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LE POINT SUR LES BANQUES CANADIENNES
Une confiance soutenue malgré la récente faiblesse
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Par : Ryan Diamant, CFA, Gestionnaire adjoint de portefeuilles de clients, Actions;  
Greg Zdzienicki, FCSI, Gestionnaire de portefeuilles de clients, Actions;  
David Andrich, CFA, Analyste principal, Recherche, Actions, équipe Gestion de portefeuille et recherche 

Que s’est-il passé?  

• Les banques canadiennes, représentées par l’indice composé 
S&P/TSX des banques, ont clôturé le mois en baisse de 10 % du 
9 février 2022 au 18 avril 2022, après une période de résultats 
exceptionnels après leur creux de 2020.

• Durant la même période, l’indice composé S&P/TSX dans son 
ensemble a progressé de 1,25 %. L’invasion de l’Ukraine par la 
Russie a ébranlé les marchés et provoqué une divergence entre 
les actions des banques et l’indice composé S&P/TSX général.

 – L’indice composé S&P/TSX dans son ensemble a surpondéré 
les actions des secteurs des ressources naturelles et de 
l’énergie, qui ont profité de la hausse des prix des produits de 
base causée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

• Les craintes ranimées d’une récession, en raison du 
resserrement monétaire plus prononcé que prévu de la Banque 
du Canada et de l’inversion de la courbe des taux de 2 à 10 ans 
aux États-Unis, ont également contribué à la faiblesse des  
titres bancaires.

 – Les banques agissent souvent comme indicateurs de la santé 
de l’économie; par conséquent, elles sont à la traîne lorsque 
les marchés craignent une récession.

Quelles sont nos perspectives? 

• Bien que les actions, et particulièrement celles des banques, 
puissent être volatiles à court terme, nous continuons d’avoir 
confiance à l’égard de ce secteur.

• Selon nous, il est trop tôt pour s’inquiéter de l’incidence d’une 
possible récession sur la rentabilité des banques. Nous croyons 
que la probabilité d’une récession est encore assez faible.

• La forte croissance des prêts et des conditions du crédit, 
l’accroissement de la marge d’intérêts nette, le capital 
excédentaire et une valorisation du secteur bancaire conforme  
à sa moyenne historique contribuent tous à créer un profil 
risque-rendement intéressant pour le secteur.

• Nous continuons de détenir des titres de banques et de 
surveiller attentivement leur trajectoire ainsi que le rythme  
des hausses de taux de la Banque du Canada.

Quelle est notre justification?

Marge d’intérêts nette
Les institutions financières surveillent étroitement les marges 
d’intérêts nettes, puisque ces marges mesurent le revenu gagné 
au moyen de prêts et de prêts hypothécaires et le montant qu’elles 
versent en dépôts (c.-à-d. l’intérêt généré par rapport à l’intérêt payé).

• Habituellement, les marges d’intérêts nettes s’élargissent 
lorsque les taux d’intérêt augmentent. En période de baisse des 
taux d’intérêt, l’inverse est généralement vrai.

• L’intérêt servi sur les dépôts n’augmente généralement pas 
aussi rapidement que l’intérêt sur les prêts. Cette particularité 
est attribuable à la résistance des taux d’intérêt payés sur les 
comptes de dépôt et les CPG, etc.
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• Étant donné que les taux d’intérêt sont à la hausse, nous 
prévoyons une augmentation des marges d’intérêts nettes 
des six grandes banques. En raison de cette augmentation, 
combinée à une forte croissance des prêts, la croissance des 
bénéfices devrait commencer à s’accélérer.

Conditions de crédit
Il s’agit d’un autre indicateur important à surveiller pour le secteur 
bancaire. De solides conditions de crédit illustrent la capacité 
des créanciers à rembourser leurs prêts en cours. De mauvaises 
conditions de crédit peuvent donner à penser que les créanciers 
sont incapables de rembourser leurs dettes, ce qui pourrait 
entraîner une augmentation des actifs non productifs.

• Les conditions de crédit demeurent saines. Alors que de 2013  
à 2020, le marché du crédit se caractérisait par une moyenne  
entre 1,32 % et 1,99 % des consommateurs ayant des comptes  
en souffrance de plus de 30 jours, ce chiffre a diminué à 0,90 %  
en 2021; il atteint en moyenne 0,86 % depuis le début de 2022.

Croissance du marché hypothécaire canadien
Le marché hypothécaire canadien a connu une forte croissance 
au cours des dernières années, soutenue par des taux d’intérêt 
historiquement bas, et a constitué une importante source de 
revenus pour les banques canadiennes.

• Même si nous estimons que la croissance des prêts 
hypothécaires a probablement atteint un sommet, nous 
continuons de prévoir une croissance positive à l’avenir,  
mais à des niveaux inférieurs.

• La croissance des prêts hypothécaires sur 12 mois a été de  
8 % en 2020 et de 10 % en 2021. Nous prévoyons une nouvelle 
hausse de 10 % en 2022, valeur qui diminuera en 2023 pour 
s’établir à 6 %. Les prêts hypothécaires devraient rester une 
source de croissance pour les banques.

Capital excédentaire
• En mars 2020, le Bureau du surintendant des institutions 

financières (BSIF) a interdit les augmentations de dividendes, 
les rachats d’actions et l’augmentation de la rémunération des 
cadres supérieurs, dans le but de protéger le système financier 
tout au long du ralentissement économique lié à la pandémie.

• Le 4 novembre 2021, le BSIF a annoncé qu’il éliminait ces restrictions.

• Même si les six grandes banques ont augmenté leurs  
dividendes depuis, la plupart d’entre elles conservent toujours 
un capital excédentaire. 

• Cette situation place le secteur en position d’obtenir de 
meilleurs rendements pour les actionnaires, notamment grâce  
à une augmentation des dividendes ou des rachats d’actions.

Impôt sur les bénéfices des banques
• Le 7 avril 2022, le gouvernement canadien a proposé un impôt 

unique de 15 % sur les bénéfices de plus de 1 G$ pour l’année 
d’imposition 2021 et a augmenté le taux d’imposition des 
sociétés pour les banques sur les bénéfices de plus de 100 M$, 
qui est passé de 15 % à 16,5 %.

• Les banques se sont redressées le lendemain de l’annonce du 
budget, car les nouveaux impôts bancaires étaient moins élevés 
que ceux auxquels le marché s’attendait et les deux impôts ne 
s’appliquaient qu’aux bénéfices canadiens.

• Nous sommes d’avis que ces impôts auront une incidence 
minime sur la rentabilité des banques.

Valorisations
• Selon nous, les cours des titres des banques dans leur ensemble 

sont intéressants. Les valorisations du secteur bancaire sont 
conformes à leur moyenne historique.

• Le ratio cours/bénéfice par action (avant anomalies) de l’indice 
composé S&P/TSX des banques témoigne de cette conformité, 
comme indiqué ci-dessous :
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Dans l’ensemble, nous avons confiance à l’égard de ce secteur et continuons de détenir les titres de plusieurs banques au sein de nos 
portefeuilles à Gestion d’actifs CIBC.

Parlons ensemble 

Si vous avez des questions à propos de ce rapport ou de tout autre sujet, n’hésitez pas à communiquer avec : 

Greg Zdzienicki 
Vice-président et gestionnaire de portefeuilles de clients, Actions 
Gestion d’actifs CIBC 
greg.zdzienicki@cibc.com

Ryan Diamant, CFA 
Gestionnaire adjoint de portefeuilles de clients, Actions 
Gestion d’actifs CIBC  
ryan.diamant@cibc.com

Les opinions exprimées ici sont celles de Greg Zdzienicki, de Ryan Diamant et de David Andrich, et non celles de Gestion d’actifs CIBC inc.
Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne 
doit pas être utilisé à ces fins ni être considéré comme des prévisions sur le rendement futur des marchés. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de 
vente des titres mentionnés. La situation personnelle et l’actualité doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant 
utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant 
dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.  Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient 
constituer des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont associés à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs 
qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les rendements diffèrent sensiblement des résultats ou des rendements dont il est fait 
mention de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.
« Bloomberg® » est une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur 
des indices (collectivement, « Bloomberg »), que Gestion d’actifs CIBC inc. est autorisée à utiliser, à certaines fins, en vertu d’une licence. Bloomberg n’est pas affiliée à 
Gestion d’actifs CIBC inc., et Bloomberg n’approuve, n’endosse, n’examine ni ne recommande les produits de Gestion d’actifs CIBC inc.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.
Le matériel et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.59
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