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Les chefs de la direction des sociétés de courtage canadiennes en
valeurs mobilières s’attendent à des conditions économiques
défavorables et à la poursuite des regroupements en 2016
Ian Russell de l’ACCVM : malgré des prévisions pessimistes, les marchés des
capitaux sont innovateurs et souples; les participants au marché
s’adapteront sûrement aux difficultés et conditions auxquelles ils seront
confrontés.
Toronto (Ontario), le 5 janvier 2016 – Les résultats du sondage publiés aujourd’hui par
l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) montrent que les chefs de
file du secteur canadien des valeurs mobilières s’attendent à la persistance de conditions
économiques défavorables en 2016 et à des frais d’exploitation toujours croissants qui
entraîneront la poursuite des regroupements dans l’année qui vient.
Selon le Sondage 2016 de l’ACCVM auprès des chefs de la direction du secteur canadien des valeurs
mobilières, environ la moitié (51,4 %) des répondants s’attendent à être aux prises avec les mêmes
conditions économiques défavorables en 2016. Seulement le cinquième prévoient une
amélioration des conditions économiques cette année, alors que 28,6 % s’attendent à une
aggravation de la situation.
Lorsqu’on leur a demandé quels sont les trois facteurs qui ont le plus grand impact sur le secteur
des valeurs mobilières, la majorité des chefs de la direction ont répondu les changements
réglementaires (86 %), la restructuration du secteur (74 %), et les changements démographiques
(60 %). Ces trois facteurs ont été mentionnés à maintes reprises lorsque les chefs de la direction
répondaient aux questions sur les frais et produits d’exploitation.
Environ la moitié des chefs de la direction (47,5 %) s’attendent à ce que les frais d’exploitation
augmentent plus en 2016 qu’en 2015. « L’augmentation des coûts de conformité et de la
technologie est responsable d’une bonne partie de cette hausse », a déclaré Ian Russell, président
et chef de la direction de l’ACCVM. « On estime que ces frais ont augmenté de 7 % en 2015, alors
qu’il s’agissait de 6 % l’année précédente. Même si la plupart des sociétés prévoient une
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augmentation des produits en 2016, l’augmentation inexorable des frais d’exploitation exercera
une pression sur la rentabilité », a souligné M. Russell. « Par conséquent, les regroupements
continueront dans le secteur canadien des valeurs mobilières : les sociétés fusionneront ou
fermeront leurs portes. Ces regroupements nuisent gravement à la viabilité du marché boursier du
capital de risque ».
Lorsqu’on leur a demandé quelle sera l’évolution probable de cette tendance aux regroupements,
37 % des chefs de la direction s’attendent à une augmentation des regroupements dans le secteur
au cours des deux prochaines années, 23 % prévoient que leur nombre sera semblable à celui de
2014-2015, et 40 % prédisent qu’il s’agira d’une diminution.
Le sondage a aussi attiré l’attention sur le secteur des petites entreprises canadiennes. On s’attend
à ce que 2016 soit encore une mauvaise année. En effet, 88 % des chefs de la direction ne prévoient
pas d’amélioration sur le marché boursier canadien de capital de risque pour les titres de petite
capitalisation. « Ce marché est déjà aux prises avec des changements structurels majeurs et il est
peu probable que l’on revienne à l’ancien modèle », a déclaré M. Russell. « Cependant, nous savons
que les marchés des capitaux sont innovateurs et souples. Comme ils l’ont déjà fait dans le passé,
les participants au marché s’adapteront aux difficultés. Néanmoins, il faudra du temps pour qu’un
nouveau modèle efficient soit mis en place ».
Fait à noter, les trois cinquièmes des chefs de la direction (59 %) ne s’attendent pas à ce que 2016
soit une autre bonne année sur le marché canadien du capital privé.
D’autres informations et commentaires sont disponibles dans le discours (en anglais) prononcé cet
après-midi par Ian Russell à l’Empire Club du Canada.
Au sujet du Sondage 2016 de l’ACCVM auprès des chefs de la direction du secteur des valeurs
mobilières
L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a interrogé les
responsables de ses 144 sociétés de courtage en valeurs mobilières membres pour obtenir un
portrait à jour de ce que pense la haute direction des tendances de l’économie et des marchés
financiers et des difficultés auxquelles fait face leur entreprise.
Le sondage a été mené par l’ACCVM entre les 3 et 25 novembre 2015.
L’opinion de l’ensemble des chefs de la direction du secteur des valeurs mobilières est importante.
La bonne santé du secteur des valeurs mobilières est essentielle pour que les marchés des capitaux
soient solides et concurrentiels. Le secteur joue un rôle vital dans le processus d’épargne et de
placement, car il agit comme intermédiaire en matière de mouvements de capitaux sur le marché
– entre les investisseurs et les entreprises et gouvernements.
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Au sujet de l’ACCVM
L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l'association nationale
du secteur des valeurs mobilières. Elle défend la position du secteur des valeurs mobilières en
matière de réglementation des valeurs mobilières, de politiques publiques et de questions qui
touchent le secteur pour le compte de ses 144 membres qui sont des sociétés de courtage en
valeurs mobilières réglementées par l'OCRCVM exerçant des activités dans le secteur canadien des
valeurs mobilières. Ces sociétés de courtage sont des intermédiaires clés sur les marchés canadiens
des capitaux, car elles sont responsables de la majeure partie des services-conseils en finance, du
commerce des valeurs mobilières et des activités de prise ferme sur les marchés publics et privés
dont profitent les gouvernements et les entreprises. L'ACCVM est le chef de file du secteur canadien
des valeurs mobilières et elle s'est engagée à mettre en place un secteur des valeurs mobilières
dynamique et prospère soutenu par des marchés des capitaux solides et efficients. Pour plus
d'information, consultez le site accvm.ca.
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