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Lorsque le Groupe de travail sur l’examen du système de paiement a été nommé l’an dernier, un 
changement massif  – de nature économique, sociale et technologique – s’opérait déjà dans le monde des 
paiements. Vu la rapidité de ce changement et les incertitudes qui en ont découlé, le Groupe de travail a 
décidé d’entrée de jeu qu’il devait, pour s’acquitter de son mandat, adopter une démarche nettement 
différente de sa démarche analytique habituelle et qu’il devrait mobiliser l’expérience, l’expertise et les 
perspectives des experts de l’industrie et d’autres intervenants principaux.

La Table ronde sur les scénarios a été créée pour fournir aux membres du Groupe de travail et aux 
intervenants d’un vaste éventail d’industries et de secteurs la possibilité de recevoir des enseignements 
d’éminents experts en la matière, de même que d’apprendre les uns des autres. Le processus d’élaboration 
des scénarios a permis aux participants de se pencher sur différents points de vue, de cataloguer les 
principales incertitudes susceptibles d’influer sur l’avenir et de prendre part à un dialogue soutenu sur 
l’avenir du système de paiements.

Pendant plusieurs mois, la Table ronde a regroupé différents intervenants – y compris de nombreux 
intervenants qui n’avaient jamais eu l’occasion auparavant de participer à un dialogue portant 
expressément sur les paiements. Des sommités du Canada et de l’étranger ont été invitées à partager 
leur expertise sur une vaste gamme de sujets, à contribuer leur savoir et leur enthousiasme, et à mettre 
les participants au défi de réfléchir aux paiements d’une manière plus dynamique que par le passé.

La Table ronde s’est soldée par des constatations et des démarches qui sont nettement plus riches et plus 
novatrices que celles qui auraient été obtenues au moyen d’une démarche traditionnelle et circonscrite. 
Le processus nous a permis d’envisager le plus long terme et d’adopter un point de vue beaucoup plus 
vaste. Cet effort a été très profitable au Groupe de travail, qui amorce maintenant la formulation de ses 
recommandations. De plus, il a permis aux autres participants de se faire une bonne idée de la nature 
évolutive de leur industrie et de son incidence sur leurs propres organisations.

Outre les nouveaux points de vue sur les défis qui existent depuis longtemps, les dialogues de la 
Table ronde ont contribué à une meilleure compréhension mutuelle et à des relations de travail plus 
solides entre les secteurs, à la fois parmi les membres de la Table ronde et chez un groupe plus vaste 
d’intervenants qui ont été invités à évaluer et à peaufiner les scénarios qui seront présentés ci-après. 
Cette assise sera d’une valeur inestimable pour les membres du Groupe de travail alors qu’ils 
entament les prochaines étapes et qu’ils mobilisent un groupe sans cesse croissant de Canadiennes 
et de Canadiens sur ce dossier.

Nous tenons à exprimer notre gratitude aux membres de la Table ronde sur les scénarios et aux experts 
de l’extérieur pour leur dévouement et leurs très nombreuses contributions au projet. Le Groupe de 
travail tient particulièrement à reconnaître la contribution exceptionnelle de Viewpoint Learning, qui 
nous a guidés de main de maître dans ce processus d’apprentissage et d’élaboration des quatre scénarios. 
Sa contribution a circonscrit plus nettement le monde des paiements pour le grand bien de 
tous les Canadiens.

Le présent rapport est un compagnon précieux au document Vers un système de paiements moderne par le 
Groupe de travail. Il s’agit d’un document distinct qui énonce notre façon de penser et qui tient 
compte de notre recherche indépendante, de notre analyse et de notre évaluation. L’esprit 
de ces quatre scénarios – et le travail de collaboration qui a été exécuté pour les réaliser – 
se trouve au cœur même de notre propre rapport et de ses  principes directeurs.

Patricia Meredith

Présidente
Groupe de travail sur l’examen du système de paiement
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Depuis la fin du XVIIIe siècle, cinq grandes vagues 
de développement ont transformé l’économie 
mondiale. Chacune de ces vagues est attribuable à 
une série de technologies et d’institutions uniques 
en leur genre (graphique 1). Alors qu’elles 
déferlaient sur la société, ces vagues n’ont pas 
seulement ajouté de nouvelles technologies et 
industries : chacune d’entre elles a transformé la 
structure de l’économie dans son ensemble.

Par exemple, à compter de 1771, les machines, 
les usines et les canaux ont façonné la Révolution 
industrielle. Au tournant du XXe siècle, la proliféra-
tion des automobiles, des produits pétrochimiques 
et de la production en série a complètement 
transformé notre économie et notre société.

Aujourd’hui, nous sommes en plein âge de la 
tech nologie de l’information et des communications.

L’avènement de l’ordinateur personnel, des logiciels, 
d’Internet, des téléphones mobiles, de l’informatique 
en nuage et des réseaux de communication sociaux 
a engendré de nouvelles industries et transformé 
les services. Il a même changé la manière dont nous 

exécutons des activités traditionnelles comme dans 
les secteurs de la fabrication et de l’agriculture, ce 
qui a entraîné d’importantes améliorations de la 
productivité. Rien n’a été épargné.

Nous avons constaté une croissance considérable 
des marchés virtuels et une vaste série de nouvelles 
possibilités. Par exemple, le graphique 2 montre 
comment Internet a progressé : en 1995, il servait 
0,4 % de la population mondiale alors qu’il en 
sert 29 % aujourd’hui… et ce taux de croissance 
exponentielle se poursuit. Cette dynamique 
mon diale favorise ceux qui comprennent la nature 
du changement et peuvent tirer parti de toutes ses 
possibilités. Un nouvel ensemble d’entreprises 
mondiales a vu le jour, dont Amazon, Apple, Cisco, 
Google et Facebook, et les entreprises de moins 
grande taille cherchent à se joindre à elles. Cette 
situation a permis d’élaborer de nouveaux modèles 
d’entreprise et a engendré des possibilités de 
changement (encadré 1).

Or, ces changements s’assortissent d’un prix. Les 
révolutions techno-économiques minent les 
investissements et les attentes en place, et changent 

INTRODUCTION

1771
La Révolution industrielle (machines, 
usines et canaux)

1829
L’âge de la vapeur, du charbon, du fer et 
des chemins de fer

1875
L’âge de l’acier et de l’ingénierie lourde 
(électrique, chimique, civil, navale)

1908
L’âge de l’automobile, du pétrole, des produits 
pétrochimiques et de la production en série

1971
L’âge de la technologie de l’information et 
des télécommunications

20??
L’âge de la biotechnologie, de la nanotechnologie, 
de la bioélectronique et des nouveaux matériaux?

GRAPHIQUE 1 : 
CINQ VAGUES DE 
DÉVELOPPEMENT

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Source : www.internetworldstats.com, janvier 2008
Tous droits réservés ©2008, Miniwatts Marketing Group
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GRAPHIQUE 2 : 
UTILISATEURS 
D’INTERNET DANS 
LE MONDE, 
DE 1995 À 2010
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INTRODUCTION

les facteurs économiques des industries. Ils 
peuvent déboucher sur du chômage, la fermeture 
d’entre prises et l’accroissement des tensions entre 
les « gagnants » et les « perdants ». Ils mettent 
au défi ceux qui s’adaptent lentement ou qui ne 
peuvent pas facilement changer leurs 
comportements et leurs habitudes.

L’historique du Système canadien de paiements 
(SCP) a été marqué par une adaptation réfléchie et 
graduelle. Au cours de la dernière 
décennie, le SCP a examiné 
attentivement les innovations 
possibles et s’est affairé à assurer 
leur mise en œuvre harmonieuse 
(encadré 2).

Cependant, l’évolution actuelle 
des systèmes de paiements à 
l’échelle mondiale est nettement 
plus rapide. Les mesures d’abo lition 
graduelle des chèques, le recul de 
l’utilisation du plastique, la 
progression des services bancaires 
électroniques et la mise au point 
rapide d’options de paiements 
mobiles ne représentent que 
quelques-uns des plus importants 
changements à ce chapitre.

Pour donner suite à ces change-
ments, le ministre des Finances a 
mis sur pied un groupe de travail 
à qui il a confié l’examen du SCP. 
Le mandat de ce groupe de travail 
prévoit notamment :

1. D’établir des objectifs de la 
politique publique à atteindre 
dans le cadre du fonctionne-
ment et de la réglementation 
du système de paiements.

2. D’établir et d’évaluer les 
structures réglementaires et institutionnelles 
qui conviennent le mieux pour atteindre ces 
objectifs de la politique publique.

3. D’évaluer la sécurité et la solidité du système 
canadien de paiements et de soumettre un 
rapport sur le sujet.

4. D’évaluer le contexte concurrentiel en cernant 
les éventuels obstacles aux nouveaux arrivants 
et les mécanismes permettant d’améliorer le 
contexte concurrentiel du système national 
de paiements.

5. D’évaluer le degré d’innovation dans le système 
national de paiements et de soumettre un 
rapport sur les défis et les possibilités qui 
existent en matière de commercialisation de 
produits nouveaux et novateurs au Canada.

6. De déterminer si les consommateurs et les 
commerçants sont bien servis par le système 
national de paiements et de soumettre un 
rapport sur le sujet.

Pour commencer, le Groupe de travail a décidé de 
travailler avec une table ronde d’intervenants pour 
élaborer des scénarios de rechange concernant 
l’avenir du système de paiements. Évidemment, 
de nombreux avenirs sont possibles pour le système, 
certains étant positifs et d’autres moins, certains 
étant connus et d’autres impossibles à deviner. En 
effet, chaque prédiction que nous pensons pouvoir 
formuler quant à l’apport de la mondialisation, de 
la technologie et des attitudes sociales à l’évolution 
du SCP au cours de la prochaine décennie 
s’accom pagnera de beaucoup plus d’éléments 
que nous n’avions même pas pu imaginer.

Les marges désignent les périphéries du milieu des affaires mondial. 
Les solutions inattendues et les innovations perturba trices y voient le jour, 
loin de la stabilité du « cœur ». Dans le monde d’aujourd’hui marqué par 
l’accélération du changement, ce qui voit le jour en marge peut transformer 
le cœur à une vitesse époustoufl ante. Il y a quelques années, l’Inde et la 
Chine étaient des participants marginaux à l’économie mondiale. Ces pays 
sont devenus des intervenants centraux et ils ont transformé la manière 

dont le reste du monde mène les affaires. Il n’y a pas si longtemps, Internet était une plateforme de 
communication spécialisée à l’intention des scientifi ques. Il s’est transformé en un centre du 
commerce et de la publicité… Les entreprises qui évitent les marges verront leurs marchés et 
capacités fondamentaux être la proie des intervenants en marge, qui peuvent fournir davantage 
à moindre coût. [TRADUCTION]
 – John Hagel et John Seely Brown

L’informatique en nuage désigne un modèle de paiement à la transaction qui permet d’avoir 
un accès pratique en réseau sur demande à un groupe commun de ressources informatiques 
confi gurables (p. ex., réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être 
rapidement approvisionnées et communiquées avec un minimum d’effort de gestion ou 
d’interaction du fournisseur de services. [TRADUCTION]
 – National Institute of Standards and Technology.

L’informatique en nuage fournit une plus grande souplesse de même que des réductions des coûts qui 
pourraient être dramatiques en matière de matériel, de logiciels et de services des TI. Les produits 
peuvent être placés sur les marchés et les entreprises peuvent atteindre leur taille optimale beaucoup 
plus rapidement. Des entreprises, comme Google et Amazon, ont déjà placé la plupart de leurs 
ressources en TI dans le nuage.

La combinaison de la marge et de l’informatique en nuage représente une puissante force 
de changement perturbateur.

ENCADRÉ 1 : 
LES « MARGES » 
ET LE « NUAGE »
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La Table ronde sur les scénarios avait pour but 
d’examiner les différentes formes que pourrait 
prendre le SCP. Ses membres ont donc dû remettre 
en question leurs propres schèmes mentaux, 
autrement dit, « penser à l’impensable ». Ils ont dû 
apprendre les uns des autres ainsi que d’éminents 
experts, mettre de côté l’incrédulité et participer à 
un dialogue véritable.

DIALOGUE ET SCÉNARIOS

Les scénarios ne sont pas des prédictions ni des 
préférences. Ils désignent des avenirs plausibles, 
et chacun repose sur des hypothèses différentes. 
Parce qu’ils appliquent de nombreux points de vue 
à l’examen des problèmes au lieu d’analyser en 
largeur et en profondeur un seul point de vue, les 
scénarios peuvent nous aider à saisir l’importance 
des enjeux et des événements que nous pourrions 
autrement considérer comme étant sans importance 
ou tout simplement que nous ne pourrions pas voir.

La construction de scéna rios 
jumelée à un dialogue 
efficace est une méthodologie 
éprouvée pour remettre en 
question les hypothèses 
entourant ce que l’avenir 
réserve et pour examiner 
les incertitudes. Le dialogue 
ne remplace pas les débats 
ni la prise de décisions, il 
les précède. Mais le dialogue 
crée un vocabulaire commun 
et une compréhension plus 
profonde susceptibles 
d’accroître la productivité 
des débats et de la prise de 
décisions par la suite.

Les scénarios élaborés par 
la Table ronde et présentés dans ce document 
cherchent à enrichir la réflexion entourant à la fois 
les possibilités et les obstacles que l’avenir peut 
réserver. L’ensemble des scénarios saisit un éventail 
de possibilités futures plausibles, qu’elles soient 
bonnes ou mauvaises, attendues ou étonnantes.

PROCESSUS AYANT SERVI À CRÉER LES SCÉNARIOS

La Table ronde s’est servie de techniques 
d’élabora tion de scénarios mises de l’avant par 
Shell à la fin des années 1970, puis perfectionnées 
et utilisées par de nombreux groupes dans le 
monde entier, afin de comprendre d’autres avenirs 
dans des environnements très complexes et 
dynamiques et de s’y préparer.

Le processus se décline en cinq étapes : entrevues, 
formulation des enjeux, construction des scénarios, 
confirmation des scénarios et mise à l’essai des 
options stratégiques au moyen des scénarios. Ces 
étapes et les travaux à l’appui sont résumés au 
graphique 3.

1.  En raison du succès d’Interac, les Canadiens deviennent 
en 2003 les utilisateurs de cartes de débit par 
habitant les plus nombreux au monde.

2.  Une augmentation de la fraude sur cartes de débit et 
de crédit entraîne l’adoption de la technologie de cartes 
à puce et à numéro d’identifi cation personnel (NIP).

3. La grande popularité des autres modes de paiement incite les grandes compagnies de 
télécommunications canadiennes à conclure un partenariat stratégique pour former 
Zoompass, le premier grand  service de paiements par téléphone mobile du Canada.

4. MasterCard et Visa émettent des cartes sans contact pour accaparer une plus grande 
part des petits paiements en espèces.

5. Le ministre des Finances crée le Code de conduite destiné à l’industrie canadienne 
des cartes de crédit et de débit pour protéger les intérêts des commerçants et 
des consommateurs.

ENCADRÉ 2 : 
JALONS DE 
L’HISTORIQUE 
DE L’ACP, 
DE 2000 À 2010
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INTRODUCTIONGRAPHIQUE 3 : 
SCÉNARIOS POUR 
LE SYSTÈME CANADIEN 
DE PAIEMENTS : 
PROCESSUS

RÉDACTION DES 
SCÉNARIOS FINALS

INTRANTS À L’EXAMEN DES 
OPTIONS DE LA STRATÉGIE 

ET DE LA MOBILISATION
(décembre et janvier)

ANALYSE DES SCÉNARIOS, 
RÉDACTION DES 
DOCUMENTS ET 
PRÉSENTATION

(novembre et décembre)

PRÉPARATION DES GROUPES 
D’EXPERTS sur les sujets du 
programme d’apprentissage

DOCUMENTS DE RECHERCHE
sur les principales incertitudes 
des scénarios et d’autres sujets

(octobre)

ENTREVUES
(septembre)

ATELIER DE DÉFINITION
(les 28 et 29 septembre 2010)

du processus des scénarios

obtenue lors des entrevues

principales certitudes et 
incertitudes

éléments des scénarios

d’apprentissage pour le 
prochain atelier

ATELIER DE 
CONSTRUCTION 
DES SCÉNARIOS
(du 3 au 5 novembre 2010)

sujets du programme 

de scénarios

de chaque scénario

des scénarios

ATELIER DE 
CONFIRMATION 
(les 15 et 16 décembre 2010)

retombées stratégiques avec 
un grand groupe d’intervenants

s’imposent-ils?

les scénarios

ATELIER SUR LES 
OPTIONS STRATÉGIQUES 
ET LA SENSIBILISATION

des scénarios

programme de sensibilisation

étapes 
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La Table ronde a défini un certain nombre de 
certitudes et d’incertitudes principales pour l’avenir 
du Système canadien de paiements (SCP), dont elle 
s’est par la suite servie pour définir les scénarios.

PRINCIPAUX FACTEURS DE CHANGEMENT 
(CERTITUDES)

Au cours de la prochaine décennie, de nombreux 
facteurs fondamentaux de changement façonneront 
le SCP; ces derniers doivent faire partie de tout 
scénario. Il s’agit notamment :

• De la mondialisation : un monde de plus en plus 
connecté grâce à l’échange d’information, au 
commerce et à la migration.

• De nouvelles technologies et industries : surtout 
celles liées aux technologies de l’information et 
aux communications dans un monde de plus en 
plus connecté.

• De nouvelles attitudes de la société : qui valorisent 
la rapidité, le réseautage social et l’augmentation 
des activités en ligne.

INCERTITUDES CRITIQUES

Les incertitudes critiques définissent et différencient 
les scénarios : les incertitudes se présenteront d’une 
certaine façon dans un scénario et d’une façon 
différente dans un autre. La Table ronde a cerné de 
nombreuses éventuelles incertitudes, notamment : 
la nature et l’étendue du changement réglementaire, 
la vitesse d’innovation technologique, la forme et 
la source du leadership du SCP, l’incidence des 
déve loppements à l’extérieur du Canada et la manière 
d’aborder les questions d’authentification, de sécurité 
et de protection des renseignements personnels.

CADRE ET APERÇU DES SCÉNARIOS
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Les Canadiens passent plus de temps en ligne que les habitants de tout autre pays et comptent le plus 
grand nombre de connexions Internet par personne. En 2010, les Canadiens ont passé en moyenne 
42 heures par mois à naviguer sur Internet, 
soit 50 % de plus que les utilisateurs aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. Plus des 
deux tiers (68 %) des Canadiens sont 
en ligne, contre 62 % des Français et 

des Britanniques, 60 % des Allemands et 59 % des Américains.

Que font les Canadiens en ligne?

En 2009 :

• Les Canadiens ont dépensé 15,1 milliards de dollars en ligne, en 
hausse par rapport à 12,8 milliards en 2007.

• Ils ont placé 95 millions de commandes en ligne, en hausse par 
rapport à 70 millions en 2007.

• 39 % des Canadiens ont fait des achats en ligne, en hausse par 
rapport à 32 % deux ans avant.

En outre, les Canadiens sont de grands utilisateurs de sites de réseaux 
sociaux (en 2010, le quintile supérieur des utilisateurs a signalé avoir 
consacré en moyenne 5,5 heures par semaine à consulter des sites comme 
Facebook et LinkedIn). Ils arrivent au premier rang parmi les utilisateurs 
au monde de YouTube et de Wikipédia et ils sont des utilisateurs actifs 
de moteurs de recherche.

En outre, les Canadiens utilisent les services bancaires en ligne plus que 
les habitants de tous les autres pays.

ENCADRÉ 3 : 
COMPORTEMENT 
EN LIGNE DES 
CANADIENS

Statistique Canada, Commerce électronique : 
magasinage sur Internet (septembre 2010)

2005 2007 2009

5

10

15

GRAPHIQUE 4 :
VALEUR DES 
COMMANDES 
EN LIGNE 
AU CANADA 

Dollars courants

Dollars constants de 2002

G$
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La Table ronde a ensuite choisi ce que ses membres 
estimaient être les deux « incertitudes critiques » les 
plus importantes qui façonneraient l’avenir du SCP :

- Dans quelle mesure l’écosystème du SCP 
est-il bien aligné?

- Quelle est la rapidité d’adoption par les 
consommateurs et les utilisateurs?

LA SÉRIE DE SCÉNARIOS

Ces deux points de ramification – le degré 
d’ali gnement de l’écosystème canadien des paiements 
(aligné ou fragmenté) et l’étendue de l’adoption par 
les utilisateurs et les consommateurs (rapide ou 
modérée) – ont servi à créer une série de quatre 
avenirs pour le SCP qui sont divergents, stimulants, 
cohérents à l’interne et plausibles. Ce qui suit est 
une brève description de chacun des scénarios. Les 
différentes combinaisons des deux incertitudes 
principales et des quatre scénarios qui en résultent 
sont résumées au graphique 5 à la page 17, qui est 
suivi d’un bref  examen de chaque scénario dans le 
tableau 1,  pages 18 et 19.

UN JOUR SANS FIN 

Écosystème fragmenté et 
adoption modérée par 
les consommateurs

À l’instar du film 
amé ricain Groundhog 
Day (Un jour sans fin), ce 
scénario rejoue le passé 
récent. Le système de 
paiements du Canada 
progresse comme il 
l’a fait par le passé. 
L’infrastructure du 
système de paiements ne change pas beaucoup. 
L’écosystème n’est pas solidement aligné – les 
gouvernements, les institutions financières (IF), 
les entreprises et les compagnies de télécommuni-
cations tracent leurs propres parcours et protègent 
leurs propres intérêts; les normes universelles sont 
rares ou absentes.

L’environnement réglementaire réagit lentement 
et, en règle générale, n’offre qu’une protection de 
base, sauf  si des crises particulières exigent une 

intervention plus importante. De même, les consom-
mateurs et les entreprises prennent du temps pour 
adopter une nouvelle technologie, les paiements 
mobiles progressent lentement, les inquiétudes 
quant à l’authentification, à la protection des 
renseignements personnels et à la sécurité demeurent 
élevées et aucun produit qui se démarque des autres 
n’incite les consommateurs à adhérer solidement 
à une nouvelle technologie. Dans l’intervalle, la 
plupart des autres régions du monde progressent, 
adoptent de nouvelles technologies et créent un 
cadre de réglementation plus robuste. 

LE VIRAGE 
TECH-TONIQUE 

Écosystème 
fragmenté et 
adoption rapide par 
les consommateurs 

Des entreprises technologiques comme Google, 
Apple et les sites de réseaux sociaux élaborent 
d’autres plateformes de paiements et deviennent 
des intervenants d’importance. Les gouvernements 
tardent à réglementer, et la concurrence est féroce. 
Plusieurs facteurs contribuent au succès de ces 
entreprises, notamment le niveau élevé d’adoption 
par les consommateurs et les nouvelles plateformes 
technologiques à prix modique. Les nouveaux 
arrivants tirent parti de l’informatique en nuage et 
des réseaux de collaboration pour créer des entre-
prises évolutives à faible coût. La prolifération de 
nouveaux services financiers et d’applications pour 
combler des besoins particuliers est phénoménale.

La première demie de la décennie verra une 
augmentation de la fragmentation sur le marché, 
qui comptera un vaste éventail de systèmes 
d’uti lisateurs différents, chacun possédant des 
interfaces et des méthodes d’authentification qui 
leur sont propres. De grandes pressions s’exercent 
sur les IF traditionnelles. Bien que les consomma-
teurs et les entreprises bénéficient des nouveaux 
produits pratiques, la fraude augmente, les infrac-
tions à la sécurité se généralisent tout comme les 
affaires judiciaires entourant la responsabilité 
civile. Pour donner suite aux pressions croissantes 
exercées par les entreprises et les consommateurs, 
et après une importante infraction à la sécurité 
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dans une IF alternative, le gouvernement adopte 
une réglementation plus active des nouveaux 
arrivants. À la seconde moitié de la décennie, les 
IF alternatives acceptent la nouvelle réglementa-
tion gouvernementale, et l’on constate une 
certaine consolidation du marché. De nombreux 
consommateurs et entreprises apprécient les 
nouvelles options de paiements pratiques, mais 
certains sont laissés pour compte. En l’espace d’une 
décennie, les nouvelles technologies novatrices et 
les forces du marché ont alimenté un virage 
tectonique dans la manière dont les Canadiens 
effectuent leurs transactions.

LA BERNACHE DU CANADA 
Écosystème aligné et adoption modérée par 
les consommateurs

À l’instar d’un vol de berna ches 
du Canada, le système de 
paiements est solidement 
aligné et coopératif. Toutes 
les parties – les gouvernements 
fédéral et provinciaux, les IF, 
les compagnies de 
télécommunications, les 
réseaux, les commerçants 
et d’autres participants – 
suivent les mêmes règles 
du jeu. Pendant la décennie, ce fort niveau de 
colla boration réduit la friction dans le système : 
le cadre du SCP est élargi pour englober tous les 
participants, qui travaillent ensemble et conviennent 
des règles et des normes, car ils sont persuadés que, 
s’ils ne le font pas, les gouvernements interviendront 
en adoptant des règlements plus rigoureux.

En raison de l’efficience raisonnable du système et 
de la satisfaction relative des principaux participants, 
la tendance vers l’adoption de nouvelles technologies 
est limitée, et le coût du respect des normes et des 
exigences réglementaires freine l’innovation. Au 
lieu, le système de paiements accorde la priorité à 
la réforme graduelle, réfléchie et fondée sur les 
preuves qui adhère aux meilleures technologies 
ayant été mises à l’essai dans d’autres systèmes. 
Le Canada peut ainsi tirer parti des innovations 
tout en évitant le risque et les perturbations 
associés aux applications d’avant-garde.

À NOUS LE PODIUM! 

Écosystème aligné et adoption 
rapide par les consommateurs

De plus en plus, on prend conscience 
de l’ampleur et de la rapidité des 
changements générés par la 
convergence de l’informatique et de 

la connectivité dans le téléphone intelligent, ce qui 
perturbe les modèles opérationnels existants et les 
manières de travailler, tout en créant de nouvelles 
possibilités énormes. Dans le système de paiements 
du Canada, l’existence de la menace et de la 
possi bilité ne pourrait être plus évidente. Relevant 
ce défi, les secteurs de l’industrie se regroupent 
pour faciliter l’élaboration rapide d’une série de 
normes dans des secteurs clés des paiements, surtout 
en ce qui concerne la protection des renseignements 
personnels, la sécurité, l’identité et l’authentification 
numériques, et les paiements mobiles qui favoriseront 
la concurrence et l’innovation et permettront au 
Canada de diriger les développements ailleurs dans 
le monde. Cet effort nous rappelle la campagne 
« À nous le podium! » des Jeux olympiques de 2010 
dans le cadre de laquelle le Canada s’est éloigné 
des approches traditionnelles pour récolter le plus 
grand nombre de médailles d’or jamais remportées 
par un pays hôte des Jeux d’hiver.

Le Canada constate des transitions remarquables 
vers de nouvelles manières de traiter des paiements 
et d’autres transactions. Le principe selon lequel les 
Canadiens « détiennent leurs propres données » – et 
les robustes systèmes d’identité et d’authentification 
numériques qui les accompagnent – sont essentiels 
à l’adoption rapide par les consommateurs et à 
la capacité pour le Canada de capitaliser sur les 
changements massifs en cours. Les entreprises se 
servent de l’informatique en nuage et des réseaux 
de collaboration pour mettre sur pied rapidement 
des entreprises de paiements afin de donner suite 
aux besoins des consommateurs. Les enseignements 
tirés à l’égard des paiements sont rapidement 
transmis à d’autres secteurs, comme la santé. Les 
IF et d’autres industries constatent de nombreuses 
perturbations et une perte d’emplois appréciable, 
mais aussi la création de nouvelles industries et 
de nouveaux emplois. D’ici 2020, le Canada sera 
devenu chef  de file mondial de ce nouveau monde 
en ligne et exporte son expertise et ses systèmes 
dans la communauté mondiale.
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LES SCÉNARIOS

Le tableau 1 contient une comparaison des 
scénarios en fonction d’importants éléments.

Dans les chapitres qui suivent, nous décrivons 
de manière détaillée chacun des scénarios. Chaque 
scénario est rédigé du point de vue de l’année 
2021, ce qui offre quatre histoires sur la 
prochaine décennie.

Dans le chapitre de conclusion, nous abordons 
la manière d’utiliser ces scénarios et leurs retombées.

Les scénarios qui suivent ne se veulent pas 
exhaustifs – ils sont plutôt conçus pour être à la 
fois plausibles et provocateurs, afin de stimuler 
l’imagination tout en soulevant de nouvelles 
questions concernant l’allure que l’avenir 
pourrait prendre.

GRAPHIQUE 5 : 
SCÉNARIOS DU SCP
POINTS DE 
RAMIFICATION

DANS QUELLE MESURE 
L’ÉCOSYSTÈME DU SCP 
ES-IL BIEN ALIGNÉ?

FRAGMENTÉ

ALIGNÉ
RAPIDE

MODÉRÉE

RAPIDE 

MODÉRÉE

QUELLE EST LA RAPIDITÉ 
D’ADOPTION PAR 
LES UTILISATEURS ET 
LES CONSOMMATEURS?

LA RÉVOLUTION TECHNO-ÉCONOMIQUE

À NOUS 
LE PODIUM!

LA BERNACHE 
DU CANADA

LE VIRAGE 
TECH-TONIQUE

UN JOUR 
SANS FIN
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TABLEAUX 1 : 
POINTS SAILLANTS 
DES SCÉNARIOS

LE VIRAGE TECH-TONIQUE

INCERTITUDE 
CRITIQUE 1 :

Dans quelle mesure 
l’écosystème 
du SCP est-il bien 
coordonné?

•   Les intervenants sont 
faiblement alignés.

•   Un éventail diversifié de nouveaux 
arrivants font leur apparition dans 
l’écosystème des paiements.

•  Les marchés sont fragmentés.

•   La concurrence est féroce et n’est pas 
limitée au départ par la réglementation 
du gouvernement.

INCERTITUDE 
CRITIQUE 2 : 

Quelle est la rapidité 
d’adoption par les 
consommateurs et 
les utilisateurs?

•   L’adhésion à la nouvelle technologie 
est lente.

•   Les inquiétudes concernant 
l’authentification, la sécurité et 
la protection des renseignements 
personnels demeurent élevées.

•   L’adhésion à la nouvelle technologie 
par les consommateurs et les 
utilisateurs est forte.

 

SYNOPSIS •   Aucune crise majeure ne commande 
une réforme systémique.

•   Au lieu, on constate des changements 
graduels et de la microcollaboration.

•   La frustration augmente vers la fin 
de la décennie.

•   Les compagnies technologiques 
deviennent des participants impor-
tants aux paiements, et les solutions 
de paiement novatrices prolifèrent.

•   Les inquiétudes concernant la 
sécurité et la responsabilité civile 
amènent en fin de compte l’État à 
instaurer une réglementation.

•   Le marché se consolide vers la fin 
de la décennie. 

RÈGLEMENTATION 
IMPORTANTE 
JUSQU’EN 2020 

•   Peu de nouveaux règlements : 
seulement des changements 
graduels à petite échelle.

•   Au départ, le gouvernement adopte 
une approche limitée et graduelle.

•   Réglementation renforcée – visant 
notamment les nouveaux arrivants – 
à compter de 2016.

COMBINAISON 
DES INSTRUMENTS 
DE PAIEMENT 
DES TRANSACTIONS 
EN 2020

•   Les chèques continuent de circuler en 
grand nombre.

•   Les technologies sans contact sont un 
peu acceptées, mais l’acceptation n’est 
pas généralisée.

•   Plus de 75 % des paiements sont 
électroniques; les paiements au 
comptant et par chèque diminuent.

•   Les technologies sans contact 
représentent la part dominante 
des transactions.
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UN JOUR SANS FIN
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•   Les intervenants sont bien alignés et on constate 
un fort degré de collaboration.

•   Les intervenants travaillent de concert et 
conviennent d’une série de normes dans 
des secteurs clés, comme la sécurité et 
les paiements mobiles.

•   L’adhésion à la nouvelle technologie est lente 
ou modérée :

•   « Nous n’avons pas besoin d’un nouveau bidule 
aux trois mois. »

•   L’adhésion à la nouvelle technologie par 
les consommateurs et les utilisateurs est forte, 
en partie en raison des initiatives fructueuses 
relatives à l’authentification et à la sécurité.

•   La première demie de la décennie est centrée sur 
l’établissement d’une structure de gouvernance 
et de réglementation et sur l’alignement 
des participants.

•   Au début, la mise en place de nouveaux systèmes 
est plus lente qu’ailleurs dans le monde mais, avec 
le temps, elle devient généralisée.

•   Les secteurs de l’industrie se regroupent, appuyés 
par le gouvernement, pour bâtir une infrastructure 
de paiements en ligne et établir des normes dans 
des secteurs clés de paiement.

•   De nouveaux systèmes efficients sont mis en place.

•   Le Canada est chef  de file mondial en matière 
de paiements.  

•   L’ACP est restructurée : l’industrie établit 
les normes et le gouvernement assure une 
surveillance solide.

•   Des normes sont établies en matière de protection 
des renseignements personnels, de sécurité, 
d’identité et d’authentification numériques, 
et de paiements mobiles.

•   Le but est de stimuler la concurrence et l’innovation.

•   Les chèques sont beaucoup moins utilisés 
qu’en 2010.

•   Les cartes de débit sans contact représentent 
plus de 25 % des transactions.

•   Les chèques ne sont à peu près plus utilisés.

•   Le recours aux espèces est graduellement réduit.

•   90 % des paiements sont électroniques; 
les technologies sans contact représentent 
la part dominante des transactions.
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Professeur Opoponax : Bonjour à vous tous, 
quel plaisir de vous voir.

Nous allons reprendre là où nous sommes 
arrêtés la dernière fois. Vous vous souviendrez 
que, la semaine dernière, nous avons parlé 
de l’état des systèmes de paiements mondiaux 
au tournant du présent siècle et de la manière 
dont les développements ont préparé le terrain 
pour la situation actuelle.

Cette semaine, nous aborderons la situation 
aujourd’hui en accordant une attention 
parti culière à notre système, ici au Canada. 
La leçon d’aujourd’hui présente un 
aperçu – nous approfondirons nombre 
des points abordés aujourd’hui lors de 
prochaines classes. 

Donc, si vous avez prêté un tant soi peu 
d’attention aux actualités ces derniers mois, 
vous aurez sans doute constaté une certaine 
frustration et des tensions dans le monde 
des paiements canadiens.

Voyez sur vos écrans les récentes manchettes 
parues au cours des premiers mois de 2021.

ÉCOLE DE GESTION DESMARAIS 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
TITRE DU COURS : LES PAIEMENTS : UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE ET MONDIALE (EGM 2541)
INSTRUCTEUR : RICHARD OPOPONAX

ACTUALITÉS MONTRÉALAISES
LES DÉTAILLANTS EXIGENT DES NORMES 
OBLIGATOIRES POUR LES RÉSEAUX 
DE CARTES DE CRÉDIT ET DE DÉBIT 
ILS INVOQUENT LA COMPLEXITÉ, LE COÛT ET LES RETARDS 
DU SYSTÈME COURANT

Montréal, le 23 mars 2021  – La plus grande association de détaillants du Canada a mis la 
ministre des Finances, Cassandra Eauxtroubles, au défi  d’imposer des normes obligatoires 
plus rigoureuses aux réseaux canadiens de cartes de débit et de crédit.

HUITIEME LECON : 

LES PAIEMENTS CANADIENS 

AU XXIE SIECLE

AVRIL 2021
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LE JOURNAL DES AFFAIRES DE MONTRÉAL
LE CANADA TIRE DE L’ARRIÈRE ALORS 

QUE LES PAIEMENTS MOBILES ET SANS 

CONTACT MONTENT EN FLÈCHE 

PARTOUT DANS LE MONDE  
La Suède et le Royaume-Uni comptent le plus fort taux d’adoption.

Selon les sondages, les Canadiens craignent le vol d’identité et les 
infractions à la sécurité. 

Argentetfeuilledérable.com
Blogue des actualités financières par les Canadiens, pour les Canadiens

Une économie sans chèque? 
Ne retenez pas votre souffle!
6 février 2021
Billet de Joplin

Les chèques peuvent être plus rares que le dodo dans 
la plupart des régions du monde. Le Royaume-Uni n’en 
a pas vu depuis plus de deux ans. Mais, au Canada, nous 
continuons à avoir des liasses de cette paperasse.
Les entreprises subissent les contrecoups, car il n’existe 
toujours pas de remplacement viable aux chèques pour 
les transactions interentreprises (E-E).

home    about    contact    services    archives

Le topo n’est pas joli. Au Canada, nous 
avons un accès restreint à des options 
de paiement qui sont disponibles à large 
échelle ailleurs dans le monde – nos 
transactions mobiles et en ligne sont 
considérablement moins nombreuses. 
Le paiement et le règlement sont encore 
presque entièrement exécutés par les 
grandes banques et les IF et, dans une 
certaine mesure, par des réseaux mondiaux 
comme Visa et MasterCard. Nous comptons 
plus que de nombreux autres pays sur 
des modes de paiements plus vieux et 
moins effi cients comme les chèques et 
les espèces. Le diagramme à secteurs 
montre la combinaison des paiements 
depuis les dix dernières années.

Les commerçants et les consommateurs 
sont frustrés; ils sont obligés de faire 
de leur mieux dans un système compliqué 
et fragmenté. 

Au lieu du système de paiements rapide, 
sûr et interopérable à l’échelle mondiale 
que nous constatons en Corée, par exemple, 
la plus grande innovation canadienne au 
chapitre des paiements au cours des cinq 
dernières années est le Suiveur de fi délité.

Tel n’est pas l’avenir que nous envisagions 
il y a dix ans. En 2010, bon nombre 
d’entre nous pensions être à l’aube d’un 
merveilleux monde nouveau. De nouvelles 
technologies vraiment ingénieuses étaient 
lancées sur les marchés – la nouvelle 
technologie téléphonique concrétisait des 
notions comme les paiements mobiles et 
les portefeuilles électroniques. De plus, 
l’informatique en nuage ouvrait toutes 
sortes de nouvelles possibilités de partage 
et de stockage de l’information.

J’entends votre cri du cœur : « Mais que 
s’est-il passé? »
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De fait, la question qu’il convient vraiment 
de se poser est la suivante : Mais que ne s’est-il 
pas passé? Les changements du système ne 
se sont jamais produits. La réglementation 
gouvernementale n’a jamais été modifi ée. Les 
normes universelles n’ont jamais vu le jour. 
La coopération à large échelle entre les principaux 
intervenants ne s’est jamais réalisée. 

C’est ce que j’appelle l’effet Un jour sans fi n.

Vous avez l’air perplexe, Mme Banerji. Je dois 
cesser de laisser paraître mon âge. Pour ceux 
d’entre vous qui êtes trop jeunes pour vous 
rappeler du fi lm Un jour sans fi n, laissez-moi 
vous dire qu’il met en vedette Bill Murray, qui 
est condamné à répéter sans fi n une journée.

Sauf le respect que je dois à M. Bill, la métaphore 
ne saurait être meilleure pour décrire l’état 
du système canadien de paiements. Lorsque 
je regarde le système de paiements, je nous 
vois répéter ad nauseam les mêmes tendances. 
Nous semblons tout simplement tourner en rond.

OPTER POUR LE STATU QUO

Nous avons eu la possibilité de faire différemment 
les choses. De fait, 2010 était une année charnière 
prometteuse nous offrant la chance d’apporter 
quelques changements importants. Le gouvernement 
avait adopté un Code de conduite volontaire 
énonçant les grandes lignes applicables à l’industrie 
des cartes de crédit et des cartes de débit. De plus, 
la Loi sur les réseaux de cartes de paiement 
de juin 2010 conférait au ministre des Finances 
le pouvoir de faire appliquer le code au besoin.

À ce stade, certaines parties ont proposé de scinder 
les opérations bancaires et les paiements et d’ouvrir 
le système canadien de paiements à tous les 
principaux participants – non seulement aux grandes 
banques et aux IF. La plupart des participants 
établis – les titulaires – ont prétendu qu’ils avaient 
tous investi passablement dans le système existant 
et que, dans l’ensemble, il fonctionnait assez bien. 
Ils se demandaient si l’on voulait vraiment prendre 
le risque de subir les coûts et les interruptions qui 
accompagneraient tout changement? 

Au bout du compte, les titulaires ont eu la poigne 
fi nancière et politique pour consolider le statu quo.

ÉCHO MONDIAL DES  
ACTUALITÉS BOURSIÈRES 
Plus de 12 millions de téléchargements 
de Suiveur de fi délité

Accent sur le Canada

22 février 2021 - SplinterTech Ltd a annoncé 
aujourd’hui que près du tiers des Canadiens avaient 
téléchargé l’application de téléphone intelligent 
Suiveur de fi délité qui est conçue pour aider les 
consommateurs à suivre et à organiser l’éventail 
étourdissant de programmes de fi délisation, de 
points de récompense, de crédits et de dollars 
de la compagnie disponibles auprès des 
détaillants canadiens.
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GRAPHIQUE 6 : VOLUME EN 2010
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GRAPHIQUE 7 : VALEUR EN 2010
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GRAPHIQUE 8 : VOLUME EN 2015
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GRAPHIQUE 9 : VALEUR EN 2015
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GRAPHIQUE 10 : VOLUME EN 2020
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GRAPHIQUE 11 : VALEUR EN 2020
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Adopté en 2010, le Code de conduite volontaire énonce les lignes directrices s’appliquant aux 
réseaux de cartes de paiement (p. ex., VISA et MasterCard), aux émetteurs de cartes (comme 
les banques et les caisses de crédit) et aux agences de traitement des paiements.

Ces lignes directrices exigent de l’industrie qu’elle remette aux commerçants des renseignements 
sur les coûts associés à l’acceptation de cartes de crédit et de débit et leur confèrent la marge 
de manœuvre voulue pour décider quelles cartes et quelles caractéristiques ils accepteront.

Voici quelques dispositions du Code :

• Les commerçants doivent obtenir des renseignements clairs sur les taux et les droits ainsi que la liberté de ne plus respecter 
leur contrat si les droits changent.

• Les commerçants peuvent offrir des escomptes pour encourager la clientèle à choisir une option de paiement moins coûteuse 
pour eux.

• Les commerçants peuvent choisir les options de paiement qu’ils accepteront : les sociétés émettrices de cartes ne peuvent exiger 
des commerçants qui acceptent leurs cartes de débit, par exemple, qu’ils acceptent également leurs cartes de crédit.

Il s’agit d’un code dit « volontaire » mais, lorsqu’il a été proposé, toutes les parties ont compris que si les sociétés émettrices de cartes 
ne l’acceptaient pas, une loi serait adoptée. Tous les réseaux de cartes de paiement, les grandes sociétés émettrices de cartes de crédit 
et de débit et les agences de traitement de paiements du Canada ont adopté le Code de conduite.

ENCADRÉ 4 : 
CODE DE CONDUITE 
VOLONTAIRE

L’Association canadienne des paiements (ACP) est une association à but non lucratif créée en 1980 par 
le Parlement pour « établir et mettre en œuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, 
ainsi que d’autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements » au Canada.

L’ACP exploite trois systèmes nationaux de compensation et de règlement des paiements : le Système 
automatisé de compensation et de règlement (SACR), l’Échange en bloc d’effets États-Unis (EBUS) et 

le Système de transferts de paiements de grande valeur (STPGV). Elle exploite également un réseau d’échange de paiements et des 
systèmes qui facilitent l’acheminement des paiements partout au pays.

L’ACP a l’obligation prévue par la loi de promouvoir l’effi cience, la sûreté et la solidité de ses systèmes de compensation et de règlement, 
et de tenir compte des intérêts des utilisateurs.

Il incombe au ministre des Finances de surveiller les opérations de l’ACP alors que la Banque du Canada assume des responsabilités 
de réglementation et de surveillance du STPGV.

L’Association facilite le rapprochement des postes de paiement que les IF canadiennes s’échangent chaque jour et le calcul des soldes 
de compensation entre les IF, qui sont ensuite réglés à la Banque du Canada. Une série de contrôles et de règles permettent d’atténuer 
le risque des participants et d’assurer l’exécution en temps opportun des règlements quotidiens.

L’ACP compense une variété de types de paiement, comme les chèques, les paiements de factures et les débits aux points de service.

Toutes les banques ayant des opérations au Canada, y compris la Banque du Canada, doivent être membres de l’ACP. Les autres 
catégories d’institutions fi nancières sont aussi éligibles.

L’ACP est essentielle au système fi nancier canadien : elle a compensé et réglé 42,8 billions de dollars en 2010, soit 170 milliards en 
moyenne par jour ouvrable.

ENCADRÉ 5 : 
L’ASSOCIATION 
CANADIENNE 
DES PAIEMENTS
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Consommateuraverti.blogspot.com
Les aubaines les plus fraîches et le plat le plus en vogue

Septembre 2013 
Billet de Reine des achats

Nous avons entendu dire que MasterCard prévoyait offrir des cartes 
de débit au Canada à partir de l’an prochain. Ces cartes fonctionneraient 
comme votre carte bancaire Interac mais elles vous permettraient 
également de recueillir des points de fidélisation, d’obtenir des aubaines 
de voyage et plus encore! En outre, MC promet que cette carte sera 
facilement acceptée à l’échelle internationale et en ligne!

home    about    contact    services    archives

D’autres – plus largement dispersés et sans vue 
commune quant aux remèdes possibles – n’ont 
pas pesé lourd dans la balance.

Alors, dans une épreuve de force, les titulaires 
ont obtenu ce qu’ils voulaient : pas de 
changements importants du système existant.

Si une crise majeure était survenue à ce 
moment-là, un « besoin urgent de changer » 
se serait fait sentir et aurait incité le public à 
exercer des pressions en vue d’une réforme 
de fond. La situation aurait alors été tout à fait 
différente. Mais, en l’absence d’une telle crise, 
c’est le laissez-faire qui a eu le haut du pavé. 
Les problèmes qui ont surgis ont été relégués 
au Bureau de la concurrence et au processus 
judiciaire. Les IF, les entreprises et les 
compagnies de télécommunications ont 
continué de tracer leurs propres parcours et de 
protéger leurs propres intérêts commerciaux. 
Quant à lui, le gouvernement s’est contenté de 
compter sur le marché et de cibler ses efforts 
sur les réformes graduelles.

Donc, nous sommes en présence d’une 
révolution technologique dans un écosystème 
inégalement réglementé et sommairement 
aligné. La plupart des experts s’entendraient 
pour dire que deux issues auraient été possibles. 
Primo, une explosion de nouvelles idées aurait pu 
se produire – une mêlée générale tirée directe-

ment d’un western. Et, secundo, l’adhésion 
aurait pu être beaucoup plus lente et 
davantage fragmentée. Au Canada, 
nous avons manifestement opté pour 
la deuxième issue : nous nous sommes 
débrouillés tant bien que mal.

SE DEBROUILLER TANT 
BIEN QUE MAL

Prenons l’exemple des transactions E-E. 
Même en 2010, les données montraient 
quel était le prix d’un système E-E reposant 
sur le papier en termes de retards dans la 
compensation et de perte de productivité. 
Mais il était diffi cile de préconiser 
l’amé lioration du système E-E en invoquant 
la productivité perdue – ces pertes étaient 
essentiellement invisibles pour le public, 
voire pour nombre de propriétaires de 
petites et moyennes entreprises. C’est 
pourquoi il n’a jamais été vraiment question 
de favoriser les investissements dans les 
réseaux du SACR et du STPGV qui 
auraient permis le traitement direct (TD) 
pour les entreprises. Aujourd’hui encore, 
la plupart des entreprises canadiennes 
se servent des chèques pour leurs 

transactions E-E. De plus en plus d’entreprises 
commencent à se rendre compte de ces coûts 
mais, pour l’instant, elles n’ont guère d’autre 
choix que de les assumer. 

En ce qui concerne les consommateurs, 
MasterCard et Visa ont tenté en 2013 une 
autre percée importante sur le marché canadien 
du débit. Tout portait à croire à la réceptivité 
du grand public. Vous pouvez voir sur vos écrans 
à quel point ils ont été enchantés sur les blogues 
de consommateurs lorsque la transaction 
imminente a été annoncée.

Les commerçants ont piqué une crise! Peu de 
temps avant, ils avaient été obligés de dépenser 
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une fortune, alors qu’ils étaient 
confrontés presque simultanément 
avec des frais d’interchange croissants, 
le coût de la mise en œuvre de la 
technologie des cartes à puce et à 
NIP et la nécessité de se conformer à 
la norme de l’industrie des cartes de 
paiement. Cela leur avait fait mal et 
ils n’étaient nullement d’humeur à 
assumer encore plus de coûts. 
Ils s’opposaient vivement à la 
pro-position de MC et de Visa. Et, 
plus tard au cours de cette même 
année, la Cour d’appel a apporté de 
l’eau à leur moulin en faisant fi nale-
ment connaître son verdict dans 
l’affaire qui opposait le Bureau de 
la concurrence à MasterCard et Visa. 
Lisez la manchette sur votre écran.

Ces mesures concertées ont coupé 
l’élan de MC et de Visa. Qui plus est, 
elles ont allégé les tensions exercées 
par les commerçants en faveur 
d’autres réformes de fond.

Au bout du compte, le Canada 
continue de compter dans une très 
large mesure sur Interac pour une 

La plupart des grandes sociétés émettrices de cartes de crédit exigent du commerçant qui accepte 
une de leurs cartes qu’il accepte toutes leurs cartes – ce qui comprend les cartes de débit, les cartes 
de crédit, les cartes prépayées et les cartes de crédit haut de gamme – même si certaines de ces 
cartes sont assorties de coûts de transaction considérablement plus élevés pour les commerçants.

L’Australie est le pays ayant pris le plus de mesures pour démanteler ces règles « honorer toutes 
les cartes » (HTC) : les règles HTC que le pays applique ont été modifi ées de sorte que des 

combinaisons de cartes ne peuvent contraindre les commerçants qui acceptent un « type » de combinaison (cartes de crédit, cartes 
de débit ou cartes prépayées) à accepter un « type » différent de combinaison. Ainsi, la commerçante qui accepte la carte Visa peut 
choisir d’accepter la carte de crédit Visa mais non la carte de débit Visa ou la carte prépayée Visa, ou toute combinaison de ces cartes.

Par conséquent, quelques commerçants, notamment deux grandes chaînes de supermarchés australiens, n’acceptent pas les cartes 
prépayées Visa et MasterCard, dont les taux d’interchange sont relativement élevés. Cela a donné lieu à une certaine frustration chez 
les consommateurs : ces derniers voient le logo « MasterCard » affi ché à la caisse enregistreuse, mais constatent qu’ils ne peuvent 
pas utiliser leurs cartes prépayées de marque MasterCard.

Cependant, une autre disposition des règles HTC continue de s’appliquer : un commerçant ne peut pas choisir entre les cartes d’un 
même type, même si leurs taux d’interchange sont différents. Ainsi, le commerçant qui accepte une carte de crédit Visa doit accepter 
toutes les cartes de crédit Visa, y compris les cartes haut de gamme ou « platine », qui offrent aux titulaires des récompenses 
supplémentaires fi nancées par l’imposition de taux d’interchange plus élevés aux commerçants. Ces derniers ajoutent souvent une 
surcharge aux achats à crédit pour recouvrer ces coûts, mais ces surcharges visent habituellement tous les clients utilisant des 
cartes de crédit, qu’ils se servent ou non d’une carte haut de gamme.

La Reserve Bank of Australia s’inquiète de cet état de chose mais, jusqu’à présent, elle a choisi de ne pas modifi er les règles.

ENCADRÉ 6 : 
« HONORER TOUTES 
LES CARTES »  
ÉTUDE DE CAS – 
L’AUSTRALIE

ACTUALITÉS MONTRÉALAISES

La Cour d’appel tranche contre Mastercard 
et Visa; elle invalide la règle « honorer 
toutes les cartes »
Les commerçants peuvent choisir les types de paiement 
qu’ils accepteront 

Ottawa, le 23 novembre 2013 – Une décision a fi nalement été rendue 
hier dans l’affaire qui perdure et qui oppose le Bureau de la concurrence 
à MasterCard et Visa. La Cour d’appel fédérale a maintenu la décision 
d’invalider les règles exigeant des commerçants qu’ils honorent tous les 
types de paiement offerts par un réseau donné. À compter du 1er janvier, 
le commerçant qui accepte une carte de débit Visa, par exemple, peut 
refuser les cartes de crédit ou les cartes prépayées Visa ou appliquer une 
surcharge pour couvrir le coût d’utilisation d’une telle carte.
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très grande part des transactions de détail. 
Le système Interac est bon à de nombreux 
égards : il est peu coûteux et remarquablement 
effi cient. Les commerçants l’aiment. Il s’agit 
toutefois d’un singe n’ayant qu’un seul tour 
dans son sac et, de surcroît, d’un singe vieux 
de 40 ans. Il commence à montrer des 
signes d’usure à cause des exigences qui 
lui sont imposées.

Il sera bon de pouvoir faire entrer pleinement 
le système Interac dans le XXIe siècle : d’élargir 
ses fonctions et d’y intégrer quelques-unes des 
technologies qui ont été mises en place ailleurs 
dans le monde. Mais, en raison des pressions 
exercées afi n de garder les coûts à un niveau 
peu élevé, les revenus nécessaires à la souscription 
du niveau de recherche-développement requis 
n’existent tout simplement pas.

Je vois une main levée. Vous avez une question, 
Mme Yuan?

Q. Oui, merci. Votre description d’Interac 
me fait penser à un point sur lequel je 
m’interroge. Lorsque je suis arrivée à 
Toronto l’an dernier, après avoir quitté 
Hong Kong, j’ai eu un véritable choc. 
J’étais habituée à me servir du portefeuille 

électronique de mon téléphone pour 
presque toutes les transactions mais, ici, 
je devais toujours me servir d’une carte 
de débit ou de crédit. Or, ce qui m’a 
vraiment étonnée, c’est qu’aucun de mes 
amis canadiens ne comprenait mes 
frustrations. Les gens d’ici sont bien au 
fait des derniers progrès technologiques 
et, malgré tout, ils ne voient pas 
d’inconvénient à se servir d’un système 
qui, quant à moi, semble quelque 
peu… primitif.

Professeur Opoponax : Nous aurions mieux fait 
d’utiliser des coquillages et des pierreries, n’est-ce 
pas? C’est un cercle vicieux. Sans normes et sans 
systèmes unifi és, les paiements mobiles ne sont 
pas très pratiques – vous ne savez jamais où 
vous pouvez utiliser un produit, et l’interopé rabilité 
est très restreinte. Aucun produit ne s’étant 
clairement démarqué, de nombreux 
consommateurs – même ceux qui auraient 
pu se montrer réceptifs à ces innovations – 
demeurent réticents. Tout cela revient à dire 
qu’il est extrê mement diffi cile de compter 
parmi les premiers utilisateurs d’un produit au 
Canada. Les coûts sont élevés, m tout 
comme l’incertitude.
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Il faut mentionner un autre facteur important : 
la sécurité. Vous avez sans doute entendu parler 
du fi asco de la Saint-Valentin. En février 2014, 
des pirates informatiques ont eu accès aux 
renseignements sur les achats en ligne de 
dizaines de milliers de comptes canadiens et 
aux renseignements sur les transactions recueillis 
par les détaillants pour améliorer l’expérience 
d’achat. Un double coup dur! Les gens ont non 
seulement perdu de l’information fi nancière – 
chaque détail concernant leurs consultations 
des sites comme VictoriasSecret.com, celui de 
la Cité de la porno et bien d’autres encore, était 
rendu public. Là où ils avaient cliqué, là où ils 
s’étaient attardés, là où ils avaient fait expédier 
un cadeau de 300 $ (oups! ce n’était pas le 
conjoint!). Les entreprises particulières qui 
avaient été touchées par cette atteinte ont 
instauré de nouveaux mécanismes de protection. 
Or, sans normes nationales exhaustives en 
matière de sécurité numérique, même sept 
ans plus tard, bon nombre de Canadiens sont 
tentés de dire qu’il n’est pas si mauvais 
d’être « primitifs ».

MICROCOLLABORATION

N’allez pas croire qu’au Canada, on a laissé 
tomber complètement l’innovation. Au cours 
de la dernière décennie, on a constaté 
passablement d’occurrences de ce que l’on 
pourrait appeler de la « microcollaboration » – 
c’est-à-dire lorsque des intervenants particuliers 
forment des équipes pour régler les problèmes 
que connaissent leurs propres affaires. Par 
exemple : La Baie a mis à profi t ses très nombreux 
partisans sur FaceBook afi n d’élaborer une 
stratégie de paiements alternative pour ses 
clients. « FaceBay » a été lancé en 2017 – qui 
peut oublier les annonces en ligne géniales avec 
Luc Robitaille et l’orignal?

Je pourrais vous citer d’autres exemples 
semblables mais, dans l’ensemble, les efforts de 
développement et de diffusion de ces innovations 
ont été assez lents. De plus, la technologie 
demeure fragmentée – chacun de ces efforts 
fonctionne assez bien en soi, mais il existe peu 
d’interopérabilité et il est diffi cile de réaliser des 
économies d’échelle. Aucun système n’a réussi 
à prendre la tête du peloton et à se faire 
reconnaître clairement comme étant le gagnant.

POUVONS-NOUS ROMPRE 
LA BOUCLE?

La classe est sur le point de se terminer. 
J’aimerais que vous vous interrogiez sur cette 
question : Que doit faire le Canada maintenant?

En demeurant dans les coulisses, le Canada 
a évité les pires erreurs commises par d’autres 
systèmes. Les défaillances du réseau 
d’informa tique en nuage du genre de celles 
connues en Indonésie ne nous ont pas privé 
de nos moyens!

Mais, dans l’ensemble, notre position n’est pas 
enviable. Notre système des paiements est moins 
innovateur, plus coûteux et moins effi cient 
que ceux des autres pays du monde. Ainsi les 
Canadiens traînent loin derrière lorsqu’il s’agit 
de conclure des transactions transfronta lières. 
Des intervenants internationaux ignorent le 
Canada lorsqu’ils recherchent des pâturages 
plus verts présentant un potentiel plus grand 
de progrès et de bénéfi ces de grande envergure. 
Nous n’avons pas investi dans notre infrastructure 
des paiements les sommes qui nous permettraient 
maintenant de rattraper rapidement le 
temps perdu.

Mais je crois que nous avons la possibilité de 
sortir de la boucle d’Un jour sans fi n. Les 
entreprises commencent à se rebeller contre les 
coûts, la complexité et l’ineffi cience du système 
de même que contre la diffi culté de recouvrer 
les paiements de l’étranger. Et, comme Mme 
Yuan l’a laissé entendre, les consommateurs 
prennent de plus en plus conscience du fait que 
le Canada traîne de l’arrière.

À la prochaine classe, nous discuterons de 
la forme que pourraient prendre les réformes 
futures et de leurs répercussions. D’ici là, je vous 
laisse avec une lueur d’espoir : Un jour sans fi n 
se termine sur une note heureuse. Après de 
nombreux faux départs, Bill Murray fi nit par 
trouver la bonne solution. Espérons qu’il en 
sera de même pour nous.

Merci. À la semaine prochaine!
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La présente note est fournie à titre informatif.  Elle passe en revue l’historique du système des paiements 
au Canada. Les renseignements qu’elle contient servent de contexte de la réfl exion sur la mise sur pied 

du Groupe de travail sur l’examen du système de paiement proposé.

Vous vous souviendrez que vous vouliez mettre sur pied un groupe de travail sur l’examen du système de paiement. 
Nous avons d’abord commandé un examen interne de l’évolution du système de paiements au Canada ces dix 
dernières années, puisque la turbulence de cette décennie avait débouché sur nombre des questions que nous nous 
posons maintenant. Les points saillants sont présentés ci-après.

Aperçu

Au cours de la dernière décennie, les géants de la technologie ont développé des plateformes de paiements alternatifs 
et sont devenus de grands acteurs sur la scène des paiements. Avec les autres nouveaux arrivants, ils ont mis à profi t 
l’informatique en nuage pour créer des entreprises évolutives à moindre coût. La prolifération des nouveaux services 
et applications fi nanciers pour combler des besoins particuliers a été phénoménale.

Un éventail de systèmes d’utilisateurs ont vu le jour, chacun étant doté d’interfaces et de méthodes d’authen-
tifi cation diff érentes. Les appareils de communications en champ proche (CCP) se sont généralisés. Des consortiums 
de sociétés de télécommunications, de fabricants de combinés et de banques se sont formés et se sont concentrés aut-
our du portefeuille électronique et du commerce mobile. Cette transformation a eu une incidence importante sur les 
institutions fi nancières (IF), qui dominaient auparavant le milieu des paiements. Ce changement radical des paiements 
a été qualifi é de « virage tech-tonique ».

Malgré les avantages des nouveaux systèmes de paiements pratiques, les inquiétudes quant à la sécurité et à la 
responsabilité civile entourant les transactions en ligne continuaient de s’intensifi er. Elles ont atteint leur apogée en 
2014, lorsque des pirates informatiques ont volé des dizaines de milliers de justifi catifs d’identité de consommateurs 
lors d’une seule infraction à la sécurité.

Le gouvernement précédent est intervenu en instaurant une série de règlements plus complets sur la sécurité, 
l’authentifi cation et la responsabilité civile. Il a notamment mis sur pied la Commission des paiements du Canada 
(CPC), un organisme de réglementation nouveau genre à qui il a confi é des responsabilités stratégiques, dont celles 
de l’Association canadienne des paiements (ACP), de même que le pouvoir de faire appliquer les règlements. 

Le 5 février 2021
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Un volet important du mandat de la CPC était de veiller à la participation effi  cace des particuliers et des 
organisations canadiens au système de paiements qui ne cesse de se mondialiser. La CPC était plus ouverte et inclusive 
que l’ACP; toute organisation désireuse d’exercer des activités de paiements au Canada devait devenir membre 
de la CPC et respecter ses règles.

Dans la deuxième moitié de la décennie, le marché s’est consolidé. Les transactions au comptant et par chèque de 
personne à personne (P-P) et d’entreprise à entreprise (E-E) ont chuté dramatiquement pour être remplacées par 
les paiements en ligne et mobiles, et les cartes de crédit en plastique ont essentiellement disparu, les transactions sur 
cartes de crédit étant elles aussi passées aux milieux en ligne et mobiles. Des lois fi scales régissant les paiements en 
ligne ont été adoptées. Bon nombre de Canadiens apprécient maintenant les nouvelles options de paiements 
pratiques, mais certains d’entre eux ont été laissés pour compte. En l’espace d’une décennie, de nouvelles 
technologies novatrices et les forces de marché ont changé radicalement la manière dont la plupart des 
Canadiens eff ectuent leurs transactions. 

Questions

Après cette turbulence, nous devons maintenant répondre à un éventail de questions. Elles pourraient être intégrées 
au mandat d’un nouveau Groupe de travail sur les paiements. Les questions qui suivent sont au nombre des principales 
questions qui se posent :

1. Faut-il éliminer les espèces et les chèques, étant donné l’ineffi  cience et les coûts de ces types de paiements et, 
dans l’affi  rmative, quel serait le moyen optimal de le faire?

2. Quelles sont les options pour réduire le niveau relativement élevé de fraude comparativement à d’autres pays 
et pour renforcer davantage l’identité et l’authentifi cation numériques?

3. Comment pouvons-nous améliorer la compréhension du système de paiements par le public?

4. Quelles sont les possibilités de recouvrer plus effi  cacement l’impôt en ligne?

5. Comment pouvons-nous rationaliser le système de paiements et réduire les coûts globaux pour les utilisateurs?

La section suivante examine plus en détail les dix dernières années.

Étape I : Renversement des titulaires (de 2011 à 2014)

L’augmentation des téléphones intelligents

En 2011–2012, les fabricants de combinés ont lancé une gamme de téléphones intelligents dotés de portefeuilles 
électroniques et de la capacité de CCP. Les consommateurs les ont rapidement adoptés en raison du caractère pratique 
du commerce mobile et de la facilité d’utilisation des CCP. La plupart des commerçants ont, pour leur part, adopté 
rapidement les CCP sans contact.

Au départ, les consommateurs utilisaient les CCP pour eff ectuer des achats au détail de faible valeur, mais ils ont tôt 
fait de l’adopter pour les transactions de grande valeur. Les coûts des commerçants ont chuté parce que la technologie 
leur a permis de regrouper les transactions et que le prix des lecteurs sans contact et des ordinateurs requis pour 
exécuter les transactions était inférieur à celui des appareils aux points de vente (PDV) antérieurs.

Les paiements en ligne et mobiles au moyen de portefeuilles électroniques sur des appareils sans contact ont 
remplacé nombre des transactions en espèces et par chèque. Pour répondre à la demande des clients, ils sont 
devenusentièrement fonctionnels en 2011 et ont englobé tous les éléments depuis les espèces jusqu’aux 
coupons en passant par les cartes de fi délisation, dont le déclenchement se faisait dès le paiement.

Du côté des transactions E-E, les innovations au chapitre de la présentation et du paiement électroniques 
de factures (PPEF) ont entraîné une chute constante du volume des chèques E-E. 



34

Les entreprises prisaient le caractère 
pratique et le faible coût de ces 
nouvelles méthodes, auxquelles ils 
pouvaient également avoir accès 
par des appareils mobiles.

Dans l’ensemble, le rythme 
d’adoption des nouvelles 
technologies a été rapide.

Fragmentation du marché

Les fabricants de combinés, 
les compagnies de télécommuni-
cations, les banques et, dans certains 
cas, les acquéreurs ont formé des 
consortiums exclusifs s’articulant 
autour des portefeuilles 
électroniques et des appareils 
mobiles. Il est devenu plus usuel de 
verrouiller les téléphones pour 
certains types de cartes. Les 
concurrents tentaient d’avoir 
accès aux clients par l’entremise du 
porte feuille électronique : ceux 
qui off raient davantage de fonctions 
avaient davantage de chances de 
s’accaparer le client.

Des géants des transactions en 
ligne, comme Apple et Google, 
grâce à la souplesse et aux faibles 
coûts de mise en service de 
l’informatique en nuage et des 
plateformes ouvertes, ont élaboré 
leurs propres systèmes de paiements.

Des sites de réseaux sociaux ont également commencé à traiter des paiements. De nombreux clients aimaient ces 
nouvelles manières de payer imbriquées dans leurs activités de réseautage social. Facebook a commencé à encourager 
les opérations de change entre des devises internationales populaires par le truchement des crédits Facebook : les 
clients pouvaient racheter leurs crédits dans de nombreuses devises diff érentes. Ce vaste éventail de fournisseurs de 
paiements alternatifs a permis aux Canadiens d’acheter et de vendre à l’échelle mondiale en toute facilité.

Plusieurs solutions de débit autre qu’Interac ont fait leur apparition en 2012, et la concurrence s’est soldée par des prix 
alléchants pour les commerçants et de bonnes aubaines pour les consommateurs. Les banques émet trices de cartes Interac 
ont commencé à se tourner vers les autres réseaux de débit. En 2014, la plupart des paiements de débit étaient passés 
aux réseaux alternatifs, et les subventions des membres s’étaient volatilisées.

Diff érentes sociétés de paiements utilisaient leurs propres systèmes privatifs d’authentifi cation. La bio authentifi cation, 
depuis le profi lage de l’iris à la reconnaissance faciale, s’est généralisée, sous la poussée de l’utilisation accrue à 
l’étranger. En raison de l’absence d’une norme unique, un éventail de systèmes d’authentifi cation novateurs 
ont pu être élaborés.

L’utilisation des téléphones mobiles dans le monde entier 
augmente en fl èche. En 2010, le nombre de connexions mobiles 
s’établissait à 5 milliards (74 % de la population mondiale) et il 
devrait atteindre 6 milliards en 2012.

En Europe de l’Ouest, la pénétration des téléphones mobiles 
dépasse 100 % et compte 130 abonnements par tranche de 100 

personnes, tandis qu’elle est la plus faible en Afrique, où elle s’établit à 52 %. Le taux 
relativement peu élevé de pénétration au Canada (72 %) devrait atteindre 85 % d’ici 2014. 
La région de l’Asie-Pacifi que connaît la croissance la plus rapide et compte pour près de la 
moitié des abonnements dans le monde entier.

Un nombre croissant de ces téléphones 
sont des téléphones intelligents, soit des 
téléphones mobiles offrant des capacités 
avancées, comme l’accès à Internet et le 
courrier électronique. À la fi n de 2010, 
31 % des combinés canadiens étaient des 
téléphones intelligents; cette proportion est 
semblable à celle aux États-Unis et en 
Europe de l’Ouest, mais elle devrait 
s’établir à 50 % en 2014 (graphique 12).

Cette combinaison d’augmentation de 
l’utilisation des téléphones mobiles et 

de nouvelles technologies change la manière de faire les paiements. En particulier, les CCP 
– une technologie de communication sans fi l permettant aux appareils d’échanger des 
données sur de courtes distances – permettent aux utilisateurs de payer en appuyant leur 
téléphone sur le lecteur de CCP ou un autre téléphone contenant une puce de CCP. 
Cette technologie fi nira par éliminer les cartes en plastique.

ENCADRÉ 7 :
TÉLÉPHONES 
MOBILES : 
L’AVENIR DES 
PAIEMENTS

Graphique 12 : 

Téléphones intelligents en pourcentage 
du total des combinés mobiles dans 
différentes régions géographiques
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Le gouvernement fédéral et nombre de gouvernements provinciaux ont commencé à faire des paiements 
en ligne, grâce à des mécanismes raffi  nés d’identité et d’authentifi cation numériques mis en vedette par la 
Colombie-Britannique. Mais, de nouveau, on constatait une certaine fragmentation, puisque de nombreuses 
provinces, dont l’Ontario, avaient décidé de développer des systèmes diff érents.

IF traditionnelles

Dans cet environnement concurrentiel, les IF traditionnelles ont senti des tensions croissantes et ont vu leur 
infl uence s’éroder. En particulier :

• Les bénéfi ces tirés de transactions traditionnelles ont reculé, réduisant ce qui avait représenté une part 
importante de leurs revenus.

• Les IF traditionnelles n’ont 
pas saisi l’importance du 
marché des micropaiements.

• Leurs systèmes existants les 
ont empêchées de soutenir le 
rythme des nouveaux 
concurrents. 

Mais la situation n’a pas seulement 
été noire pour les banques 
canadiennes :

• Plusieurs banques ont formé 
des consortiums 
rentables avec d’autres 
entreprises, comme 
des compagnies de 
télécommunications.

• D’autres se sont spécialisées 
dans des domaines comme 
les opérations bancaires pour 
les entreprises et 
la gestion du risque 
de règlement.

• Certaines se sont alignées sur les marques en ligne comme Facebook.

• Quelques-unes ont tiré parti de l’informatique en nuage afi n de fournir des services comme des 
opérations bancaires privées. Certaines de ces divisions ont par la suite essaimé puis sont devenues 
des entreprises prospères.

Malaise croissant 

Même si bon nombre de Canadiens s’estimaient satisfaits des nouvelles manières de payer, les incertitudes croissaient. 
Elles gravitaient principalement autour de la sécurité en ligne. À mesure que la fraude devenait plus présente, les 
Canadiens ont commencé à s’inquiéter davantage de la sécurité des données personnelles que des entreprises peu 
réglementées détenaient en ligne. De plus, le nombre croissant d’intervenants dans la chaîne de valeur estompait la 
responsabilité : dans certains cas, des entreprises ont fait faillite et des consom mateurs se sont retrouvés responsables des 
pertes des valeurs entreposées dans leurs portefeuilles électroniques. Pour leur part, les IF traditionnelles ne voyaient 
pas d’un bon œil le fait que les nouveaux arrivants n’étaient pas assujettis au même niveau de réglementation qu’elles.

Gawker Media est une société américaine de médias en ligne 
et de blogues fondée en 2008. En 2009, sa valeur frôlait les 
300 millions de dollars. Elle était reconnue pour des blogues 
comme Gawker.com, qui signalaient des nouvelles et des potins 
à New York.

En décembre 2010, un groupe de pirates informatiques s’appelant 
« Gnosis » a compromis le site Internet de Gawker et diffusé l’intégralité du code source de son 
site ainsi que les noms d’utilisateur et les mots de passe de 1,3 million de comptes. Les pirates 
informatiques ont ensuite utilisé les justifi catifs d’identité sur d’autres sites Web comme Twitter, 
Google et LinkedIn.

Gnosis a prétendu que l’attaque était une mesure de représailles contre « l’arrogance éhontée » 
de Gawker Media dans ses rapports avec le site Web 4Chan.com. L’infraction a entraîné des 
ondes de choc dans le monde en ligne, non seulement en raison de la facilité avec laquelle un 
petit groupe a pu s’introduire dans un grand site en ligne (Gawker Media s’était auparavant 
vanté de la sécurité de son site), mais aussi parce que les pirates informatiques avaient pu 
compromettre des comptes d’autres sites Internet.

ENCADRÉ 8 :
INFRACTION 
MAJEURE À 
LA SÉCURITÉ : 
GAWKER MEDIA
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En 2014, une infraction majeure à la sécurité s’est produite lorsque des pirates informatiques ont volé des dizaines 
de milliers de justifi catifs d’identité des consommateurs du site Web d’un nouvel arrivant. La confi ance dans les 
fournisseurs de services de paiements alternatifs a été sérieusement ébranlée.

Étape II : Payer les pots cassés (de 2014 à 2020)

Après l’infraction

Après l’infraction, le gouvernement précédent a adopté une série de règlements rigoureux en matière de sécurité, 
d’identité et d’authentifi cation numériques, et de responsabilité.

Il a notamment mis sur pied la Commission des paiements du Canada (CPC), un organisme de réglementation 
nouveau genre présentant à la fois les éléments d’un organisme de réglementation traditionnel et ceux d’un 
organisme d’autoréglementation. Les responsabilités stratégiques de la CPC comprenaient celles de l’ACP, et elle 
détenait également le pouvoir de faire respecter les règlements. Un des éléments importants de son mandat était 
d’assurer la participation effi  cace des particuliers et des organisations canadiens au système de paiements de plus 
en plus mondial.

La CPC était plus ouverte et inclusive que l’ACP; les organisations désireuses d’eff ectuer des opérations de paiements 
aux Canada devaient être membres en règle de la CPC et respecter ses normes et règles. Elle travaillait de concert 
avec l’Agence de la consommation en matière fi nancière du Canada (ACFC) pour veiller à ce que ses membres 
respectent les mesures de protection des consommateurs mises de l’avant par le gouver nement fédéral.

Par le truchement d’activités comme les portefeuilles électroniques, certains fournisseurs de services de paiements 
ont commencé à tenir les bilans des clients dans le cadre de leurs aff aires. Le Bureau du surintendant des institutions 
fi nancières (BSIF) a alors décidé que la tenue des bilans équivalait à l’acceptation de dépôts et qu’elle devait être 
assujettie à des règles prudentielles.

Certains des nouveaux fournisseurs de services de paiements ont ensuite commencé à accepter activement des 
dépôts. Puisqu’ils étaient assujettis à la réglementation du BSIF, ils ont décidé de capitaliser sur l’image de marque 
à succès qu’ils avaient réussi à instaurer grâce à leurs portefeuilles électroniques. Ils estimaient qu’en acceptant des 
dépôts, ils pourraient accroître leur part de la fi délisation des clients détenteurs de porte feuille et renforcer leur 
image de marque.

De nouveaux règlements ont entraîné des coûts plus élevés pour tous les échelons du système de paiements. Certains 
des nouveaux arrivants se sont regroupés pour réduire les coûts, un peu comme l’avaient fait des années auparavant 
les IF traditionnelles. De même, nombre des consortiums créés au début de la décennie ont fusionné pour augmenter 
leur pouvoir sur le marché et simplifi er leur infrastructure.

Graduellement, les consommateurs ont repris confi ance, et la taille optimale et la marque sont devenues des éléments 
plus importants que les clients devaient prendre en compte lorsqu’ils cherchaient une source réputée de services 
de paiements.

Le système canadien des paiements d’aujourd’hui est dominé par quelques consortiums et par une foule de petits 
participants off rant tous les genres possibles de services.

Conclusion

De nos jours, près de 77 % des paiements (par volume) sont en ligne contre 48 % en 2010. Le coût par transaction 
pour les commerçants, les consommateurs et les fournisseurs de services de paiements a chuté dramatiquement au 
cours de la dernière décennie. Le coût des transactions E-E est nettement inférieur, bien que certains experts laissent 
entendre que les économies auraient pu être supérieures si le PPEF avait été normalisé.
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Malgré les améliorations pour les consommateurs et les entreprises, nombre de questions essentielles 
conti nuent de se poser, sur lesquelles le Groupe de travail pourrait se pencher, notamment celles qui suivent :

1.   Faut-il éliminer les espèces et les chèques et, dans l’affi  rmative, quel serait le moyen optimal 

de le faire?

Un petit volume de chèques continuent de circuler. Leur traitement est de plus en plus coûteux, bien que 
la capacité de les déposer grâce à la saisie de l’image de chèque par les appareils mobiles ait réduit quelque peu les coûts. 
Ceux qui comptent sur les chèques tendent à être des consommateurs qui connaissent moins bien la technologie 
et y ont moins accès, de même que des petites entreprises qui n’ont pas adopté les nouveaux systèmes E-E comme le 
PPEF. Toute abolition graduelle des chèques doit s’accompagner d’un renforcement des solutions de rechange en 
ligne comme le transfert électronique de fonds (TEF). De même, les transactions au comptant sont maintenant si peu 
nombreuses que les GA ne sont plus viables. Selon plusieurs études, l’économie et le gouvernement pourraient 
réaliser d’importantes épargnes si les chèques étaient éliminés et si l’utilisation du comptant était limitée aux 
transactions de moindre valeur, comme plusieurs pays d’Europe l’ont fait.

2.   Quelles sont les options pour réduire la fraude et pour renforcer l’identité et l’authentifi cation 

numériques?

En dépit de la baisse des cas de fraude depuis le sommet enregistré en 2014, au Canada, les niveaux de fraude sont 
relativement peu élevés comparativement à ceux d’autres pays – notamment en Scandinavie – qui ont mis au point 
des normes plus complètes d’authentifi cation. 

3.  Comment pouvons-nous améliorer la compréhension du système de paiements par le public? 

On a vivement reproché aux programmes d’éducation du gouvernement préparés en partenariat avec l’ACFC et 
d’autres organisations leur manque d’envergure surtout en ce qui concerne les personnes des classes 
socioéconomiques inférieures ou celles dont la langue première n’est pas le français ou l’anglais. 

4.  Quelles sont les possibilités de recouvrer plus effi  cacement l’impôt en ligne?

Malgré les lois fi scales en matière de paiements qui visent des formes alternatives de transactions de paiements, dans la 
pratique, il demeure diffi  cile de suivre les paiements en ligne et de recouvrer effi  cacement l’impôt.

5.   Comment pouvons-nous rationaliser le système de paiements et réduire les coûts globaux pour 

les utilisateurs?

À l’heure actuelle, le choix de types de paiements à valeur ajoutée est considérable. Or, ils contiennent une variété de 
systèmes diff érents de fonctionnement et d’authentifi cation. Les anciens systèmes n’ont pas été éliminés lorsque les 
nouveaux systèmes ont été insaturés au cours des dix dernières années. Il en résulte, dans l’ensemble, un système de 
paiements complexe, fragmenté et coûteux, qui comporte des éléments qui ne sont pas interopérables. Malgré les 
nombreux avantages qu’il off re, ce système est déconcertant et place les entreprises et les particuliers moins avisés en 
situation de réel désavantage. Il est sans doute possible de réduire les coûts et de tirer d’autres avantages en 
normalisant et en simplifi ant le système de paiements.

MEMORANDUM  |  NOTE DE SERVICE
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Il y a dix ans, en 2011, les paiements mondiaux 
étaient sur le point de décoller. De nouvelles 
technologies palpitantes avaient fait surface sur le 
marché et tout un assortiment de nouvelles options 
de paiements étaient devenues possibles. Les pays du 
monde entier commençaient à expérimenter avec 
un éventail de possibilités, passant à l’abandon des 
chèques, à la réduction de l’utilisation du comptant 
et à la normalisation du commerce électronique.

Au cœur de cet environnement digne des meilleurs 
westerns, l’intervention du Canada a été perçue avec 
un mélange de frustration et d’amusement par les 
cercles fi nanciers internationaux. Les rédacteurs 
du Wall Street Journal se sont moqués en disant : 
« La décision d’Ottawa de “réglementer et de 
coordonner” ses systèmes de paiements promet 
d’étouffer l’innovation et de faire reculer le pays 
d’une géné ration. Certains peuvent vanter la 
modération, la collaboration et le soutien mutuel 
comme étant des vertus cardinales du Canada. Très 
peu pour nous! »

Comme la donne a changé en dix ans. Les pays qui 
ont opté pour une approche axée sur les marchés 
plus novatrice et décentralisée doivent maintenant 
composer avec la tourmente qui 
accompagne la destruction 
créative. Entre-temps, le Canada 
a, sans tambour ni trompette, mis 
en place une série d’importantes 
innovations en matière de 
paiement – de large portée, sans 
interruption et essentiellement 
sans perturbations. Dix années 
après la mise sur pied controver-
sée de l’Offi ce canadien des 
paiements (OCP), ce rythme 
d’adoption mesuré et délibéré 
semble relever de la préscience 
et non de la timidité.

Un regard en arrière : 
La mise sur pied de l’OCP
L’année 2010 a marqué le début 
d’une nouvelle attitude de 
réglementation plus affi rmée 
dans le monde des paiements 
canadiens. Cette année-là, la 

Loi sur les réseaux de cartes de paiement a conféré au 
ministre des Finances le pouvoir de réglementer la 
conduite sur le marché de l’industrie des cartes de 
crédit et de débit. Un nouveau Code de conduite a 
embrigadé l’industrie des cartes de crédit et de 
débit, le Groupe de travail sur l’examen du système 
de paiement a été formé et le Bureau de la 
concurrence a commencé à adopter une attitude 
plus agressive à l’égard du fonctionnement des 
sociétés de cartes de crédit sur le marché canadien.

Vers la fi n de 2011, le ministre des Finances, 
réclamait publiquement un nouveau cadre des 
paiements et une série de normes. De retour d’une 
réunion internationale des ministres des Finances, 
il a déclaré : « La donne à l’échelle mondiale a 
changé. Le Canada doit se doter d’une infrastructure 
de paiements cohérente et inclusive qui place tous 
les intervenants sur la même longueur d’onde. » Il a 
demandé la mise sur pied d’un nouveau conseil des 
paiements très inclusif  à qui serait conféré le pouvoir 
d’accorder des permis aux participants et aux produits.

Les dirigeants de l’industrie ont été galvanisés. « Nous 
avions mesuré la gravité de la situation, se rappelle 
le président de GrandeBanque, Martin Pinson. 

RAPPORT SPÉCIAL SUR LES PAIEMENTS MONDIAUX
Le système canadien de paiements 

Juin 2021

Pas d’approche à l’emporte-pièce.
Le ministre des Finances lance son ultimatum en 2011.
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Nous avons dû prendre l’initiative de créer un 
cadre mieux aligné et plus inclusif  pour les 
paiements sinon le ministre des Finances l’aurait 
fait à notre place. Or, nous savions fort bien quels 
étaient les risques associés à ce genre 
de scénario. »

Le gouvernement et l’industrie ont donc uni 
leurs efforts et ont commencé à élaborer un 
cadre et une structure pour un nouvel Offi ce 
canadien des paiements, un organisme 
d’auto réglementa tion ayant le pouvoir d’établir 
et de faire respecter des normes pour les 
paiements canadiens. L’adhésion a été élargie 
au-delà des banques et des autres institutions 

fi nancières : le nouvel OCP comprenait 
des réseaux, des tiers fournisseurs de 
services de paiements, des commerçants, 
des associations de l’industrie, des 
compagnies de télécommunications, des 
gouvernements, des détaillants, des 
groupes de consommateurs, bref  des 
membres qui, pour la plupart, ne 
pesaient pas lourd dans l’ancien système 
et n’y avaient pas droit de vote. Le prix 
de l’inclusion? Tous les participants de 
l’industrie devaient obtenir un permis 
et subir un examen périodique de la 
conformité pour veiller à ce qu’ils 
suivent les règles du jeu et respectent 
les normes.

Une voie vers l’alignement 
semée d’embûches
Les premiers mois du nouveau régime 
ont été diffi ciles. Selon la présidente de 
l’OCP, Olympia deBergerac-Fergusson, 
au début, « c’est comme si nous tentions 
d’avancer dans la mélasse. » En effet, 
la nouvelle organisation peinait à 
regrouper tous les participants et à 
obtenir suffi samment de consensus 
pour progresser. « D’une certaine 
manière, le fait que le système en place 
fonctionnait assez bien a entravé notre 
progrès, signale-t-elle. Pour bon 
nombre de participants, aucun besoin 
pressant n’incitait au changement. »

Autour de la table, les concurrents 
se regardaient en chiens de faïence. 
Les banques, les commerçants et 

d’autres encore ont pris part à un jeu de « patate 
chaude » à enjeux importants, chacun tentant 
d’imposer la responsabilité de la fraude en ligne à 
l’autre. Cette lutte a, pendant un certain temps, 
menacé d’immobiliser le projet de création de 
l’OCP dans son ensemble.

De même, le fait que tous les participants aux 
paiements, y compris les nouveaux arrivants, 
soient obligés de respecter les processus et 
systèmes de l’OCP a suscité la controverse. 
« Notre CA a vu rouge, déclare la présidente et 
chef  de la direction de Téléphones intelligents, 
Wendy Nzimande. Il fallait – pour abandonner 

La NACHA (National Automated Clearing 
House Association) est un exemple 
d’association de l’industrie qui réinvente 
sa structure de gouvernance pour tenir 

compte des besoins de sa base d’utilisateurs – sans crise de confi ance ni 
intervention gouvernementale pour lui forcer la main.

La NACHA gère le développement, l’administration et la gouvernance du réseau 
Automated Clearing House (ACH) – un réseau électronique d’opérations 
fi nancières aux États-Unis. ACH traite de forts volumes d’opérations de 
crédit et de débit, dont des paiements du gouvernement fédéral, des payes 
des secteurs privé et public et le règlement de factures.

Dans les années qui ont suivi sa fondation en 1974, seules étaient membres 
de la NACHA les associations régionales du réseau ACH et quelques grandes 
banques nationales qui, pour leur part, fournissaient des services à de petites 
institutions fi nancières (IF). Chaque membre disposait d’un siège au Conseil, 
qui surveillait les activités et votait toutes les règles.

Au cours des années 1990, des institutions plus diversifi ées ont commencé 
à se servir du réseau ACH, non seulement un éventail plus vaste d’IF, mais 
aussi d’autres compagnies de paiements et sociétés. Pour donner suite à cette 
situation, la NACHA a élargi sa base de membres ainsi que ses processus de 
formulation de règles et de vote. Elle a de plus délaissé la formule du conseil 
directement nommé en faveur d’un modèle représentatif formé de membres 
élus. Le conseil pourra dorénavant centrer ses efforts sur la stratégie, tandis 
qu’un comité s’occupera des règles et des activités.

Par suite des réformes, les nombreux membres affi liés de la NACHA – y compris 
des IF, des entreprises de paiements, des sociétés utilisatrices ainsi que des 
associations d’entreprises et de consommateurs – peuvent proposer 
les règles du réseau ACH, aider à les élaborer puis les voter. Les membres 
plus importants ont davantage de voix (le pouvoir de voter étant fondé sur les 
volumes du membre sur le réseau ACH), mais des règles ont été instaurées 
pour veiller à ce que les membres puissants ayant passablement de voix ne 
puissent pas imposer leurs décisions aux autres.

NACHA
The Electronic Payments Association®

ENCADRÉ 9 :
NACHA : UN MODÈLE 
DE GOUVERNANCE 
AUTORÉGLEMENTÉ ET 
AUTOCORRECTEUR
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un contexte où la techno logie 
et la compétitivité 
représentaient les principales 
préoccupations pour pénétrer 
dans ce monde plus 
règlementé, bien 
qu’autoréglementé – 
changer du tout au tout 
notre attitude. Nous 
devions remanier une foule 
de produits pour les rendre 
conformes. Notre seule 
consolation, c’était que tous 
étaient logés à la même 
enseigne! »

Or, à mesure que le vaste 
parapluie de l’OCP prenait 
forme, les membres ont 
constaté qu’outre la capacité 
de formuler des règlements 
et des normes, l’Offi ce 
fournissait un cadre et un 
contexte nouveaux de collaboration 
intersectorielle sur des enjeux principaux. 
Au début de 2013, un groupe animé de 
commerçants, de banques et d’autres partenaires 
ont uni leurs efforts afi n de créer un meilleur 
fonctionnement des transactions d’entreprise 
à entreprise (E-E) et d’offrir aux entreprises 
une solution de rechange viable aux chèques. 
Deux autres regroupements ont tôt fait de se 
former – le premier à l’égard de l’identité et 
de l’authentifi cation numériques et le second 
à l’égard des paiements mobiles. Ils ont à une 
vitesse étonnante commencé à jeter les assises 
d’une série de normes et de pratiques pour 
l’ensemble du pays.

« Il a été très stimulant pour nous d’avoir la 
possibilité d’intervenir dans l’élaboration de 
solutions à des problèmes qui entravaient nos 
mouvements depuis longtemps. Il va sans dire 
que nous avons tous pu améliorer notre capa-
cité de dresser des plans d’activités à long terme, 
a fait savoir Michel Savard, chef  d’une petite 
association d’affaires. Mais, nous avions peur. 
Une petite erreur pourrait se révéler désastreuse. 
Nous pourrions nous retrouver dans une impasse 
et n’avoir d’autre choix que de tomber dans 
le précipice. »

Une annonce de Visa Canada en 2003 a déclenché la migration 
au Canada vers la technologie à puce et à NIP EMV. En 2005, 
l’Assocation Interac faisait connaît son intention d’adopter la 
technologie à puce EMV, puis MasterCard Canada a confi rmé 
son appui de cette technologie en 2006.

Aux termes de cette nouvelle norme, toutes les cartes de débit 
et de crédit émises au Canada devront stocker de l’information 
sur une micropuce intégrée. Cette micropuce est protégée par 

une fonction de chiffrement de haut niveau et presque impossible à copier; elle rend ces 
cartes plus sûres que les cartes à bande magnétique qui ont actuellement cours au Canada 
et aux États-Unis.

L’industrie canadienne des paiements a collaboré à l’élaboration de la technologie à puce et à NIP 
afi n d’assurer l’interopérabilité de porté générale à l’échelle des marques de paiement, de même 
qu’à la mise à l’essai sur le marché de cette technologie dans la région de Kitchener-Waterloo 
en 2007-2008, qui a porté sur l’interopérabilité, la communication et l’expérience des titulaires 
de cartes et des commerçants en vue de la mise en place intégrale à l’échelle nationale, qui a 
commencé à la fi n de 2008. Chaque réseau de cartes de paiement s’est fi xé des échéances 
pour mener à terme cette migration.

ENCADRÉ 10 :
LANCEMENT 
DES CARTES À 
PUCE EUROPAY, 
MASTERCARD 
ET VISA (EMV)

Selon l’économiste Aloysius Reynard, 
le système financier canadien est très 
concentré – l’un des plus sûrs au monde – 
et doté d’une infrastructure et de réseaux 
bien établis, d’un cadre de réglementation 
axé sur les principes et d’un système 
efficace de paiements. Sa force particulière, 
c’est sa capacité de changer au besoin 
et d’agir comme un organe unifié pour 
adhérer à ce changement.
L’économiste Aloysius Reynard

LA BERNACHE 
DU CANADA
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Défi s du milieu de la décennie
Lorsque les téléphones à technologie de CCP 
et le commerce en ligne sont devenus plus 
géné ralisés en 2013-2014, plusieurs participants 
non traditionnels – dont PayPal, Google, Apple 
et les sites de médias sociaux – ont accéléré leurs 
efforts pour pénétrer le marché des paiements 
canadiens. Certains se sont montrés réticents aux 
exigences de l’OCP, mais ils ont constaté que 
l’adhésion était plus sensée. En juillet 2014, un 
courriel interne d’un vice-président de PayPal a 
été transmis par fuite à MarketWatch.com : « Si 
nous voulons jouer [au Canada], nous devons nous 
aligner sur l’OCP. Nous ne réussirons pas un beau 
coup fi nancier, mais nous pourrons réaliser des 
bénéfi ces. Au mieux, nous pouvons probablement 
nous attendre à la moitié d’un pain. » Voici 
comment MarketWatch a perçu cette capitulation : 
« Bienvenue au Collectif  Borg de l’OCP : 
Au Canada, rien ne sert de résister! »

L’OCP pouvait peut-être se comparer au Collectif  
Borg, mais il a procédé lentement. Même après 
avoir surmonté la diffi culté d’élaboration des 
normes, il lui a fallu du temps pour obtenir 
l’adhésion des consommateurs et des entreprises 
et encore plus de temps pour instaurer la nouvelle 
technologie. Même les Canadiens qui, règle 
générale, se moquent de ceux qui ne cessent 
de vouloir passer à la technologie la plus nouvelle 
et la plus rutilante, ont commencé à ronger leur 
frein vers le milieu de la décennie. Des plaintes 
ont commencé à faire leur apparition dans les 
blogues et les sites de réseaux sociaux. « J’arrive 
d’un petit bled à Malawi et j’ai pu payer ma bière 
avec mon cellulaire!, a écrit l’auteur d’un blogue 
populaire sur les voyages. Dire que nous ne 
pouvons même pas le faire à Montréal?! »

L’année suivante, toutefois, une mise en place 
plus vaste de paiements mobiles et en ligne était 
amorcée, et les consommateurs commençaient à 
s’en rendre compte. Les Canadiens avaient 

maintenant plus d’options en matière d’accès 
aux services de paiements lorsqu’ils se rendaient 
à l’étranger ou qu’ils effectuaient des opérations 
transfrontalières. De plus, les entreprises pouvaient 
dorénavant effectuer des paiements E-E grâce 
à de nouveaux systèmes électroniques leur 
fournis sant une solution de rechange aux 
chèques et à la facturation sur support papier. 
Enfi n, un cadre de compensation et de règlement 
amélioré était sur le point d’être instauré.

Établir le contact avec le public
Après la mise en place à l’échelle nationale de 
ces innovations, des sondages auprès du grand 
public ont révélé que ce dernier se préoccupait 
surtout de l’abandon des chèques, de la protection 
des renseignements personnels, ainsi que 
de l’identité et de l’authentifi cation numériques. 
Pour alléger cette crainte, l’ensemble des membres 
de l’OCP ont lancé un effort concerté de sensibili-
sation pour maximiser l’acceptation par le public.

La campagne « Paiements 2020 » 
a réussi à joindre un nombre 
inégalé de Canadiens, en partie 
parce qu’elle été lancée dans 
presque tous les secteurs de 
l’éco nomie, depuis les petits 
détaillants familiaux jusqu’aux 
grandes banques et compagnies 
de télécommunications. Tous ont 
reconnu que la campagne avait 
réussi à sensibiliser davantage 

le grand public et à présenter les changements 
du système de paiements d’une manière claire et 
non menaçante. En outre, le fait que les réformes 
jouissaient de l’appui d’un si vaste éventail 
d’intervenants – dont bon nombre avaient des 
intérêts antagonistes – a contribué largement à 
stimuler la confi ance du public dans le nouveau 
système. Et même, pendant un court temps, la 
mode a été aux T-shirts et aux tasses portant 
l’emblème de la campagne, 
une bernache stylisée.

2021 : Le vent dans les voiles
Lorsqu’ils songent à la dernière décennie, la 
plupart des membres de l’OCP estiment que le 
fort degré d’alignement du système et son rythme 
modéré d’adoption ont constitué un atout. 

OCP à PayPal :
Nous sommes les Borgs. 
Au Canada, rien ne sert 
de résister!

PAIEMENTS
2020
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PAIEMENTS PAR GENRE DE TRANSACTION, 
2010 À 2020 
(EN POURCENTAGE DU VOLUME TOTAL)
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PAIEMENTS PAR GENRE DE TRANSACTION, 
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(EN POURCENTAGE DE LA VALEUR TOTALE)
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GRAPHIQUE 19 : VOLUME EN 2010 
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GRAPHIQUE 20 : VALEUR EN 2010 
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GRAPHIQUE 21 : VOLUME EN 2015 
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GRAPHIQUE 22 : VALEUR EN 2015 
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GRAPHIQUE 23 : VOLUME EN 2020 
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GRAPHIQUE 24 : VALEUR EN 2020 
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Si l’on se penche sur la composition globale des 
paiements au cours des dix dernières années, 
on constate qu’elle a changé dramatiquement. 
Le Canada est passé de paiements fortement 
dépendants du papier à un système plus 
rationalisé et effi cient de TEF, de paiements 
mobiles et de portefeuilles électroniques, ce 
qui a été source de différences considérables, 
surtout sur la scène des transactions E-E.

Il va sans dire que le système de paiements s’est 
beaucoup plus intégré au XXIe siècle que les 
opposants du Journal et d’autres ne le croyaient 
possible en 2011. Certes, les innovations visant 
les paiements canadiens peuvent ne pas avoir 
les fanfreluches des systèmes non encadrés. Le 
système offert par le Canada n’a rien pour 
égaler l’éclat d’un sabre coréen, mais il a été 
protégé contre le plus profond des creux, 
comme le vol massif  d’identité balkanique qui 
a fait fl ancher trois économies distinctes.

Alors que les innovations mijotaient au Canada 
et dans le monde entier, l’OCP a pu les évaluer, 
coordonner la stratégie à leur égard et les mettre 
en œuvre de manière à maximiser l’adhésion et 
à minimiser les perturbations. « Nous avons dû 
attendre quelques années de plus avant d’offrir 
une interface “ tap and go ” (approchez la carte 
et c’est réglé) et des portefeuilles électroniques 
fondés sur les téléphones intelligents, a déclaré 
la présidente de Téléphones intelligents, 
Mme Nzimande. Ces technologies étaient 
facilement disponibles sur d’autres marchés, ce 
qui a été source de passablement de frustrations. 
Or, quelques années plus tard, nous pouvons 
maintenant les mettre en place d’un océan à 
l’autre en ayant confi ance qu’elles fonctionneront 
bien du premier coup avec les banques, avec les 
commerçants, avec les consommateurs. C’est 
énorme! » Puis, comme le faisait remarquer le 
président de GrandeBanque, M. Pinson : « Nous 
avons pris le temps qu’il fallait pour établir des 
normes et des mesures de conformité solides et, 
dans le cadre de ce processus, les gagnants et 
les perdants à l’échelle mondiale se sont fait 

connaître. Essentiellement, nous avons imparti 
nos problèmes de croissance! »

La présidente de l’OCP, Mme Bergerac-Fergusson 
est fi ère de ce qui a été accompli. « L’OCP a 
réalisé tout ce que nous souhaitions en 2011 et 
plus encore. Nous avons choisi la bernache du 
Canada comme symbole de notre campagne 
“Paiements en 2020” parce qu’il s’agit justement 
du genre de système étroitement aligné que le 
Canada réussit le mieux à instaurer – vous n’avez 
qu’à songer à la formation de vol des bernaches. 
Nous avons eu du mal à décoller mais, lorsque 
nous y sommes parvenus, nous avons dépassé 
toutes les attentes, tant par la vitesse de nos 
réalisations que par l’ampleur de celles-ci. »

Le vent dans les voiles :
La présidente de l’OCP, Mme Bergerac-Fergusson 
et un ami
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Au sujet de l’auteur

Bonjour, je suis Will Letang, 
conseiller principal chez Le 
Magicien de l’argent, un cabinet 
de consultation virtuel qui négocie 
de nouvelles idées technologiques 
pour l’industrie des services 
fi nanciers. La parole à l’argent est 
mon blogue sur l’industrie dans 
lequel je présente mes opinions et 
non celles du Magicien de l’argent 
ou de mes clients. 

Cela vous intéresse? Rendez-vous 
alors sur mon blogue vidéo pour 
plus de nouvelles et d’impressions.
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Abonnements
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Billet de Will, 7 h 1, le 21 février 2021 :

Canada – une norme mondiale de paiements?

Bonjour! Les habitués du blogue savent que le sujet du mois, c’est 
l’industrie mondiale des paiements. La semaine dernière, j’ai abordé 
le problème croissant de la fraude biométrique et la manière dont des 
pirates informatiques avaient déjoué le système de reconnaissance 
de la voix « impénétrable » d’IdentiSpeak, qui a la faveur de certaines 
microbanques britanniques (« Plus un mot ! », le 14 février 2021).

Aujourd’hui, je consacre mon attention au Canada, un pays de 38 millions 
d’habitants qui a mis au point ce que nombre d’experts ont qualifi é 
d’« étalon d’or mondial des paiements ». Pour reprendre les propos de 
David Dicaire, directeur de Paye Équitable, « Il y a dix ans, le système 
canadien de paiements était assez brinquebalant et caractérisé par 
relativement peu d’innovations et par des coûts élevés pour les entreprises 
et les consommateurs. Aujourd’hui, il est doté de ce que l’on peut appeler 
le système de paiements le plus effi cient au monde. » Dans la série de 
blogues de cette semaine, je pose les questions suivantes : Comment le 
système canadien de paiements (SCP) a-t-il fait pour obtenir cette 
marque d’approbation? Cette dernière est-elle justifi ée?

Voici un bref aperçu, réparti en trois périodes, de ce qui s’est produit au 
Canada depuis dix ans. Dans mes prochains billets, j’aborderai chaque 
période avec plus de détail. 

2011–2012 Comme dans nombre de régions du monde, les justifi catifs 
d’identité des paiements ont été intégrés aux téléphones mobiles. Mais, au 
Canada (contrairement à de nombreux pays), les principaux intervenants 
ont constaté que la convergence de l’informatique et de la connectivité 
dans les téléphones intelligents a stimulé l’ampleur et la vitesse des 
changements, ce qui a perturbé les modèles commerciaux existants. 
Les intervenants « au fait » se sont regroupés pour élaborer une série 
de normes dans des secteurs clés comme la sécurité, l’authentifi cation et 
les paiements mobiles afi n de composer avec le tsunami de changements 
qui se pointait à l’horizon et de capitaliser sur les possibilités qu’il créerait. 
Le gouvernement s’est joint au groupe et a contribué en renforçant les 
politiques sur la protection des consommateurs et la protection des 
renseignements personnels, ce qui a procuré aux Canadiens la confi ance 
voulue pour adhérer aux paiements en ligne et mobiles.

Une discussion franche sur l’industrie des services 
fi nanciers avec Will Letang

LA PAROLE 
À L’ARGENT
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De 2013 à 2016 Les sociétés, tirant parti de l’informatique en nuage et des 
réseaux de collaboration, ont rapidement mis sur pied des entreprises 
de paiements pour satisfaire aux besoins des consommateurs et adopté 
de nouvelles méthodes de traitement des paiements. Des systèmes de 
transactions E-E nouveaux et améliorés ont également été instaurés. Le 
gouvernement et l’industrie ont mis en place des programmes d’appren-
tissage et de marketing à l’intention des consommateurs et des entreprises, 
et des incitatifs ont été offerts à ceux qui passaient aux nouveaux systèmes. 
Les normes et systèmes d’authentifi cation étaient constamment mis à 
jour pour déjouer les pirates informatiques – la « course aux armements » 
de la fraude et de la sécurité que nous connaissons si bien aujourd’hui.

De 2017 à 2020 Vers la fi n de la décennie, les Canadiens ont récolté les 
avantages des investissements antérieurs et profi té d’un éventail de types 
de paiements conviviaux et effi caces au plan du coût garantis par des 
normes rigoureuses et des programmes de marketing et d’apprentissage. 
La plupart des transactions sont devenues électroniques. En 2020, 
l’uti lisation des chèques était faible, en raison du mandat que le 
gouvernement s’était donné d’éliminer ce type de paiement en 2022, et 
les transactions au comptant représentaient 16 % de l’ensemble des paiements. 
Les entre prises et le gouvernement ont réalisé des économies de coûts 
grâce à la réduction des frais généraux et à la diminution de la fraude.

Avant de mettre fi n à mon billet, j’aimerais que nous revenions en arrière 
pour voir comment les Canadiens effectuaient leurs paiements en 2010 et 
en 2015. Attendez-vous à des surprises – il est diffi cile de croire comment 
la situation a évolué en dix ans.

Je dois vous quitter – mon avion est sur le point d’atterrir!!

Incroyable!
Billet de Inukshuk internaute, 16 h 32, le 21 février 2021 :
Will, j’ai du mal à croire que l’argent comptant et les chèques étaient 
effectivement le seul moyen pour les petites entreprises de faire des 
affaires au Canada en 2010. De plus, la saisie de l’image de chèque n’était 
pas beaucoup pratiquée à cette époque. Qui plus est, la norme était 
d’attendre de trois à quatre jours pour la compensation d’un chèque. Dieu 
merci, les solutions électroniques E-E ont commencé à faire leur apparition 
en 2012 (je crois que PayPal était la première du genre), les TEF ont été 
améliorés quelques années plus tard et le reste appartient à l’histoire...

Qu’en est-il de l’OCP?
Billet de Lucille Grenier, 19 h 12, le 21 février 2021 :
Merci Will, mais l’historique des paiements canadiens ne peut passer sous 
silence l’Offi ce canadien des paiements, mis sur pied en 2011. Il a joué un 
rôle de premier plan pour établir les paiements canadiens. Cette « coalition 
de volontaires » était composée d’intervenants principaux (ceux qui étaient 
« au fait », comme vous l’avez dit) dont des institutions fi nancières, des 
compagnies de télécommunications, des commerçants et le gouvernement. 
L’OCP réagissait aux volontés du marché en élaborant des normes régissant 
de nouveaux mécanismes de paiement.

À cette époque, j’étais à la tête d’une grande association de commerçants 
au détail au Québec et j’ai été étonnée de voir que nous pouvions faire 

Une discussion franche sur l’industrie des services fi nanciers avec Will Letang
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connaître nos impressions à l’OCP (et même que nous y avions un droit de 
vote). Nous avions l’impression qu’enfi n, les gens qui comptaient étaient à 
l’écoute des préoccupations des commerçants – nous étions alors aux prises 
avec des droits élevés imposés par les sociétés émettrices de cartes et devions 
payer des terminaux de point de vente (PDV) coûteux – plus jamais!

2011-2012 Ensemble, bâtissons une infrastructure 
de paiements en ligne
Billet de Will, 8 h 34, le 22 février 2021 :
Vous avez raison, Inukshuk internaute, la vitesse du changement pour 
les entreprises et les consommateurs a été fulgurante. Et merci, Lucille, 
pour votre contribution. De fait, j’avais prévu parler de l’OCP aujourd’hui.

Au début de la dernière décennie, un vent de changement se faisait sentir. 
Les appareils mobiles étaient en passe de devenir le mode principal de 
paiement pour des millions de personnes partout dans le monde. On avait 
appelé l’année 2012 l’« Année du nuage » puisque l’informatique en nuage 
avait fi ni par intégrer les pratiques courantes et par être acceptée pour les 
applications fi nancières.

Le DPI de la BanqueMégaInvestissements, Georges LeLièvre, a résumé 
comme suit quelques-uns des avantages du nuage dans un article de 
Nouvelles fi nancières numériques en septembre 2011 : « Grâce à 
l’informatique en nuage, je n’aurai plus jamais besoin d’acheter un autre 
serveur ou un autre dispositif de réseau. Je n’aurai plus à attendre des 
semaines avant de recevoir du matériel informatique et je ne serai plus lié 
par des licences de logiciels privés. »

Constatant que la sécurité et l’authentifi cation en ligne représentaient un 
obstacle de taille susceptible d’empêcher le Canada de devenir chef de fi le 
dans le monde numérique émergent, des représentants de l’industrie et 
du gouvernement ont uni leurs efforts et mis sur pied un Groupe de travail 
sur l’identité et l’authentifi cation numériques, chargé d’élaborer des normes 
dans ces domaines.

Peu après, des intervenants de l’industrie ont créé l’OCP qui, pour sa part, a 
mis sur pied le Groupe de travail sur les paiements mobiles chargé d’élaborer 
des normes canadiennes en matière de paiements mobiles. Une des 
premières réalisations de ce groupe de travail a été de clarifi er le Code de 
conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit 
afi n qu’il permette la coexistence sur le même appareil mobile des cartes 
et applications de réseaux concurrents de cartes de crédit et de débit.

Le gouvernement a tôt fait d’offi cialiser le rôle de l’OCP, d’élargir 
l’admissibilité à titre de membre de manière à inclure expressément 
des représentants des commerçants, des consommateurs et d’autres 
uti lisateurs, et de lui confi er les responsabilités stratégiques de l’Association 
canadienne des paiements (ACP) avec le mandat d’escorter l’industrie 
pendant une période de mondialisation et de transformations 
technolo giques croissantes.

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont commencé à mettre à jour 
et à harmoniser la législation en matière de protection des renseignements 
personnels des consommateurs en se fondant sur le principe élémentaire 
selon lequel les consommateurs étaient maintenant propriétaires de leurs 
propres données, y compris celles sur les transactions, et qu’ils pouvaient 
en contrôler l’accès.

Une discussion franche sur l’industrie des services fi nanciers avec Will Letang
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N’oublions pas les éléments fondamentaux
Billet de Lutteur contre la fraude, 11 h 14, le 22 février 2021 :
Sans vouloir t’offenser, Will, mais je crois que tu passes trop vite sur les 
points principaux. C’est bien le système d’identité et d’authentifi cation 
numériques à la fi ne pointe de la technologie qui a transformé le SCP au 
cours des dix dernières années, n’est-ce pas?

Comme je travaille pour une des grandes boîtes de conseillers en détection 
de la fraude, je peux affi rmer que nous avons suivi de très près le 
déroulement des événements au Canada. En 2011, les Canadiens ont lancé 
un projet pilote sur l’un des premiers systèmes d’authentifi cation qui 
permettaient à la « partie en confi ance » (p. ex., le magasin de vins et 

Une discussion franche sur l’industrie des services fi nanciers avec Will Letang
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La Colombie-Britannique s’affaire à bâtir une nouvelle 
infrastructure pour les renseignements numériques sur 
l’identité qui permettra aux gens d’interagir en toute sécurité 
avec les services en ligne, notamment ceux portant sur les 
paiements, les services bancaires et les services de soins de 
santé. Les gens pourront confi rmer par voie numérique les 
renseignements de base sur l’identité qu’ils doivent fournir à 

de nombreuses reprises et montrer qu’ils sont « véritablement » le titulaire du compte auprès 
d’une institution fi nancière ou le propriétaire principal d’une entreprise enregistrée ou le client 
d’un système provincial de soins de santé.

En raison de la pratique actuelle sur Internet, les utilisateurs ont une myriade 
de noms d’utilisateurs et de mots de passe. Chaque fournisseur de service doit 
déterminer qui est « véritablement » la personne au clavier. Cette démarche 
est non seulement frustrante pour l’utilisateur, mais elle offre une protection 
insatisfaisante des renseignements personnels, de la sécurité et de l’assurance 
de l’identité. 

L’infrastructure des renseignements numériques sur l’identité fera en sorte 
de placer l’utilisateur des services en ligne au cœur de l’action. Les fournisseurs 
de services ne demanderont plus le nom d’utilisateur ni le mot de passe, mais 
ils demanderont à l’utilisateur de fournir les renseignements sur l’identité 
requis (notamment un numéro de client) fourni par un émetteur de confi ance. 
Lorsque l’utilisateur obtient les renseignements de l’émetteur de confi ance, 
il peut ensuite les communiquer automatiquement au fournisseur de services 
sur un support sûr et fortement chiffré. L’utilisateur garde le contrôle, en ce 
sens que c’est lui qui décide d’autoriser l’envoi de ses renseignements, qui décide des 
renseignements particuliers qui seront transmis et qui choisit le destinataire.

Le système d’identité et d’authentifi cation numériques facilitera l’utilisation tout en augmentant 
la sécurité et la protection des renseignements personnels tant pour les transactions en ligne 
que pour les transactions en personne.

L’établissement de l’infrastructure des renseignements numériques sur l’identité prendra 
plusieurs années puisque tous les fournisseurs de services et tous les émetteurs de 
rensei gnements de confi ance sur l’identité devront offrir des services en ligne. Au bout du 
compte, l’infrastructure sera disponible à l’échelle nationale.
Source : Bureau du DPI de la Colombie-Britannique.

ENCADRÉ 11 :
IDENTITÉ ET 
AUTHENTIFICATION 
NUMÉRIQUES

Renseignements numériques sur 
l’identité axés sur l’utilisateur
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des renseignements
sur l’identité

Fournisseurs de services
comptant sur les renseignements

sur l’identité de confiance

Personne qui est
l’utilisateur des services
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spiritueux demandant la confi rmation qu’un acheteur a plus de 18 ans) 
d’obtenir confi rmation d’un élément auprès d’un fournisseur de service 
d’identité sans avoir à consulter l’information sur l’identité ni à y avoir 
accès. Aujourd’hui, ces mesures semblent fondamentales, mais elles 
constituaient un énorme progrès à l’époque. Si la question t’intéresse, 
clique ici pour en savoir davantage (tu m’excuseras, Will, si je redirige 
un peu de lecteurs vers mon site).

La province de Colombie-Britannique a mis en place le système en 2012 et, 
peu après, d’autres provinces lui ont emboîté le pas. La principale motivation 
de la mise en place du système par les provinces était les économies énormes 
découlant de l’élimination de la fraude des paiements de soins de santé, 
mais l’industrie des paiements a tôt fait d’adopter le système d’identité et 
d’authentifi cation numériques.

La dernière pièce du casse-tête a été l’engagement soutenu du gouvernement 
fédéral de mettre à jour le système. Sa Feuille de route de l’identifi cation et 
de l’authentifi cation numériques protégées en ligne et hors ligne, publiée 
en 2012, sert maintenant de modèle à d’autres. En 2015, les données 
biométriques ont été intégrées au système. 

Pas la feuille de route ;)
Billet de TEX378, 23 h 59, le 22 février 2021 :
Salut, Lutteur contre la fraude! Je suis heureux de voir que mon application 
des actualités a capté ce fi l. Tu as absolument raison de dire que la sécurité 
a été l’un des plus importants « facteurs de changement » au Canada, du 
moins, c’est que prétend le professeur Chandra, qui dirige le programme 
de maîtrise en Systèmes et Sécurité ici, à l’Université de Mumbai. Mais, 
de grâce, ne me parle pas de la feuille de route!! Je l’ai étudiée pendant 
DEUX SEMAINES pour mon examen fi nal! Le professeur Chandra est 
également convaincu que le caractère facultatif de l’adhésion a vraiment 
était l’élément distinctif puisqu’il a permis aux Canadiens de l’adopter 
uniquement s’ils étaient d’accord et s’ils en voyaient les avantages.

De 2013 à 2016 – Jeter les assises
Billet de Will, 8 h 34, le 23 février 2021
Merci Lutteur contre la fraude et TEX378. Je conviens que le système d’au-
thentifi cation est un facteur majeur ayant contribué à donner aux Canadiens 
la confi ance dont ils avaient besoin pour alimenter l’adoption massive 
des services de paiements numériques. Mais je crois que l’informatique en 
nuage et l’utilisation accrue des téléphones intelligents ont également été 
des éléments fondamentaux (mon livre-vidéo « L’informatique en nuage 
au septième ciel » contient une analyse approfondie de ce point). La vitesse 
à laquelle les nouvelles entreprises ont adopté ces changements et créé une 
pléthore de services et d’applications nouveaux pour combler des besoins 
particuliers des paiements n’a pas son pareil.

Tout au long de 2012, la plupart des opérations de débit à des points de vente 
s’effectuaient par l’entremise du système Interac du Canada, qui avait la 
cote auprès des commerçants parce qu’il appliquait des taux d’interchange 
peu élevés. Toutefois, en ligne, le volume des opérations de débit de Visa 
et de MasterCard a nettement dépassé celui d’Interac.

En 2013, l’ordonnance sur consentement régissant le fonctionnement 
d’Interac a été modifi ée afi n de l’autoriser à réviser son modèle de 

Une discussion franche sur l’industrie des services fi nanciers avec Will Letang

Coordonnées

Profi l

Abonnements

Facebook

Twitter



À 
NO

US
 L

E 
PO

DI
UM

!

54

Une discussion franche sur l’industrie des services fi nanciers avec Will Letang

Coordonnées

Profi l

Abonnements

Facebook

Twitter

Le logo Interac est bien connu sur les cartes de débit, 
les guichets automatiques bancaires (GAB) et les 
terminaux des commerçants partout au Canada. 
L’Association Interac, un organisme à but non 
lucratif, a été fondée en 1984 à titre d’entreprise 
coopérative entre plusieurs institutions fi nancières 

canadiennes qui avaient décidé de relier leurs réseaux de GAB et de permettre aux clients 
d’accéder à leurs comptes et de faire des retraits à des guichets dans toutes les régions du 
Canada. Au début des années 1990, le réseau a été étendu afi n que les clients puissent utiliser des 
cartes bancaires pour effectuer des achats sur carte de débit Interac aux points de vente. En 
2000, les cartes de débit Interac ont surpassé les espèces comme mode de paiement que les 
Canadiens disent utiliser le plus et, en 2003, les Canadiens comptaient parmi les plus grands 
utilisateurs par habitant de cartes de débit au monde.

L’Association Interac a élargi son champ d’activité au-delà des banques et, aujourd’hui, des 
sociétés de fi ducie, des caisses de crédit, des caisses populaires, des commerçants, des 
entreprises de traitement des paiements et d’autres entreprises du domaine des paiements en 
sont membres. Un conseil d’administration de 14 membres, nommés annuellement par les membres, 
régit l’Association. Jusqu’en 2009, lorsque Visa et MasterCard ont fait leur apparition sur le marché, 
les cartes de débit Interac représentaient la seule manière d’effectuer des achats sur cartes de 
débit dans les magasins canadiens. Ces cartes étaient populaires et utilisées à large échelle 
auprès des commerçants canadiens en raison du modèle économique d’établissement du prix 
à la transaction.

L’Association offrait d’autres services connexes : Interac En ligne, pour les paiements en ligne 
protégés prélevés directement sur un compte de banque, Virement Interac, pour les paiements 
de personne à personne, et des services internationaux, qui procurent aux titulaires de cartes 
canadiens un accès aux points de vente de près de 2 millions de détaillants américains et aux 
titulaires de cartes de certains autres réseaux (dont PULSE, Discover et China UnionPay) un 
accès aux GAB au Canada.

ENCADRÉ 12 :
INTERAC

Le système BPAY a été instauré en Australie 
pour que les entreprises puissent payer des 
entreprises et des clients en ligne au lieu de par 
chèque (le seul mode disponible auparavant). 
Il a contribué à réduire le recours aux chèques 
en Australie.

Lancé en 1997, le système BPAY a été adopté par l’ensemble du secteur bancaire australien. Chaque 
mois, près de 18 millions de factures d’une valeur approximative de 11 milliards de dollars sont 
payées à plus de 16 000 entreprises par l’entremise de BPAY.

La popularité de BPAY tient au fait que le système fournit aux clients (y compris les entreprises) un 
processus simplifi é de rapprochement et permet d’économiser temps et argent comparativement 
aux paiements par chèques. Son accessibilité en tout temps incite les entreprises à payer les 
factures plus rapidement.

En 2007, un service de présentation de factures électroniques appelé BPAY View a été inauguré et a 
permis aux clients de consulter et de gérer (et aussi de payer) leurs factures en ligne. Ce service a 
également contribué à éliminer les coûts traditionnellement associés aux systèmes sur support papier.

ENCADRÉ 13 :
BPAY : UN SYSTÈME 
DE PAIEMENTS E-E
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gouvernance et sa structure de capital, de même que de lui permettre de 
produire des bénéfi ces nettement supérieurs en ligne et hors ligne, ce qui 
a ouvert la porte à un changement de propriétaire.

Dans un effort pour augmenter l’effi cience, le gouvernement a décidé 
de renforcer les TEF et d’éliminer graduellement les chèques en 2020, 
deux ans à peine après l’élimination prévue des chèques au Royaume-Uni. 
Des incitatifs fi scaux ont été accordés aux entreprises pour les encourager 
à adopter les paiements électroniques.

On s’est ensuite attaqué aux transactions au comptant et, en 2014, le Canada 
a suivi le modèle européen en interdisant les paiements en espèces au détail 
de 1 000 $ et plus à compter de 2018, et de 500 $ et plus à compter de 2019. 
Le nouveau système d’espèces électroniques, que la Monnaie royale 
canadienne venait d’instaurer, a été exempté de l’application de ces règles.

Tout au long de la période, le gouvernement a travaillé de concert avec 
l’industrie pour mettre en place des programmes d’apprentissage et de 
marketing visant à mieux faire connaître les lois révisées de protection des 
renseignements personnels et les modes de paiements électroniques. Pour 
reprendre les propos de Joanne Danis, qui a géré la campagne PAIEMENT 
EN LIGNE au Manitoba : « Nous avons frappé à toutes les portes. Des 
grands-mères aux chômeurs, personne n’a été laissé pour compte. »

Ne sortez pas vos violons...
Billet de Brian, 9 h, le 24 février 2021
Je présume que l’industrie et le gouvernement ont géré assez bien l’évolution 
rapide, mais cela n’a pas été facile. Malgré les programmes d’apprentis sage, 
certaines personnes n’ont pas tiré parti des nouvelles méthodes et ont été 
frustrées de voir s’effriter le soutien des services plus anciens. Prenez 
l’exemple de ma grand-tante Gertrude, qui habite un coin reculé du 
Manitoba. Si vous vous êtes rendue dans ce bled, Joanne, vous avez oublié 
d’aller frapper à sa porte! De fait, c’est ma cousine et moi qui avons fi ni 
par la convaincre d’utiliser la nouvelle technologie.

De plus, n’oublions que ces changements ont perturbé certaines industries, 
comme la mienne (une entreprise de véhicules blindés). Nous avons 
vraiment eu la vie dure. Heureusement, nous avons pu vendre nos actifs à 
un fabricant de véhicules militaires, mais tous n’ont pas eu la même chance.

De nombreux secteurs d’industrie établis, dont des institutions fi nancières, 
ont accusé des pertes d’emplois, qui ont été contrebalancées par l’apparition 
de nouvelles industries et la croissance des opérations en ligne. Les entre-
prises moins rapides ont été absorbées par des entreprises avant-gardistes. 
La proposition était bonne, mais l’expérience n’a pas été agréable.

Une discussion franche sur l’industrie des services fi nanciers avec Will Letang
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Abonnements
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Une discussion franche sur l’industrie des services fi nanciers avec Will Letang

Coordonnées

Profi l

Abonnements

Facebook

Twitter

De 2017 à 2020 : La récompense
Billet de Will, 7 h 16, le 25 février 2021
Oui, Brian, il importe de souligner que tous ne sont pas sortis gagnants 
de la révolution des paiements au Canada ou n’ont pas été bien servis par 
elle. Mais, dans l’ensemble, les avantages surpassent les inconvénients.

Dans la seconde moitié de la décennie, les avantages ont commencé à se 
concrétiser. En 2015, chaque téléphone mobile était doté de la capacité 
de CCP, et les paiements sans contact étaient acceptés à presque tous les 
points de vente. De plus, l’utilisation des cartes était en baisse. Les CCP et 
les téléphone mobiles ont transformé l’expérience des clients et permis aux 
commerçants de joindre les acheteurs d’une manière plus personnalisée. 
Les consommateurs ont également pu se servir de leurs téléphones pour 
consulter des articles qui les intéressaient pendant qu’ils magasinaient, pour 
télécharger sur-le-champ des coupons-rabais et pour savoir si le même 
article était disponible à moindre prix ailleurs ou en ligne.

En 2020, les méthodes de paiement électronique rapides et conviviales 
abondaient, tout comme une foule de services novateurs à valeur ajoutée. 
Les fournisseurs de paiements offraient une compensation presque en 
temps réel. Les chèques étaient pour ainsi dire disparus, les transactions 
en espèces comptaient pour 16 % de toutes les transactions (par volume), 
et les paiements par cartes de débit et de crédit au moyen d’un appareil 
mobile et par Internet étaient en plein essor. Les solutions électroniques 
E-E ont remplacé les systèmes sur papier complexes et coûteux qui 
exigeaient beaucoup de temps et amélioré le commerce au pays et à 
l’étranger.

Les niveaux de fraude étaient passablement inférieurs à ceux de 2010. En 
2020, le Canada a été reconnu comme pionnier et chef de fi le du monde 
numérique, et il exportait son expertise et ses systèmes à la communauté 
mondiale.

À nous le podium!
Billet de Lucille Grenier, 9 h 18, le 25 février 2021
Les gens comme TEX378 ne s’en souviendront certainement pas mais, il y 
a 11 ans, le Canada a remporté le plus grand nombre de médailles d’or d’un 
pays hôte des Jeux olympiques d’hiver alors qu’il n’en avait même pas gagné 
une lors des deux premiers jeux qu’il avait accueillis sur son territoire. 
Comment avons-nous pu réaliser cet exploit phénoménal? Simplement en 
élaborant une stratégie effi cace ciblant la création de gagnants. Nous avons 
fait la preuve que les Canadiens peuvent se fi xer des objectifs ambitieux 
sur la scène mondiale et réussir! Je crois que nous avons aussi réussi à le 
faire, cette fois sur une échelle considérablement plus grande, pour notre 
système de paiements au cours des dix dernières années.

Pas de place à la complaisance!
Billet de Lutteur contre la fraude, 9 h 40, le 25 février 2021
Quelle belle métaphore, Lucille. Les Canadiens d’aujourd’hui sont « gagnants » 
en ce qui concerne les paiements. Non seulement est-il plus pratique que 
jamais de payer, mais les avantages économiques ont été impor tants grâce à 
la réduction des coûts et à l’accroissement de la productivité.

Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers! Il suffi t de penser 
aux problèmes que les systèmes de Suède ont connu… ceux-là même qui 
devaient fi gurer parmi les plus effi cients du monde! En ce qui concerne 
la fraude… il faut toujours être sur ses gardes!
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Les scénarios font valoir les principales forces 
qui ont modelé le système des paiements. Ils 
ont surtout ciblé la mondialisation, l’évolution 
rapide des technologies de l’information et des 
communications et des industries, ainsi que la 
connectivité sans cesse croissante d’un monde 
où la société valorise la rapidité, le réseautage 
social et les activités en ligne.

Les scénarios font connaître deux sources 
essen tielles d’incertitude qui revêtent une 
importance particulière : le niveau de coordination 
de l’éco système du SCP et la rapidité d’adoption 
par les consommateurs et les utilisateurs. Les 
dirigeants devront accorder une attention toute 
spéciale à ces éléments lorsqu’ils se pencheront 
sur des options de modification des systèmes 

CONCLUSIONS : COMMENT 
UTILISER LES SCÉNARIOS

Un jour
sans fin

LE VIRAGE 
TECH-
TONIQUE

LA BERNACHE 
DU CANADA

À NOUS
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Les scénarios qui ont été décrits dans les pages qui précèdent examinent l’avenir du 
Système canadien de paiements (SCP). Fruit de la collaboration des participants au 
système des paiements, des membres du Groupe de travail sur l’examen du système 
de paiement et d’experts du monde entier, les scénarios montrent la vue d’ensemble 
dans laquelle s’intègre le SCP. Ils ont été mis au point au moyen d’un processus 
reposant sur le dialogue, qui a puisé à l’expérience et à l’expertise des participants 
afin de présenter les différentes formes que pourrait prendre l’évolution du SCP 
dans les dix prochaines années ainsi que d’arriver à un terrain d’entente.
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de réglementation et de gouvernance et qu’ils 
envisageront de nouveaux investissements.

Les scénarios ne se veulent pas des prédictions 
de l’avenir. Ils cherchent plutôt à aider les 
utilisateurs à reconnaître les sources d’incertitude 
dans l’environnement, à cerner les risques 
nouveaux et à se doter d’un portefeuille 
robuste d’activités.

Certains éléments se répètent d’un scénario à 
l’autre. Il pourrait s’agir d’éléments à l’égard 
desquels les décideurs pourraient – voire 
devraient – intervenir rapidement, par exemple, 
traiter des paiements par téléphone mobile 
ou élaborer des modes avancés de gestion 
de l’identité.

La décision d’intervenir à l’égard d’autres 
éléments sera tributaire de l’évolution réelle 
des événements. Ces décisions supposent un 
processus à plus long terme, soit la surveillance 
du monde externe pour déceler les indices de 
l’orientation des événements dans une direction 
donnée. Les décideurs pourront alors se servir 
des scénarios comme d’une carte – ou d’une 
série de cartes alternatives – pour structurer 
leurs discussions et orienter leur réflexion sur 
l’avenir. Les scénarios leur permettent de garder 
en tête les différentes possibilités sans se laisser 
dépasser par les incertitudes.

Voici quelques applications immédiates possibles 
des scénarios :

• Mettre à l’essai une stratégie ou l’ensemble du cadre 
de politiques pour le SCP : Il arrive trop souvent 
que les stratégies soient conçues pour un seul 
scénario et qu’elles ne tiennent habituellement 
compte que d’un seul point de vue ou d’une 
seule perspective concernant l’avenir. La mise 
à l’essai d’une stratégie ou d’un cadre de 
politiques par rapport à un vaste éventail 
d’avenirs possibles suppose habituellement 
de nombreuses étapes. Une démarche consiste 
à rassembler un groupe de personnes chargées 
de la stratégie et à lui proposer une stratégie 
ou un cadre de politiques clairement énoncé. 
Le groupe est ensuite invité à évaluer le 
fonctionnement de la proposition selon les 

différents scénarios. La manière la plus simple 
de procéder consiste à répartir le groupe en 
équipes de scénario (une équipe par scénario) 
et à demander à chaque équipe de réfléchir 
aux questions suivantes :

En présumant que le monde évolue en 
respectant votre scénario :

1. Quels éléments de la stratégie ou du cadre 
de politiques seraient relativement faciles 
à instaurer dans votre monde?

2. Quels éléments de la stratégie ou du cadre 
de politiques seraient vraisemblablement 
difficiles à instaurer dans votre monde? 
Pourquoi?

3. Quels sont les obstacles à la mise en œuvre?

4. Quelles mesures recommanderiez-vous 
pour surmonter les obstacles?

Après avoir passé en revue les scénarios, les 
équipes échangeraient leurs constatations 
et tenteraient de trouver des similitudes et 
des différences. Les questions qui suivent sont 
parmi celles qui peuvent amorcer la réflexion :

1. Quels éléments pourraient être facilement 
instaurés dans tous les scénarios?

2. Quels éléments présenteraient des difficultés 
dans tous les scénarios? Quels obstacles 
sont semblables?

3. Les mesures proposées pour surmonter 
les obstacles présentent-elles des similitudes, 
des points en commun?

Les réponses à ces questions servent de 
fondement de la modification de la stratégie 
et du cadre de politiques pour en accroître 
la robustesse selon un vaste éventail 
d’avenirs possibles.

• Élargir la participation des intervenants au niveau 
local, provincial ou sectoriel : Le partage des 
scénarios avec ceux que l’avenir du système 
de paiements intéresse est un moyen utile 
d’amorcer une conversation sur le sens que 
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peuvent prendre les changements. Lorsque 
nous échangeons des scénarios avec d’autres, 
il nous arrive souvent de tirer de nombreux 
enseignements de leurs réponses. Dans la 
plupart des cas, la rétroaction des publics 
nous aide à comprendre comment les autres 
per çoivent le monde : Quels éléments 
jugent-ils irréalistes? Quels éléments man-
quent? Quels points ne sont pas expliqués 
ou sont jugés inexacts? Quelles questions 
importantes demeurent sans réponse?

 Les travaux accomplis par la Table ronde 
sur les scénarios ont montré tout le pouvoir 
associé à l’utilisation du dialogue dans le 
cadre d’une telle conversation. Contrairement 
à un débat, l’hypothèse fondamentale d’un 
dialogue est que chaque personne participant 
à la conversation détient un élément de la 
réponse et que l’objet est d’apprendre les 
uns des autres et de trouver des éléments 
communs. L’expérience que nous avons acquise 
lors de la table ronde sur le SCP – et sur les 
autres sujets à l’égard desquels nous avons tenu 
des dialogues par le passé – nous a montré 
qu’une quantité étonnamment importante 
de points communs peuvent être décelés. 
Même si d’importantes divergences conti nuent 
d’exister, il est plus facile de gérer ces diver-
gences lorsque les points communs sont 
énoncés dans un dialogue. Le dialogue ne 
remplace ni le débat ni la prise de décisions… 
il les précède. Mais le dialogue crée le voca-
bulaire commun, la confiance mutuelle et 
la compréhension qui peuvent accroître la 
productivité des futurs débats, négociations 
ou décisions. Au lieu des confrontations 
frustrantes, nous pouvons centrer nos efforts 
de manière constructive sur les secteurs 
où se situent véritablement les différences.

• Mobilisation du public : En bout de ligne, le 
système de paiements touche tous les 
Canadiens et, quel que soit plan d’action qui 
sera en fin de compte retenu pour le SCP, la 
mobilisation du public fera en sorte que les 

changements tiennent mieux compte des 
préoccupations du public et soient en définitive 
plus efficaces. Les scénarios seront publiés sur 
le site Web du Groupe de travail. Pour obtenir 
rapidement les commentaires du public, nous 
pourrions poser quelques questions à ceux qui 
consultent le site, notamment celles qui suivent :

1. Quel scénario préférez-vous?

2. À votre avis, quel scénario est 
le plus probable?

3. Quels éléments des éventuels changements 
du système de paiements préférez-vous?

4. Quels éléments des éventuels changements 
du système de paiements vous inquiètent 
le plus?

Ces questions permettront de mobiliser et 
d’éduquer les citoyens concernant le SCP 
et pourraient fournir de la rétroaction utile 
au Groupe de travail et, au bout du compte, 
au gouvernement. De plus, les dialogues avec 
le public (dans des groupes autosélectionnés 
ou des échantillons aléatoires) pourraient 
s’articuler autour des dialogues avec les 
intervenants qui sont décrits ci-dessus.

• Bâtir une stratégie dans une organisation : Les 
organisations, même celles du même secteur, 
ne réagiront pas toutes de façon identique 
aux changements du SCP. Leurs capacités 
et attitudes envers le risque pourraient être 
différentes ou elles pourraient percevoir les 
changements comme des possibilités plutôt 
qu’uniquement comme des risques (ou vice 
versa). Quel que soit le point de vue d’une 
organisation, ces scénarios peuvent servir 
de point de départ à l’élaboration de scénarios 
personnalisés et à la mise à jour d’une stratégie. 
Les organisations seront alors mieux en 
mesure de comprendre les forces qui modèlent 
le changement et leurs dirigeants seront mieux 
équipés pour prévoir le changement et en tirer 
des avantages.
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 Si les scénarios concernant le SCP ne traitent 
pas entièrement des principaux défis qu’une 
organisation pourrait vraisemblablement 
devoir relever, il faudra alors les étoffer. 
Par exemple :

1. Il se peut que les sources d’incertitude 
critiques et les points de ramification de la 
structure des scénarios du SCP se révèlent 
utiles pour l’organisation, mais que cette 
dernière veuille se pencher sur des facteurs 
qui n’ont pas été abordés dans les scénarios 
élargis – comme les points propres à son 
secteur d’activités. En pareil cas, il pourrait 
être nécessaire d’ajouter d’autres sources 
d’incertitude ou d’approfondir des sources 
existantes. Il pourrait aussi être possible 
d’ajouter un scénario.

2. Ou bien, l’organisation pourrait vouloir 
se pencher sur une série différente de 
sources d’incertitude critiques et de points 
de ramification. En pareil cas, les scénarios 
peuvent servir de source d’information 
pour un nouveau processus d’élaboration 
de scénarios.

 Avant d’amorcer l’un ou l’autre processus, il 
importe de se faire une idée claire du position-
nement stratégique actuel de l’entreprise et 
de ses aspirations à court et à long terme. En 
revenant sur ces points tout au long du pro-
cessus, on veillera à ce que les éléments créés 
demeurent pertinents. Un processus interne 
dûment constitué de transition du scénario à 
la stratégie présente également la possibilité 
de fournir un résultat intégré.

• Interpréter les indices et surveiller les risques : 
Un des objectifs de l’établissement et de 
l’utilisation de scénarios est de sensibiliser 
davantage les organisations à ce qui se passe 
dans le monde et à mieux leur faire comprendre 
comment interpréter ce qu’elles voient. 

Les scénarios visent à leur permettre de se 
préparer à intervenir plus rapidement et 
plus efficacement à l’évolution de leur milieu 
opérationnel. Lorsque les organisations auront 
compris une série de scénarios, elles pourront 
commencer à établir une série utile d’indices 
qu’il convient de surveiller. Autrement dit, 
elles pourront chercher dans leur milieu les 
indices concernant le scénario ou la variante 
des scénarios qui a actuellement cours. Elles 
pourront ainsi mieux voir quand d’autres 
facteurs dynamiques surgissent. L’Internet 
est un outil de choix pour la surveillance, 
mais la télévision, la radio, les journaux et 
les revues sont également très précieux. Il est 
utile de commencer par discuter des indices 
afin d’amorcer la réflexion concernant les 
nouvelles interventions à d’éventuels 
changements de l’environnement et, au bout 
du compte, au changement de la stratégie.

COMMENT UTILISER LES SCENARIOS

 Les scénarios sur le SCP peuvent être utilisés 
de diverses manières pour aider à élaborer les 
politiques et les stratégies et faire progresser 
ce système. Ils peuvent aider les particuliers, 
les organisations et les décideurs de tous 
les échelons à comprendre les forces qui 
façonnent le système de paiements, de même 
que les possibilités et les risques inhérents à 
un nouveau système de paiements. Ils peuvent 
servir de fondement d’un dialogue plus efficace 
entre les décideurs, les intervenants et le grand 
public. Nous espérons que ces scénarios 
stimu leront le dialogue et contribueront à la 
création d’un système de paiements amélioré 
pour le monde numérique émergent qui 
profitera à tous les Canadiens.
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Annexe A. Quantifi cation des scénarios
Les quantifications présentées dans cette annexe et ailleurs dans le document ont été préparées par 
des employés de l’Association canadienne des paiements et sont fondées sur de l’orientation fournie 
par les membres de la Table ronde sur les scénarios qui ont aidé à créer chaque scénario. Nous 
tenons surtout à remercier Guy Legault, Sarah Anson-Cartwright et Michael Tompkins de l’ACP.

1. Volume total des transactions fi nancières au Canada (de 2000 à 2020)

Le volume total de transactions passe de 19 milliards en 2010 à 23 milliards en 2020. 

2. Valeur totale des transactions fi nancières au Canada (de 2000 à 2020)

La valeur totale des transactions passe de 7,2 billions de dollars en 2010 à 8,5 billions 
de dollars en 2020.
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3. Composition des transactions par volume (type de paiement en pourcentage du volume 
total de transactions)

% 2000 2010 2015 2020
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Chèques 13 7 6 5 5 4 4 2 3 2

Débit 11 20 22 26 25 27 22 32 31 36

TEF 6 10 11 13 12 13 11 16 14 17

Portefeuille 
électronique

– 3 3 4 4 5 5 6 5 7

Crédit 8 14 17 18 16 18 22 23 19 21

P-P 
électroniques

– 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 1

Espèces 62 46 41 34 38 33 36 21 28 16

          

 3a. Combinaison des transactions par données sur le volume

2000 2010

2020

chèques espèces débit crédit TEF portefeuille
électronique

eP2P

UN JOUR
SANS FIN

LE VIRAGE
TECH-TONIQUE

LA BERNACHE
DU CANADA

À NOUS
LE PODIUM!

La réduction marquée de l’utilisation des chèques et des espèces, qui est passée de 75 % du volume 
des transactions en 2000 à 53 % de ce volume en 2010, se poursuit. En 2020, la réduction la plus 
dramatique à ce chapitre survient au scénario « À nous le podium! », qui affiche une réduction 
supplémentaire de 35 % de la part des chèques et des espèces, qui sont remplacés par une croissance 
rapide du recours au débit et au crédit électroniques, aux TEF et aux portefeuilles électroniques.
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4. Composition des transactions par valeur (type de paiement en pourcentage de la valeur 
totale des transactions)

% 2000 2010 2015 2020
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Chèques 85 56 52 43 47 36 47 22 34 9

Débit 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5

TEF 10 35 38 46 43 52 41 64 54 75

Portefeuille 
électronique

– 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Crédit 2 4 5 4 5 6 6 7 6 7

P-P 
électroniques

– 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 1

Espèces 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1

 4a. Combinaison des transactions par données sur la valeur

  

2000 2010

2020

UN JOUR
SANS FIN

LE VIRAGE
TECH-TONIQUE

LA BERNACHE
DU CANADA

À NOUS
LE PODIUM!

chèques espèces débit crédit TEF portefeuille
électronique

P-P électroniques

La réduction marquée de l’utilisation des chèques, qui est passée de 85 % de la valeur des 
transactions en 2000 à 56 % de cette valeur en 2010, se poursuit. En 2020, la réduction la plus 
dramatique à ce chapitre survient au scénario « À nous le podium! », qui affiche une réduction 
supplémentaire de 47 % de la part des chèques, qui sont essentiellement remplacés par une 
croissance rapide des TEF.
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5. Combinaison des paiements électroniques selon les différents scénarios de 2000 à 2020

 5a. Volume des paiements selon les scénarios

Le recours aux paiements électroniques continue d’augmenter rapidement. Le scénario 
« À nous le podium! » affiche l’augmentation la plus rapide, la part que les paiements 
électroniques représentent du volume des transactions étant passée de 48 % en 
2010 à 82 % à 2020.

5b. Valeur des paiements selon les scénarios 

Le scénario « À nous le podium! » affiche l’augmentation la plus rapide de la part que les 
paiements électroniques représentent de la valeur des transactions, cette dernière étant 
passée de 42 % en 2010 à 90 % à 2020.
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La section qui suit contient la liste des exposés qui ont été présentés aux membres de la Table ronde 
et des lectures connexes.

Adams, Michael (2010), Stayin’  alive: How Canadian Baby Boomers Will Work, Play, and Find 
Meaning in the Second Half  of  Their Adult Lives. Exposé préparé pour la Table ronde sur 
les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. Disponible 
à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Birch, David G.W. (2010), The Future of  Payments: A European Perspective. Exposé préparé 
pour la Table ronde sur les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système 
de paiement. Disponible à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Birch, David G.W. (2010), The Digital Money Reader 2010. Mastodon Press.

Birch, David G.W. (2010), Payments World: A Framework and Discussion. Consult Hyperion.

Brown, John Seely (2010), Thriving in a World of  Flux: Shaping the New Normal. Exposé préparé 
pour la Table ronde sur les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système 
de paiement. Disponible à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Brown, John Seely (2001), « Where Have All the Computers Gone? », Technology Review, 
janvier/février 2001.

Bruno, Philip (2010), Outlook for the Global Payments Industry. Exposé préparé pour la Table ronde 
sur les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. Disponible 
à l’adresse http://www.mckinsey.com/clientservice/Financial_Services/Knowledge_Highlights/
Recent_Reports/~/media/Reports/Financial_Services/Can_payments_2010.ashx.

Bruno, Philip, David Chubak, Charlie Nunn (2010), « Winning in the New Payments Landscape: 
A Global Outlook », McKinsey on Payments, mars 2010.

D’Agostino, Vince et D’Arcy Delamere (2010), Scanning the Future: B2B: Payment Systems 
Review Scenario Planning Workshop. Exposé préparé pour la Table ronde sur les scénarios 
et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. Disponible à l’adresse 
http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Davis, Ged (2002), Scenarios as a Tool for the 21st Century. Exposé présenté lors de la conférence 
Probing the Future, Strathclyde University, juillet 2002.

Deloitte (2010), Le système canadien de paiements. Rapport préparé pour le Groupe 
de travail sur l’examen du système de paiement, septembre 2010. Disponible à l’adresse 
http://paymentsystemreview.ca/wp-content/uploads/Payments-Landscape-Full-Report-f.pdf

Dresner, Andrew (2010), Future of  Canadian Payments: B2B payments – Cards. Exposé préparé 
pour la Table ronde sur les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système 
de paiement. Disponible à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Annexe B : Ressources
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Haag, Kristopher (2010), Iraq: Retail Payment Initiative. Exposé préparé pour la Table ronde sur 
les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. Disponible 
à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Hagel, John et John Seely Brown (2007), « Embrace the Edge – or Perish », Bloomberg Businessweek, 
28 novembre 2013.

Hagel III, John, John Seely Brown et Lang Davison (2009), The Shift Index : Uncovering the Emerging 
Logic of  Deep Change, Center for the Edge de Deloitte.

Hamilton, Chris (2010), Australian Payments: Strategic Trends and Observations. Exposé préparé pour la 
Table ronde sur les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. 
Disponible à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Hamilton, Chris (2010), « How do you ‘disrupt’ a payments system? », Efma Journal no 226, 
octobre-décembre 2010.

Leinonen, Harry (2010), « Future Payments – Mobile, Social or Sociomobile? », Speed 4:4, 2010.

McDerment, Michael (2010), Getting the Coin to Drop. Exposé préparé pour la Table ronde sur 
les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. Disponible 
à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

McManus, Mickey (2010), Scanning the Future: User Adoption and Experience. Exposé préparé pour la 
Table ronde sur les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. 
Disponible à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Mistry, Pranav (2010), Sixth Sense: Integrating Information with the Real World. Exposé et vidéos 
disponibles à l’adresse www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/

Mott, Steve (2010), The Transformation in Digital Transacting. Exposé préparé pour la Table ronde 
sur les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. Disponible 
à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Mott, Steve (2010), « Why Smart Cards are Coming to America », Digital Transactions Magazine, 
septembre/octobre 2010.

Nash, Andrew (2010), Topics in Identity and Payments, Exposé préparé pour la Table ronde sur 
les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. Disponible 
à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Perez, Carlota « The Financial Crisis and the Future of  Innovation: A View of  Technical Change 
with the Aid of  History », Working Papers in Technology Gouvernance and Economic Dynamics, No 28, 
février 2010. Disponible à l’adresse www.carlotaperez.org.

Powell, Juliette (2009), 33 Million People in the Room. FT Press.
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Powell, Juliette (2010), The Future of  Financial Transactions. Exposé disponible à l’adresse 
prezi.com/plbwcnejydtl/the-future-of-financial-transactions/

Powell, Juliette (2010), Did You Know – 2010 Social Media Revolution. Vidéo disponible à l’adresse 
www.youtube.com/watch?v=Z4gt62uAasE.

Rosell, Steven A. (2004), « A Missing Step in the Governance Process ». Disponible à l’adresse 
www.viewpointlearning.com/ca-payments/

UK Payments Council (2008), National Payments Plan: Setting the Strategic Vision for UK Payments, 
mai 2008.

Watkins, Peter (2010), Government of  British Columbia: Identity Information Management, Exposé 
préparé pour la Table ronde sur les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen 
du système de paiement. Disponible à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/

Wolfond, Greg (2010), Scenarios for the Future of  the Canadian Payments System: 
Authentification and Identity Workshop, Exposé préparé pour la Table ronde sur 
les scénarios et le Groupe de travail canadien sur l’examen du système de paiement. 
Disponible à l’adresse http://www.viewpointlearning.com/ca-payments/
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ACH : Automated Clearing House. Réseau électronique de paiements aux États-Unis. ACH 
traite de forts volumes de transactions de crédit et de débit, dont des paiements du 
gouvernement fédéral, des payes des secteurs privé et public et le règlement de factures. 
(Voir l’encadré à la page 42.)

ACP : Association canadienne des paiements. (Voir l’encadré à la page 26.)

BSIF : Bureau du surintendant des institutions financières. Principal organisme de 
réglementation et de surveillance des institutions de dépôts fédérales, des sociétés 
d’assurances et des régimes de retraite privés fédéraux.

Carte à puce et 
à NIP : 

Technologie pour les cartes de crédit et de débit en vertu de laquelle l’information est 
stockée sur une micropuce plutôt que sur la bande magnétique qui est actuellement 
utilisée communément au Canada et aux États-Unis. La puce est protégée par un 
chiffrement de haut niveau et presque impossible à copier, ce qui rend les cartes plus 
sûres que celles avec bande magnétique. Lorsqu’ils utilisent leurs cartes, les titulaires 
authentifient leur information en se servant d’un numéro d’identification personnel 
(NIP).

Cartes sans 
contact : 

Cartes de plastique qui communiquent avec un terminal (p. ex., un terminal de 
paiements) au moyen d’ondes radio. Pour les utiliser afin d’effectuer des paiements 
au crédit ou au débit, il suffit de les placer à quelques pouces du terminal – il n’est 
pas nécessaire de les y glisser physiquement.

CCP : Communications en champ proche. Technologie sans contact qui permet aux appareils 
(comme des téléphones mobiles) de communiquer sans fil avec d’autres appareils, 
comme des terminaux de paiements ou d’autres téléphones, sur de courtes distances 
(de 5 à 10 cm). Les puces de CCP sont des caractéristiques de plus en plus communes 
dans les téléphones intelligents.

E-C : Paiements de l’entreprise au consommateur. Paiements entre les entreprises et 
les consommateurs finals comme pour les achats et services au détail. Les paiements 
E-C se font de différentes façons, par exemple au comptant, par chèque, par carte 
de crédit ou de débit ou en ligne.

E-E : Paiements interentreprises. Paiements entre les entreprises : par exemple, les paiements 
entre un fabricant et un fournisseur de pièces ou de matières premières ou entre un 
grossiste et un détaillant. Au Canada, la plupart des paiements E-E se font par 
chèques papier.

Annexe C : Glossaire
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EMV : Norme mondiale des cartes de crédit et de débit à puce qui permet aux cartes émises 
par différentes sociétés d’être utilisées et authentifiées en toute sécurité à un vaste 
éventail de terminaux de point de vente et de GA.

Frais 
d’interchange : 

Frais représentant le gros des « frais d’acceptation » payés par un commerçant lorsqu’il 
accepte un paiement au moyen d’un réseau de cartes de crédit (MasterCard, Visa et 
AMEX). Ils sont habituellement transmis au titulaire de la carte.

GA, GAB : Guichet automatique bancaire.

IF : Institution financière.

Informatique 
en nuage : 

Modèle de facturation à l’utilisation qui donne un accès en réseau disponible, pratique 
et sur demande à un bassin partagé de ressources informatiques configurables 
(p. ex., réseaux, serveurs, stockage de données, applications, services) qui peuvent 
être rapidement provisionnées et diffusées avec un minimum d’effort de gestion ou 
d’interaction d’un fournisseur de services. (Voir l’encadré à la page 9.)

Interac : Réseau de cartes de débit électroniques du Canada. (Voir l’encadré à la page 54.)

Paiement 
mobile : 

Paiement (comptant, débit, crédit) effectué au moyen d’un téléphone intelligent 
ou d’un appareil informatique portable, ce qui comprend sur Internet ou au moyen 
de la technologie de CCP.

PDV : Point de vente.

Portefeuille 
électronique : 

Application de « portefeuille » numérique sur un ordinateur ou un téléphone intelligent. 
Les portefeuilles électroniques peuvent stocker et transmettre en toute sécurité 
l’information requise pour les paiements en ligne ou mobiles, ce qui comprend les 
mots de passe, les NIP, l’information des cartes de crédit, de débit ou prépayées, 
ou la monnaie électronique.

P-P : Paiements de personne à personne. Équivalents des paiements E-E (paiements 
interen treprises), mais cette fois entre les personnes. Au Canada, la plupart des 
transactions P-P sont faites par chèque ou au comptant.

PPEF : Présentation et paiement électroniques de factures. Facturation électronique – 
habituellement dans le contexte des paiements E-E ou E-C.
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SACR : Système automatisé de compensation et de règlement. Le SACR désigne le système 
qui compense la grande majorité des articles de paiements au Canada – y compris 
ceux sur support papier, comme les chèques, et les articles électroniques, comme 
les débits et dépôts directs. Le SACR traite 99 % du volume des paiements quotidiens 
de l’Association canadienne des paiements, soit près de 24 millions de paiements par 
jour ouvrable moyen. Mais, comme la plupart de ces paiements visent des montants 
relativement minimes, ce volume compte pour environ seulement 12 % de la valeur 
totale des paiements compensés au moyen des systèmes de l’Association canadienne 
des paiements. La plupart de la valeur totale est compensée au moyen du Système 
de transferts de paiements de grande valeur (STPGV).

SCP : Système canadien de paiements.

STPGV : Système de transferts de paiements de grande valeur. Système de transfert électronique 
de fonds qui permet aux institutions financières canadiennes de s’envoyer mutuellement 
des paiements de grande valeur en toute sécurité et en temps réel, ce qui comprend 
les paiements du gouvernement du Canada. Le STPGV est exploité par l’Association 
canadienne des paiements et le règlement est garanti. Bien que le SACR traite la 
plupart du volume des paiements passant par le système, le STPGV traite la plupart 
des paiements en ce qui a trait à la valeur. En 2010, le STPGV a traité en moyenne 
environ 24 000 paiements par jour d’une valeur totale moyenne de 149 milliards 
de dollars, soit près de 88 % de la valeur totale des paiements compensés chaque jour 
par l’Association canadienne des paiements.

TD : Traitement direct. Processus qui traite automatiquement les paiements pour éliminer 
le temps et les coûts associés à la saisie manuelle de l’information. Le règlement du TD 
est exécuté en heures, en minutes ou même en secondes, ce qui est nettement plus 
rapide que la compensation traditionnelle actuelle des paiements sur papier qui peut 
prendre entre 3 et 5 jours.

TEF : Transfert électronique de fonds.






