt les 
orientations et les conditions générales associées à chacun des 
scénarios. 

Vous attendre à obtenir des prévisions ou des opinions détaillées sur les 
banques selon leurs caractéristiques ou leur type (p. ex., taille par rapport 
au marché, capacités, banque régionale ou mondiale). 

Tenter d’associer des probabilités à ces scénarios. À ce moment-ci, la 
question que vous devriez vous poser, c’est « à quoi devons-nous nous 
préparer, même si nous croyons que ce scénario est “improbable”? » 

Structure des pages qui suivent 

Page 1 : Aperçu 

Pages 2 et 3 : Aperçu des dimensions 

Au fil de vos réflexions au 
sujet de ces scénarios pour 
les banques de détail, 
envisagez ce qui suit : 

Comment les initiatives d’affaires 
sont-elles touchées par ces 
scénarios? Quelles sont les attentes 
antérieures que vous devriez 
repenser? 

Quels sont les programmes et les 
occasions qui apparaissaient 
improbables ou éloignés et qui 
pourraient être accélérés? 

À quoi les consommateurs 
pourraient-ils accorder une valeur 
particulière dans ces contextes 
différents? Comment cela pourrait-il 
varier selon les variables clés (p. ex., la 
région et le profil démographique)? 

Quelles sont les plus grandes 
menaces à vos activités actuelles dans 
ces contextes? 

Quels entreprises, modèles 
d’affaires et écosystèmes 
pourraient émerger? Quelles 
entreprises existantes sont les 
mieux placées pour réussir? 

Quelles capacités, quelles relations et 
quels actifs sont importants dans ces 
contextes?

Le volet « aperçu du 
scénario » dresse un portrait de 
chaque scénario et de son 
déroulement.
Le volet « évolution 
macroéconomique et des 
marchés financiers » présente 
une analyse des principaux 

Le volet des « conditions changements économiques et à 
essentielles » présente les l’écosystème financier.
conditions qui doivent être 
réunies pour que le scénario 
se concrétise.

Le volet « aperçu des 
dimensions » décrit en détail les 
résultats futurs associés à 
chaque scénario pour six des 
dimensions clés.
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Scénario 1 

La tempête 
passagère 

Quelles conditions essentielles sont 
réunies? 
• Rien n’indique qu’il y aura une deuxième vague du virus. 

• Les gouvernements collaborent efficacement pour échanger des 
pratiques exemplaires; les ressources et les mécanismes pour 
lutter contre le virus (p. ex., l’immunisation) ont été mobilisés. 

• L’activité économique et le sentiment des consommateurs 
connaissent un regain durant l’été jusqu’à la fin de 2020. La 
reprise commence lentement, mais s’accélère durant la 
deuxième moitié de 2021, alors que les consommateurs se 
sentent davantage en confiance. 

• Aucune grande banque n’éprouve de préoccupations 
importantes liées aux capitaux; cependant, les changements 
touchant la numérisation et l’efficacité accrues sont maintenus. 

Aperçu du scénario 
La pandémie de la COVID-19 secoue le Canada; malgré la lente réaction initiale, on parvient à maîtriser la 
pandémie grâce à un système de santé de plus en plus efficace et à une excellente réponse politique. Le 
virus est endigué plus rapidement qu’on ne le croyait, grâce aux mesures concertées de sensibilisation et 
d’échange de pratiques exemplaires. Même si elle est de courte durée, la pandémie accentue les inégalités 
socioéconomiques, et il devient évident que les gens n’ont pas tous la même capacité de braver la tempête. 
La croissance économique est fortement touchée dans la foulée de la crise, mais l’intervention 
gouvernementale limite les contrecoups et renforce la confiance, permettant à l’économie de renouer avec la 
croissance en 2021. 

Les banques établies sortent de la crise en position de force par rapport aux autres scénarios, mais font face 
à un nouveau contexte d’exploitation qui entraîne des changements durables. La réaction à la pandémie 
démontre aux consommateurs, aux organismes de réglementation et aux institutions la valeur que revêt la 
numérisation dans l’ensemble des modèles opérationnels bancaires; aussi, de nombreux changements 
temporaires deviennent permanents. Cela marque le début d’une nouvelle ère d’efficacité et d’innovation 
technologique dans le secteur bancaire. 

Évolution macroéconomique et des marchés financiers 
• Les prix de l’énergie et le commerce mondial commencent à se remettre sur pied, ce qui vient appuyer 

davantage la reprise économique. Après avoir été mise en pause, l’activité reprend dans le secteur 
immobilier. 

• L’excellente réponse politique permet au secteur bancaire d’éviter des dommages structurels et de renouer 
avec la croissance dans un délai de un à deux ans, mais des pressions continuent d’être exercées sur les 
marges compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt. 

• Les banques tiennent leurs promesses aux emprunteurs en continuant d’offrir des options de report des 
versements hypothécaires à court terme et l’abaissement du taux d’intérêt des cartes de crédit, et en 
évitant les mises à pied. 

• À court terme, les plus petits acteurs éprouvent des difficultés, surtout ceux qui font face à des pressions 
sur les coûts, à une concentration régionale et à une exposition démesurée à la pandémie, mais 
parviennent à affronter la tempête grâce à d’excellentes réserves de capital, et aux mesures 
gouvernementales et communautaires efficaces dont ils bénéficient. 

• Les banques non traditionnelles et les prêteurs n’acceptant pas de dépôts sont secoués par le manque de 
liquidités et d’accès à des capitaux, ce qui amène les organismes de réglementation à surveiller plus 
étroitement ces acteurs.
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Examen approfondi des scénarios

La tempête passagère : aperçu des dimensions 
Changement dans l’attitude et les 

comportements des consommateurs 

• La combinaison de canaux prend résolument un 
virage numérique, particulièrement dans le cas des 
transactions simples, maintenant que l’efficacité de ces 
canaux a été démontrée dans le contexte de la 
COVID-19; cependant, les clients des banques 
préfèrent toujours les canaux physiques en ce qui a 
trait aux conversations plus poussées pour obtenir des 
conseils et aux besoins complexes. 

• La demande de nouveaux prêts revient lentement, 
alors que la demande latente des clients dans certains 
secteurs (p. ex., l’immobilier, l’automobile) reprend. 

• Le nombre de comptes de dépôt secondaires et de 
réserves de trésorerie augmente après la crise, alors 
que les clients cherchent à augmenter leurs réserves 
de trésorerie pour se prémunir contre les vagues 
d’infection à venir. 

Souplesse de la réglementation 

• Les mesures réglementaires qui ont permis la mise 
en place de services numériques (p. ex., 
l’assouplissement des exigences en matière 
d’authentification) deviennent permanentes, alors 
que les institutions démontrent leur crédibilité et la 
nécessité de moderniser la réglementation. 

• Une surveillance accrue des comportements est 
exercée, alors que les clients exigent que les 
organismes de réglementation soient à l’affût des 
pratiques potentielles de vente déloyales et orientées 
vers les profits, et de l’information trompeuse diffusée 
par les banques pendant la crise; des résultats négatifs 
pourraient inciter plus de clients à changer d’adresse. 

• Les gouvernements cherchent à collaborer avec 
les banques à de nouveaux programmes de 
relance de l’économie dans certains secteurs et 
certaines régions (p. ex., tourisme, pétrole et gaz) en 
se fiant à la feuille de route exemplaire de ces 
institutions durant la crise. 

• L’intervention réglementaire converge vers les 
normes mondiales (p. ex., Bâle et IFRS); la 
suffisance du capital et les provisions de liquidités 
reviennent essentiellement aux niveaux préalables à la 
crise, alors que les programmes conçus pour assurer 
l’octroi continu de prêts ne sont plus nécessaires. 

Évolution de la dynamique concurrentielle 

• Les grandes institutions misent sur la reprise 
comme moyen de gagner de nouveaux clients et actifs 
auprès de banques régionales ou de moins grande 
envergure, lorsque ces dernières éprouvent des 
difficultés de manière disproportionnée. 

• Les banques non traditionnelles et les banques 
étrangères ont du mal à tirer leur épingle du jeu en 
raison d’un accès plus limité à des capitaux; de 
nombreuses banques étrangères se replient sur les 
marchés locaux, alors que les banques non 
traditionnelles sont perçues comme plus « risquées » 
par rapport aux banques traditionnelles nationales. 

• Les besoins de financement accrus en vue 
d’accélérer la numérisation donnent du fil à 
retordre aux acteurs de petite et moyenne taille, alors 
que les consommateurs considèrent que la 
numérisation est un enjeu de base et que les attentes 
ne cessent d’augmenter. 

• Les activités de F&A à l’échelle locale sont 
limitées, tandis que les plus petits acteurs ne sont pas 
nécessairement assez intéressants pour attirer des 
acheteurs, et que les acquéreurs potentiels attendent 
que le rendement financier des cibles se détériore 
davantage. Les fonds de capital pour les acquisitions 
se font rares; cependant, les banques canadiennes 
continuent de rechercher des occasions de croissance 
à l’extérieur du Canada.
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Examen approfondi des scénarios

Adoption de la technologie 

• Les programmes de transformation numérique 
existants s’accélèrent au sein des institutions, 
reflétant l’enthousiasme renouvelé à l’égard de la 
modernisation de l’infrastructure bancaire; les 
investissements moins prioritaires sont mis en 
veilleuse; aussi, les dirigeants portent une attention 
renouvelée à l’exécution des initiatives technologiques 
de base. 

• Les transactions libre-service numériques 
deviennent un investissement prioritaire pour les 
institutions, mais les conseils demeurent des activités 
essentiellement humaines; dans les canaux de 
services-conseils, on met l’accent sur l’utilisation 
accrue d’outils de communication à distance plutôt que 
de remplacer les conseillers par la technologie. 

• Bon nombre des objections à la mise en place de 
solutions technologiques ont été réfutées (p. ex., 
des signatures électroniques robustes et le 
rehaussement des limites pour les paiements sans 
contact), ce qui permet d’accélérer l’exécution des 
programmes. 

• Les nouveaux travaux d’optimisation des fonctions 
administratives en entreprise ralentissent, alors que 
les institutions ne sont pas disposées à investir dans 
des initiatives qui ne sont pas axées sur le 
consommateur. 

Évolution du modèle opérationnel 

• Des pressions sont exercées sur les banques pour 
qu’elles réduisent les coûts opérationnels sans toutefois 
se départir de produits ou de gammes de services 
d’importance. 

• Le travail et les effectifs renouent essentiellement avec 
les configurations antérieures à la crise, mais les 
banques saisissent des occasions stratégiques en 
continuant de privilégier le télétravail dans certaines 
catégories d’emploi (p. ex., les centres d'appels) tandis 
qu’elles recherchent de nouveaux moyens d’accroître 
l’efficacité. 

• Outre le libre-service numérique, la plupart des normes 
de configuration de canaux d’avant la crise sont 
rétablies, y compris la croissance soutenue des canaux de 
services-conseils non rattachés à une succursale. 

• Les banques investissent pour combler toute lacune 
repérée dans les canaux numériques en raison des 
volumes élevés d’utilisateurs, ainsi que dans des 
programmes permettant d’adapter ces canaux aux volumes 
périodiques (p. ex., la période des REER). 

• Les programmes de modernisation des succursales 
sont modifiés de façon à être axés sur la transformation 
de la succursale en centre de services-conseils, alors 
que les services moins complexes sont assurés par les 
canaux numériques et que les banques envisagent la 
virtualisation de certains domaines au sein de leur réseau de 
succursales. 

Priorités en matière de gestion des 
risques 

• Les activités de financement et de gestion 
des risques sont en mode réaction, alors que 
les banques se concentrent sur la gestion des 
victimes à court terme de la crise (p. ex., la 
hausse du nombre de prêts improductifs). 

• Les marges retrouvent lentement les niveaux 
préalables à la crise dans un contexte où la 
faiblesse des taux d’intérêt persiste, et où la 
concurrence principalement fondée sur les taux 
et la normalisation des pertes sur les prêts est 
limitée au fil de la reprise économique. 

• La gestion des risques d’entreprise a une 
importance accrue, alors que les banques 
doivent relever énormément de défis 
interfonctionnels (p. ex., immobilier, politiques de 
dotation, poursuite des affaires et crimes 
financiers). 

• Des activités de détection de fraude 
améliorées sont mises en œuvre avec succès 
afin d’atténuer les nouvelles typologies de crimes 
financiers; alors que le nombre de transactions 
numériques augmente, l’authentification à 
distance devient la norme et la croissance des 
paiements électroniques s’accélère.
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Scénario 2 

En bonne 
compagnie 

Quelles conditions essentielles sont 
réunies? 
• Les banques ainsi que d’autres entreprises prennent l’initiative 

de lutter contre la propagation du virus et de soutenir la reprise; 
elles renoncent à des revenus et dividendes à court terme pour 
aider les employés et les collectivités. 

• On observe une transition marquée vers une plus grande 
responsabilité sociale et un accent accru sur le capitalisme 
participatif. 

• La reprise économique commence à la fin de 2021. La reprise 
est lente au début de 2022, puis s’accélère dès la deuxième 
moitié de 2022. Peu de temps après, le sentiment des clients et 
les dépenses discrétionnaires amorcent une hausse. 

Aperçu du scénario 
La pandémie de COVID-19 persiste au-delà des projections initiales, imposant un fardeau supplémentaire 
sur les gouvernements mondiaux qui éprouvent des difficultés à gérer la crise. Tandis que l’économie 
canadienne récupère plus lentement, les institutions financières établies (p. ex., les grandes banques et les 
acteurs régionaux de premier plan) et d’autres grandes sociétés prennent la relève pour combler l’écart 
laissé par la réponse insuffisante et non coordonnée parmi les gouvernements mondiaux, gagnant ainsi la 
confiance des gouvernements fédéral et provinciaux et rehaussant leur prestige auprès d’eux. Ces grandes 
entreprises étendent également la portée de leur incidence (et leur acceptabilité) auprès de la population 
canadienne, en réagissant rapidement et en déterminant comment configurer et restructurer leurs chaînes 
d’approvisionnement, connaissant une croissance rapide de la production après la crise. 

Fortes de la confiance et de la notoriété acquises en étant à l’avant-garde de la réponse à la COVID-19, les 
institutions financières établies se voient offrir des occasions au moment de la reprise. Les plus 
entreprenantes pourront prendre une longueur d’avance sur leurs aspirations, en tirant parti de leur capital 
social pour aligner les consommateurs, les acteurs de l’écosystème et les organismes de réglementation, et 
tracer une nouvelle voie à suivre pour le système bancaire canadien. 

Évolution macroéconomique et des marchés financiers 
• Les taux d’intérêt pourraient rester au beau fixe jusqu’à la fin de 2022, contribuant à susciter une demande 

de crédit à la consommation à moyen terme, surtout dans un contexte où la demande immobilière latente 
devrait débloquer à la fin de 2020. 

• Les politiques monétaires (p. ex., les baisses de taux d’intérêt, et l’intervention sur les marchés sous forme 
d’injection de liquidités et de capitaux) et la réglementation contribuent à préserver l’économie après le 
début de la crise, alors que les incitatifs budgétaires (p. ex., la PCU, le CUEC et le PCE) y contribuent dans 
une moindre mesure; les institutions privées jouent un rôle plus actif pour maintenir les emplois et offrir une 
protection sociale aux travailleurs. 

• Les gouvernements sont à pied d’œuvre pour atténuer les conséquences négatives démesurées auxquelles 
font face les économies plus rurales ou tributaires du pétrole (p. ex., les Prairies et les provinces maritimes). 

• Tandis que l’économie canadienne récupère plus lentement, elle compte sur les grandes banques et 
entreprises pour stimuler les investissements dans la reprise, alors que le gouvernement s’efforce de 
répondre en instaurant des mesures de relance à grande échelle à plus long terme.
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Examen approfondi des scénarios

En bonne compagnie : aperçu des dimensions 
Changement dans l’attitude et les 

comportements des consommateurs 

• La confiance monte en flèche pour les banques qui 
manifestent un soutien communautaire, font des 
sacrifices financiers et ont la capacité de se protéger 
contre les cybermenaces; les banques qui ont fait 
preuve de « solidarité avec le consommateur » au cœur 
de la pandémie afficheront un plus faible taux d’attrition 
et seront avantagées lorsque viendra le temps d’établir 
de nouvelles relations après la crise. 

• La demande de prêts et d’autres services bancaires 
est plus élevée après la crise, et les banques 
constatent que la prise de décisions des clients est 
moins centrée sur les prix et les taux. 

• Les produits et services bancaires deviennent plus 
accessibles aux Canadiens qui ne disposaient pas 
de compte bancaire auparavant, alors que les 
banques (appuyées par les organismes de 
réglementation) s’efforcent de rendre les interactions 
numériques moins coûteuses et plus fluides. 

• Les consommateurs préfèrent l’engagement 
numérique avec un côté humain afin de satisfaire le 
désir d’interactions non robotiques, ce qui met en 
lumière le besoin de maintenir les canaux physiques. 

Souplesse de la réglementation 

• La réglementation est assouplie pour conférer aux 
banques nationales une plus grande souplesse 
opérationnelle à court terme, leur permettant de servir 
les clients par l’intermédiaire de canaux numériques à 
moindre coût et avec plus de fluidité, et d’augmenter les 
flux de crédit aux collectivités. 

• Les organismes de réglementation deviennent plus 
permissifs envers les F&A intérieures entre les 
acteurs régionaux, les entreprises de technologies 
financières et les plus grands acteurs, particulièrement 
pour venir en aide aux prêteurs en difficulté. 

• Les gouvernements pourraient exiger des banques 
qu’elles augmentent leur tolérance au risque lié à 
certains sous-secteurs afin de revitaliser ces derniers à 
moyen terme (p. ex., le secteur pétrolier et gazier), en 
s’appuyant sur des garanties et l’indulgence de l’État. 

Évolution de la dynamique concurrentielle 

• Les institutions financières prêteuses adoptent des 
modèles de capitalisme participatif et axés sur la 
confiance chez les clients particuliers et les PME 
clientes (p. ex., en augmentant la transparence à 
l’égard de l’utilisation des données des clients tout en 
répondant aux préoccupations de confidentialité et de 
sécurité). 

• Les banques recherchent des occasions de gagner 
des parts de marché en misant sur la reprise pour 
accroître leurs actifs et leur clientèle; cela produira des 
avantages concrets sur le résultat grâce à la réduction 
des charges d’exploitation. 

• Les marges continuent de subir les pressions 
exercées par la faiblesse des taux, ainsi que par la 
réduction des frais et des volumes; d’autres tensions 
seront engendrées par le cycle des pertes sur créances 
et la hausse des coûts opérationnels liés à la gestion 
du télétravail. 

• Les activités de F&A à l’échelle locale et 
internationale s’intensifient, alors que la pandémie 
qui se prolonge et le ralentissement économique 
menacent les acteurs peu capitalisés; les acteurs de 
premier plan cherchent à acquérir des entités de plus 
petite taille, ou des entreprises de technologies 
financières de taille moyenne qui se trouvent au cœur 
du parcours vers la numérisation (p. ex., des 
partenariats à l’interne).
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Examen approfondi des scénarios

Adoption de la technologie 

• L’attention des investisseurs se tourne vers les 
solutions de première ligne axées sur le 
consommateur à des fins d’augmentation de la part de 
marché; les banques se concentrent particulièrement sur 
les capacités qui leur permettent de gagner de nouveaux 
clients et d’innover produits. 

• La demande et l’adoption de canaux numériques 
augmentent, alors que les banques associent des 
canaux libre-service étendus à des effectifs à distance 
axés sur des services spécialisés (p. ex., pour gérer la 
demande tout en protégeant l’offre de ressources 
compétentes). Maintenant qu’un plus grand nombre 
d’options s’offre aux banques, la transition vers le 
numérique pour les consommateurs va de soi, ce qui 
favorise leur confiance. 

• Les banques créent des solutions technologiques 
exclusives de pointe, qu’elles utilisent pour offrir aux 
consommateurs une expérience numérique qui se 
démarque (p. ex., en utilisant efficacement l’IA pour les 
protéger, les aider à effectuer des paiements ou améliorer 
leur situation financière). 

• Les acteurs utilisent massivement des données de 
qualité en temps réel pour se doter d’un avantage de 
développement de produits adaptés, surtout dans le 
contexte où la confiance à la hausse assure un accès 
accru aux données, ce qui accélère le rythme 
d’innovation. 

Évolution du modèle opérationnel 

• L’augmentation des ventes directes ainsi que des 
coûts opérationnels, et la dépendance réduite aux 
canaux indirects, viennent modifier les modèles de 
distribution et les marges qui en découlent. 

• L’actualisation des compétences et la capacité des 
centres de contact augmentent, alors que la 
délocalisation s’installe, et que les initiatives mises à 
l’essai dans le cadre de la réponse des organisations à la 
COVID-19 deviennent monnaie courante (compte tenu de 
la pandémie prolongée). 

• Les institutions adoptent le télétravail et optimisent 
leur empreinte immobilière (p. ex., la réduction du 
réseau de succursales) en modifiant la combinaison de 
coûts afin de réduire les frais d’occupation plutôt que les 
coûts liés aux gens; bon nombre de ces travailleurs sont 
au moins partiellement spécialisés et capables de soutenir 
des services d’information seulement. Les programmes 
de formation et de perfectionnement évoluent en réponse 
aux nouveaux besoins de compétences différentes. 

• Le leadership évolue en ce qui a trait au style et à 
l’expérience, la priorité étant accordée au leadership 
inspirant qui favorise l’innovation et l’expérimentation. 

Priorités en matière de gestion des risques 

• Le secteur bancaire élargit son rôle pour assurer la 
stabilité économique en accordant des prêts aux 
secteurs qui sont frappés de plein fouet et qui ont un 
accès limité au soutien gouvernemental, en adoptant un 
nouveau point de vue plus intentionnel à l’égard de leur 
résultat afin de mieux soutenir les consommateurs. 

• Les profils de risque de crédit, de défauts de paiement 
et de valeur viagère continuent d’être affaiblis et volatils, 
ce qui rend la tâche difficile aux banques qui tentent de 
mieux cibler les segments appropriés au cours de la 
reprise. 

• Les actifs existants demeurent assez solides au sein 
des grandes banques établies; dans la plupart des cas, 
ces dernières ont accès aux capitaux nécessaires des 
gouvernements, des déposants et des bailleurs de fonds 
en gros, au moment même où la hausse des pertes sur 
créances nécessite de plus importantes réserves de 
trésorerie.
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Scénario 3 

Le soleil se lève 
à l’Est 

Quelles conditions essentielles sont 
réunies? 
• Les pays d’Asie parviennent à maîtriser rapidement la 

propagation et la gravité de la pandémie et, à l’issue de la 
période de rétablissement, leur économie est moins touchée par 
les répercussions négatives. 

• La Chine accélère considérablement les investissements 
étrangers directs et les efforts humanitaires, renforçant sa 
notoriété sur la scène mondiale. 

• La reprise économique commence à la fin de 2021, puis 
s’accélère dès la deuxième moitié de 2022; l’Asie connaît une 
reprise plus rapide. 

Aperçu du scénario 
La pandémie de COVID-19 est grave et ne se déploie pas de façon uniforme partout dans le monde. La Chine et 
d’autres pays d’Asie ont géré la maladie avec efficacité, tandis que les pays occidentaux sont aux prises avec des 
répercussions humaines, sociales et économiques profondes et durables, attribuables à des réactions plus lentes 
et variables. Le centre du pouvoir mondial s’oriente de plus en plus vers l’Est, alors que les pays d’Asie aident les 
pays du monde à se rétablir en déployant des efforts sur les plans économique et humanitaire. 

L’économie canadienne met considérablement plus de temps à renouer avec les niveaux d’avant la crise en 
raison du recul des échanges commerciaux avec les États-Unis et l’Europe. Les entreprises canadiennes se 
tournent vers les marchés de l’Est pour la vente de biens, notamment le pétrole et d’autres ressources naturelles. 
On observe une vague de consolidations parmi les services financiers canadiens, provoquée par une série de 
défaillances chez les acteurs régionaux et les coopératives de crédit. Ce phénomène force le gouvernement à 
abaisser les barrières à l’entrée des acteurs étrangers. 

Les grandes sociétés technologiques saisissent cette occasion et s’approprient rapidement une part de marché 
en offrant des expériences novatrices, centrées sur le client. Les Canadiens acceptent la transmission de 
données accrue que nécessitent ces expériences; il s’agit d’un pas de géant pour l’IA et les outils numériques 
dans l’ensemble des services financiers. 

Évolution macroéconomique et des marchés financiers 
• Lente reprise, maintien de la politique monétaire expansionniste (p. ex., taux d’intérêt nuls ou avoisinant zéro à 

long terme). Le marché immobilier est durement touché et reprend très lentement. 

• Les pressions financières exercées sur les institutions financières de plus petite taille imposent la consolidation, 
et les institutions financières non traditionnelles ont du mal à demeurer viables durant la crise. 

• La réduction de la production globale dans le monde érode considérablement les prix du pétrole, ce qui se 
traduit par des pressions accrues sur les provinces des Prairies riches en pétrole; le pétrole que le Canada 
réussit à exporter de manière rentable est acheminé vers les ports de l’Asie, ce qui pourrait nécessiter la mise 
en place de nouveaux oléoducs et d’autres investissements dans les infrastructures. 

• La reprise plus lente et le discours rhétorique au sud de la frontière signifient qu’une part importante des 
échanges commerciaux se font avec des pays autres que les États-Unis, ce qui affaiblit la relation du Canada 
avec son plus proche voisin et consolide ses liens avec l’Asie. 

• Les politiques bancaires canadiennes délaissent le protectionnisme au profit d’une plus grande convergence 
vers les règles internationales, alors que l’amélioration de la conjoncture économique à l’étranger mène à une 
baisse du capital-investissement au Canada et à une plus grande volonté d’investir à l’étranger.
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Examen approfondi des scénarios

Le soleil se lève à l’Est : aperçu des dimensions 
Changement dans l’attitude et les 

comportements des consommateurs 

• La demande de prêts fléchit à mesure que les foyers se 
désendettent; on observe une baisse permanente des 
soldes de crédit à la consommation, particulièrement 
dans le cas des prêts automobiles et des marges sur 
carte de crédit. 

• Les consommateurs exigent des produits simples à 
utiliser et des expériences numériques conviviales; 
les consommateurs changent de plus en plus de 
fournisseur afin de vivre de meilleures expériences et 
d’obtenir les offres numériques les plus complètes. De 
nombreux ratios prêt-valeur prennent l’eau et le marché 
hypothécaire nécessite une restructuration. 

• Les consommateurs accordent davantage leur 
confiance aux entreprises de technologie et aux 
plateformes numériques, ce qui rétrécit l’écart de 
confiance entre ces entreprises et les banques, et permet 
aux grandes sociétés technologiques de s’implanter dans 
des segments de services bancaires de détail (p. ex., les 
prêts à tempérament pour les achats par commerce 
électronique); cela entraîne un virage accéléré vers le 
financement « intégré ». 

• Les consommateurs délèguent une plus grande part 
de responsabilité pour leurs décisions financières à 
des algorithmes autonomes; l’échange de données et 
le processus décisionnel fondé sur des algorithmes 
gagnent en popularité à mesure que les consommateurs 
se familiarisent avec les outils axés sur l’IA. 

Souplesse de la réglementation 

• Les banques canadiennes bénéficient d’un 
assouplissement des règlements désuets qui nuisent 
à la numérisation et au télétravail (p. ex., 
l’assouplissement des restrictions relatives aux 
signatures numériques); cela permet l’entrée en scène 
d’autres acteurs. 

• Les restrictions concurrentielles sont allégées afin 
d’accorder aux acteurs technologiques une plus 
grande latitude pour rivaliser dans le domaine des 
services financiers; cela passe par diverses initiatives 
réglementaires (services bancaires ouverts, révision de la 
Loi sur les banques, etc.), en accordant une plus grande 
attention à la concurrence et à l’innovation plutôt qu’au 
seul maintien de l’équité des règles. 

• Les organismes de réglementation favorisent les flux 
de capitaux étrangers au Canada, alors que la 
disponibilité réduite de capitaux nationaux crée le besoin 
de nouvelles sources de financement pour assurer 
l’accès à des liquidités et une approche 
macroprudentielle de la stabilité. 

• Les règlements de confidentialité des données 
permettent un échange de données accru, en partie 
pour soutenir les efforts appuyés par l’État pour endiguer 
le virus; ainsi, l’aspect prioritaire de la législation relative 
à la protection de la vie privée passe du contrôle 
individuel des données à la préservation du bien collectif. 

Évolution de la dynamique concurrentielle 

• Les institutions nationales se concentrent sur le 
maintien de l’efficacité opérationnelle, alors que la 
faiblesse de la demande, qui accroît la pression exercée 
sur les modèles opérationnels, et la disponibilité réduite 
des capitaux empêchent la croissance. 

• Les grandes sociétés technologiques jouent un rôle 
plus important et s’implantent sur le marché en offrant 
des capacités essentielles (p. ex., l’identification et 
l’authentification numérique, et les signatures 
électroniques) ainsi que des services basés sur une 
plateforme qui entraînent la désintermédiation des 
banques en raison des interfaces numériques 
supérieures et de la plus grande valeur conférée aux 
consommateurs (p. ex., des prêts, récompenses et offres 
aux points de vente). 

• Les institutions canadiennes établies reconfigurent 
leur présence à l’étranger en misant moins sur les 
États-Unis et l’Amérique latine, et en concentrant leurs 
ressources sur la concurrence intérieure, et en visant des 
capitaux et des consommateurs en Asie.
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Examen approfondi des scénarios

Adoption de la technologie 

• La numérisation est axée sur l’expérience de la 
clientèle, comme le libre-service numérique de bout en 
bout et les conseils numériques. 

• Le libre-service numérique est largement axé sur les 
services-conseils; les obstacles à l’adoption sont 
éliminés (p. ex., les préférences des consommateurs et 
la réglementation) et, de plus en plus, les parcours de 
consommation sont numérisés au-delà des attentes 
d’aujourd’hui. 

• Les banques font de plus en plus appel aux 
capacités de base des grands partenaires 
technologiques, ou cherchent à établir des partenariats 
avec des entreprises de technologies financières, pour 
accélérer le remplacement des plateformes exclusives, 
réduisant par le fait même leur capacité de se distinguer 
en fonction de l’utilisation de technologies exclusives. 

• Les banques, les grandes sociétés technologiques et 
les consommateurs échangent de plus en plus de 
données et sont de plus en plus à l’aise avec 
l’infonuagique et la connectivité basée sur une interface 
de programmation (API), ce qui améliore les flux de 
données intersectorielles et favorise les solutions 
intersectorielles; les acteurs investissent dans des 
plateformes de gouvernance et de modernisation des 
données afin de préparer cet environnement en 
conséquence. 

Évolution du modèle opérationnel 

• On assiste à l’émergence du télétravailleur 
entièrement habilité, qui peut aussi assurer une 
présence flexible en dehors des heures de base, 
notamment sous forme d’heures supplémentaires. 

• La numérisation accrue réduit en permanence les 
coûts liés aux gens des activités nécessitant une 
interaction avec les clients; les personnes qui 
demeurent affectées au service à la clientèle sont 
souvent des spécialistes (p. ex., des experts sectoriels 
ou des gestionnaires de relations avec les particuliers 
fortunés). 

• Les banques délaissent la délocalisation, alors 
qu’elles créent des capacités d’automatisation pour 
rivaliser avec les nouveaux venus, ce qui réduit en 
retour le besoin de débourser les coûts élevés 
associés au personnel administratif. 

• La consolidation des succursales s’accélère, tandis 
que les banques et les consommateurs recherchent 
des modèles qui réduisent au minimum les interactions 
en personne, puisque les consommateurs tardent à 
retourner aux emplacements physiques; les banques 
institutionnalisent efficacement certains des avantages 
du modèle de télétravail, ce qui se traduit par une 
hausse de la productivité et une réduction des coûts, et 
favorise la souplesse et l’agilité. 

Priorités en matière de gestion des risques 

• On déplore une hausse initiale des fraudes et des 
crimes financiers, avec l’augmentation du nombre de 
transactions conclues sur les canaux numériques et 
des limites plus élevées. Cela dit, à moyen terme, leur  
nombre diminuera grâce à des techniques d’enquête 
plus modernes comme les réseaux contextuels, qui 
tirent parti d’un accès accru à de meilleures données. 

• Les banques traditionnelles nationales accumulent 
les liquidités à mesure que les bilans sont évalués; 
les nouveaux venus étrangers bien capitalisés peuvent 
saisir l’occasion et prendre des risques quant au crédit 
aux consommateurs et aux PME, lançant les efforts de 
reprise. 

• Des institutions de plus petite taille nécessitent un 
sauvetage ou font face à une vente forcée, surtout 
celles qui se trouvent dans des régions durement 
éprouvées (p. ex., les Prairies) ou qui sont surindexées 
dans des secteurs touchés (p. ex., le tourisme ou les 
services d’accueil).
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Scénario 4 

Loups 
solitaires 

Quelles conditions essentielles sont 
réunies? 
• Le virus de la COVID-19 continue de muter et d’évoluer, et un vaccin 

efficace se révèle illusoire. 

• Les pays se soustraient à la collaboration mondiale et imposent des 
politiques commerciales isolationnistes, raccourcissant nettement les 
chaînes d’approvisionnement et nuisant à la production économique. 

• On observera une reprise économique mondiale d’ici le milieu de 
2022, avec des taux de rétablissement variables selon les pays; un 
grand sentiment de morosité règne chez les consommateurs. 

• Des tensions systémiques continuent de peser sur le système 
financier, alors que les gouvernements et les banques centrales 
épuisent les mesures budgétaires et monétaires après une injection 
prolongée de liquidités. 

Aperçu du scénario 
La pandémie de COVID-19 se transforme en crise prolongée, alors que des vagues successives de la maladie 
secouent le monde entier pendant plus longtemps que ce à quoi il était préparé; par ailleurs, il n’y a aucun vaccin à 
l’horizon, les systèmes de santé mondiaux sont dépassés, et les sociétés sont de plus en plus déprimées. Les 
décennies de mondialisation sont anéanties, alors que le monde se « balkanise » de plus en plus. Tous les pays 
adoptent une démarche isolationniste en évoquant la sécurité intérieure. Alors que le nombre de décès ne cesse 
d’augmenter et que l’agitation sociale se poursuit; cette réaction isolationniste limite fortement les échanges 
commerciaux et diminue l’alignement géopolitique. De plus, la surveillance des déplacements de la population civile 
par l’État est monnaie courante; les gouvernements recueillent des renseignements personnels et sociaux non 
seulement pour endiguer la pandémie, mais aussi pour mettre en place des méthodes efficaces de prévention. Le 
ralentissement économique et l’incertitude des investisseurs qui persiste ont une profonde incidence sur les marchés 
financiers, alors que de nombreuses entreprises connaissent une baisse marquée de leur valeur en bourse. 

Lourdement endettés et affaiblis, les gouvernements ont de la difficulté à maintenir la stabilité du système. Les 
organismes de réglementation financière deviennent isolationnistes. Le secteur des services bancaires de détail est à 
refaire; les institutions de plus petite taille luttent pour leur survie, provoquant une fuite vers les actifs de qualité, et les 
plus grandes institutions se replient sur les produits et les régions de base. 

Évolution macroéconomique et des marchés financiers 
• Les niveaux d’emploi, la demande des consommateurs et la production économique globale sont plus affaiblis 

que jamais, et l’on ne sait pas si le Canada sera en mesure de renouer avec les niveaux d’avant la crise. 

• Les chaînes d’approvisionnement dépendent davantage de la production intérieure, ce qui met un frein au 
commerce international. Cela a d’importantes conséquences sur le volume des opérations de change et 
d’autres activités bancaires commerciales pour les banques canadiennes. 

• Les taux d’intérêt demeurent faibles; le marché de l’habitation subit d’énormes pressions, alors que les saisies 
hypothécaires se multiplient. 

• Les institutions nationales, notamment la SCHL, la SADC et la Banque du Canada, augmentent l’injection de 
liquidités dans le système, épuisant inévitablement leurs ressources et peinant à soutenir le secteur; de petits 
acteurs commencent à céder sous la pression. 

• La demande mondiale de pétrole et de gaz demeure faible, ce qui exerce d’énormes tensions sur le secteur de 
l’énergie; des mesures protectionnistes limitent la capacité des accords commerciaux à favoriser 
l’élargissement du marché pour le pétrole canadien.
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Examen approfondi des scénarios

Loups solitaires : aperçu des dimensions 
Changement dans l’attitude et les 

comportements des consommateurs 

• Les consommateurs deviennent très prudents sur le 
plan budgétaire, se concentrant principalement sur les 
économies, tandis que l’incertitude soutenue renforce les 
besoins de trésorerie et de placements liquides à faible 
risque pour assurer une sécurité financière. 

• La demande de crédit à la consommation (p. ex., les 
prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les cartes 
de crédit) s’effondre, alors qu’on renonce aux achats 
importants (p. ex., d’une maison ou d’une voiture) et aux 
dépenses discrétionnaires au profit d’économies ou de 
dépenses sur les produits de première nécessité. 

• Les consommateurs sont contraints d’adopter des 
canaux numériques, alors que les banques réduisent les 
canaux physiques et les services-conseils dispensés par des 
humains. 

• Les consommateurs s’en remettent à des acteurs plus 
traditionnels, alors que les acteurs perturbateurs (p. ex., les 
conseillers robotisés et les banques numériques) sont 
considérés comme plus risqués par les consommateurs, qui 
recherchent la stabilité. 

• L’opinion publique se retourne contre les banques et les 
changements de fournisseur sont légion, alors qu’on juge 
que les banques ont laissé tomber leurs clients dans leur 
« moment de vérité », même dans un contexte où les 
banques sont peu rentables et ont réduit la rémunération des 
dirigeants. 

Souplesse de la réglementation 

• D’importants assouplissements de la réglementation 
opérationnelle sont consentis aux banques à l’égard d’un 
large éventail d’exigences de conformité, de façon à alléger 
le fardeau opérationnel (p. ex., lutte contre le blanchiment 
d’argent et connaissance du client). 

• Des obstacles sont levés de façon à permettre la 
consolidation des institutions, alors que des banques de 
détail de plus petite taille et des prêteurs numériques non 
bancaires frôlent l’insolvabilité et ne peuvent plus répondre 
aux exigences de liquidités et de capitaux. 

• Le comportement des banques est soumis à une 
surveillance accrue, alors que les budgets 
gouvernementaux visant à accorder un soutien financier aux 
collectivités s’amenuisent et que les banques continuent de 
réaliser un certain bénéfice. Les banques sont de plus en 
plus appelées à jouer le rôle d’infrastructure de soutien 
communautaire, mais ne sont pas en mesure de le faire de 
façon rentable. 

• La réglementation bancaire est de plus en plus localisée 
et axée sur le protectionnisme, et la capacité des banques 
canadiennes à maintenir des filiales à l’étranger va en 
diminuant; les besoins en capital augmentent compte tenu 
de la volatilité accrue. 

• Les programmes de cofinancement, de subvention et 
d’assurance (p. ex., par l’intermédiaire de la SCHL, de la 
SADC, ou de l’EDC/BDC) subissent des pressions, alors 
que de vastes pans de la clientèle sont aux prises avec des 
difficultés financières persistantes. 

Évolution de la dynamique concurrentielle 

• Les institutions investissent peu dans la croissance du 
chiffre d’affaires, privilégiant plutôt l’amélioration du ratio 
d’efficacité, aussi minime soit-elle, et n’investissent que dans 
certains projets très sûrs qui promettent des retombées 
rapides. 

• La menace d’insolvabilité et de consolidation guette les 
plus petites institutions peu capitalisées, qui est 
amplifiée en présence d’une exposition sectorielle 
démesurée (p. ex., le secteur pétrolier et gazier); certaines 
de ces institutions nécessitent un sauvetage ou sont 
acquises à un prix décoté. 

• Les banques canadiennes sont forcées de se replier sur 
le marché intérieur, la gestion dans des régimes 
réglementaires divergents étant devenue trop complexe, et 
par souci de simplifier les opérations. 

• Certaines banques mondiales mettent fin à leurs 
activités au Canada, car il est devenu trop coûteux 
d’exercer des activités dans plusieurs pays dont la 
réglementation est différente et rigoureuse, et que des 
pressions protectionnistes sont exercées par leurs propres 
organismes de réglementation.
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Examen approfondi des scénarios

Adoption de la technologie 

• On observe une nouvelle tangente vers la numérisation 
au niveau de l’entreprise, ce qui accélère le 
développement et le déploiement de technologies axées sur 
l’efficacité (p. ex., l’automatisation et la robotisation des 
processus, l’identité numérique, les signatures en ligne et 
l’acquisition de documents), et qui creuse l’écart entre les 
entreprises pouvant effectuer des investissements à grande 
échelle (les nanties) et les autres (les démunies). 

• L’économie canadienne accélère le commerce sans 
contact et devient davantage une économie sans 
espèces afin de réduire le risque de contagion par l’argent 
comptant; les commerçants investissent dans les 
technologies de règlement des achats au point de vente et 
en ligne. 

• Les conseils libre-service numériques et les canaux de 
services-conseils à distance prolifèrent au-delà des 
attentes et comportent même des conversations complexes 
(pas seulement des transactions), dans le contexte du 
prolongement des mesures de distanciation physique et de 
la volonté des institutions d’abaisser les coûts d’exploitation. 

Évolution du modèle opérationnel 

• Les banques ne seront pas nécessairement en mesure 
de maintenir l’ensemble de leurs effectifs, étant donné la 
détérioration des conditions du marché et les pressions 
croissantes sur les coûts. Le besoin pour les gouvernements 
de freiner la montée du chômage contraint les banques à 
limiter les futures suppressions de postes. 

• Les banques recourent de façon importante à la 
délocalisation et à la main-d’œuvre occasionnelle, en 
concluant avec des tiers des contrats axés sur le rendement 
qui mettent l’accent sur le partage des risques pour 
compenser les coûts élevés associés au personnel. 

• On observe un virage complet vers le télétravail, qui 
devient une priorité pour l’ensemble des activités et les 
centres d’assistance; la combinaison de coûts est modifiée 
de façon à réduire largement les frais d’occupation, ce qui 
exerce d’importantes pressions sur l’empreinte immobilière 
des entreprises. 

• Les préposés au service deviennent des généralistes qui 
recoupent plusieurs canaux (p. ex., les succursales, le 
numérique et les centres d’appels), ce qui permet d’offrir de 
meilleures expériences tout en assurant la souplesse 
nécessaire des effectifs; ceux-ci gèrent principalement les 
problèmes complexes, car la résolution des problèmes 
simples est automatisée. 

• Les banques sont moins en mesure d’exercer des 
activités à l’échelle mondiale compte tenu des politiques 
isolationnistes; les services transfrontaliers aux États-Unis 
seront plus difficiles et coûteux à maintenir. 

Priorités en matière de gestion des risques 

• L’augmentation des pertes sur créances et des 
pressions sur les capitaux provoque un recul permanent 
des bilans, nuisant à l’accès au crédit et réduisant fortement 
la tolérance au risque. Bon nombre d’institutions de plus 
petite taille se voient contraintes de restructurer leur bilan, de 
faire faillite ou de se fusionner; les banques cherchent à 
protéger leurs fonds propres afin de poursuivre leurs 
activités habituelles. 

• Les banques de détail « balkanisent » leurs fonds 
propres réglementaires en protégeant leurs activités et en 
cédant des actifs internationaux, réduisant la liquidité du 
marché et les marges sectorielles. 

• La solvabilité des consommateurs devient très difficile à 
prédire, alors que les niveaux d’emploi et la production 
économique demeurent volatils; les banques de détail ont du 
mal à déterminer de manière proactive l’exposition aux 
risques de crédit, et de prédire les défauts de paiement et 
les pertes sur créances pour l’ensemble des portefeuilles. 

• La hausse des niveaux de fraude est une source de 
préoccupation constante, tandis que les pressions 
exercées par la pandémie réduisent la collaboration 
transfrontalière et la coopération de longue date entre les 
acteurs du marché.
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