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En 
bref

2. COMMENT LE SECTEUR 
DES SERVICES FINANCIERS 
CANADIENS PERFORME-T-IL?

Dans l’ensemble, le secteur des services financiers est 
dans une phase de croissance plutôt lente mais stable, 
en termes de performance économique et d’emploi. Le 
secteur a créé 35 200 nouveaux postes au cours des 5 
dernières années, représentant un taux de croissance 
de 5,1%. Cela contraste avec les 98 300 nouveaux em-
plois et le taux de 17,8% de l’avant-crise économique 
mondiale, entre 2003 et 2008. Les nouvelles règles 
de conformité et de gestion du risque, ainsi que le 
ralentissement de l’économie canadienne, continuent 
d’influencer la croissance de ce secteur. En tant que 
tel, une emphase mise sur l’efficacité opérationnelle 
demeure une priorité absolue pour ce secteur, avec 
des investissements en technologie qui sont un autre 
élément essentiel à cette stratégie. 

1. CONTENU DU RAPPORT: 
Ce rapport conjoint de GWL Conseillers immobil-
iers et CBRE, porte un regard détaillé sur les services 
financiers, en mettant l’accent sur les thèmes et les 
principales tendances ainsi que sur les répercussions 
escomptées pour le secteur immobilier. 

3. QUELLE EST LA 
PERSPECTIVE DE CROISSANCE 
DE L’IMMOBILIER EN REGARD 

AUX SERVICES FINANCIERS? 
Il est prévu que le secteur des services financiers continu-
era d’être un moteur principal pour la demande en espace 
de bureau à longue échéance. Cependant, à plus court 
terme, le rythme de la croissance de ce secteur sera plus 
modéré que ce qui a été constaté dans le passé. Alors que 
les institutions continuent d’améliorer leurs technologies 
et leurs équipes de conformité, elles en sont également à 
consolider et à automatiser les processus, où cela leur est 
possible. Dans l’avenir, les services financiers seront alors 
définis par une plus forte croissance.

4. L’IMPACT DE LA 
TECHNOLOGIE: 

La technologie continue de jouer un rôle aussi important 
que complexe dans ce secteur.  Les institutions financières 
investissent des sommes considérables en capital afin 
de moderniser les opérations en raison de l’essor des 
technologies numériques et des changements démo-
graphiques des consommateurs. Une nouvelle catégorie 
de technologies financières ou FinTech, a également vu 
le jour, transformant les éléments de l’industrie. Quant 
à l’incidence escomptée des FinTech, certaines d’en-
tres-elles compétitionnent avec les institutions financières 
traditionnelles, alors que d’autres sont plus collabora-
tives—il n’y a donc pas qu’une seule avenue menant à 
la manière dont le secteur évoluera. Il est indéniable de 
prétendre qu’un des principaux résultats escomptés est 
que le secteur des services financiers, deviendra plus axé 
sur la technologie. La finance et la technologie s’intègrent 
de plus en plus et le secteur s’attend à agir davantage à la 
manière des firmes technologiques en termes d’inno-
vations stratégiques en milieu de travail et d’attraction/
rétention du personnel.

6. QUELLES SONT LES 
IMPLICATIONS?  

Pour les gestionnaires et les investisseurs immobiliers, 
il existe un large éventail d’opportunités et de recom-
mandations concernant le marché. Une attention 
particulière sur la facilitation des changements en 
milieux de travail, fera partie intégrante des stratégies. 
Les nouveaux développements autant que la moderni-
sation des actifs à bureaux existants seront importants 
à considérer. Avec les services financiers plus axés sur 
les technologies, une plus large diversité d’espace à 
bureaux sera convoitée par les locataires. Ceci aura des 
incidences sur le positionnement des investisseurs 
immobiliers dans le futur.

5. POURQUOI TORONTO 
EST SI IMPORTANTE? 

Toronto continue de se consolider en tant que plaque 
tournante des services financiers. Au cours des 15 
dernières années, Toronto a cumulé près du deux-
tiers de la croissance des emplois dans le secteur des 
services financiers au Canada. La centralisation des 
emplois dans les sièges sociaux des entreprises, le 
regroupement des activités de technologies financières 
et de la nouvelle gestion du risque et de la confor-
mité, expliquent cette tendance. Tandis que dans les 
autres villes, les services financiers demeureront une 
importante source de demandes d’espace de bureau, 
mais les secteurs d’industries tels que des technologies, 
des soins de santé ainsi que des services d’affaires et 
profesionnels, seront appelés à jouer des rôles de plus 
en plus déterminants. 
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Introduction: Les services 
financiers—une industrie 
diversifiée et complexe 

Ce rapport conjoint de GWL Conseillers financiers et CBRE porte 
un regard détaillé sur les services financiers, en mettant l’ac-
cent sur les thèmes, les principales tendances ainsi que sur les 
répercussions escomptées pour le secteur immobilier. L’élément 
clé de cette recherche est la compréhension des changements 
de priorités et de structures de ce secteur, qui auront une réper-
cussion sur les services financiers à long terme.  Le secteur des 
services financiers comprend trois industries majeures (bancaire, 
investissements, assurance) et est une importante source de de-
mandes en espcace de bureau à travers le Canada. La première 
et la seconde recherche, autant que les entretiens avec les agents 
de location, les consultants et les experts de l’industrie sont à la 
base des conclusions de notre rapport.
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Le secteur des services financiers est un élément import-
ant de l’économie canadienne, étant une des principales 
sources de données sur la croissance en matière d’em-
ploi et sur le rendement économique. Comptant plus 
de 720 000 emplois directs au Canada—4% de l’emploi 
national—le secteur compte également pour un quart 
des profits générés dans le secteur privé (Burt, 2015). 
Comprenant un large éventail d’industries telles que 
bancaires, des valeurs mobilières, de la gestion des 
portefeuilles et de l’assurance, le secteur des services fi-
nanciers joue donc un rôle majeur dans l’intermédiation 
de crédit et des activités de gestion du capital. 

Comme bien d’autres entreprises industrielles, une 
multitude de facteurs concurrentiels, diverses et com-
plémentaires influencent la manière dont les opérations 
et la croissance des firmes de services financiers pour-
raient évoluer dans le futur. La crise financière mondiale 
a provoqué un resserrement des règlementions et de la 
conformité dans le système bancaire mondial, alors que 
l’économie canadienne, qui est à son plus lent et bas 
niveau, continue d’influencer la croissance du secteur. 
L’innovation technologique est une priorité alors que 
le secteur intègre une nouvelle économie numérique et 
une clientèle de plus en plus en ligne. L’attraction et la 
rétention du personnel sont aussi très importantes alors 
que les services financiers continuent de compétitionner 
avec les autres secteurs de l’économie canadienne pour 
les talents, spécialement parmi l’ émmergente main 
d’oeuvre du millénaire.

Compte tenu de ces éléments, le secteur des services 
financiers devrait tracer une nouvelle avenue avec leurs 
besoins en immobilier commercial et leurs stratégies en 
milieu de travail. Un bon taux de croissance définira la 
progression du secteur des services financiers alors qu’il 
se concentre sur l’efficacité opérationnelle, en permet-
tant l’évolution technologique. Pour les gestionnaires et 
les investisseurs immobiliers, cela signifie se positionner 
dans les  emplacements et les actifs qui sont les mieux 
adaptés pour permettre ce changement.

DÉFINIR LE SECTEUR  
DES SERVICES FINANCIERS

Selon Statistique Canada, le secteur des 
services financiers canadiens comprend 3 
industries majeures : 1) Les banques 2) 
L’assurance 3) Les investissements. L’éval-
uation de ces catégories est basée sur les 
codes de critère de la NAICS (North Ameri-
can Industrial Classification system) :  

LES BANQUES (NAICS 522) : L’industrie 
bancaire est la plus imposante des trois, 
permettant plus de 360 000 emplois et 
51,4% du total de l’emploi des services 
financiers. Les principales banques et les 
coopératives de crédit sont majoritaires 
dans cette industrie. Également, à l’in-
térieur de cette catégorie se retrouvent les 
firmes qui évoluent dans les domaines du 
crédit, de l’assurance, du financement, des 
prêts et prêts hypothécaires et des trans-
actions financières de compensation et de 
traitement.  

L’ASSURANCE (NAICS 524) : L’industrie de 
l’assurance est la deuxième plus grande à 
l’intérieur du secteur comptant approxima-
tivement 220 000 emplois, totalisant 34,1% 

du secteur des services financiers. Cette 
industrie regroupe les fournisseurs, les 
courtiers et les intermédiaires d’assurance.

LES INVESTISSEMENTS (NAICS 523) : La 
catégorie des investissements a la plus pe-
tite part du marché de l’emploi avec 17,1% 
du total des postes dans le secteur des ser-
vices financiers (totalisant plus de 12 000 
personnes). Cette industrie est très diver-
sifiée et inclut les investissements ban-
caires, le courtage des valeurs mobilières, 
les gestions des matières premières et de 
portefeuilles.

Il est aussi important de noter que l’in-
dustrie de l’immobilier et de la gestion 
locative ne fait pas formellement partie du 
secteur des services financiers. Cependant 
au niveau du Census Metropolitan Area 
(CMA), l’immobilier et la gestion locative 
forment le plus grand secteur de l’industrie 
de la finance, de l’assurance et de l’immo-
bilier (FASI) tel que définit par Statistique 
Canada.

Source : Statistique Canada  
« Survey of Employee Payroll and Hours » (SEPH), septembre 2016

GWL Conseillers Immobiliers | CBRE Limitée
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Les principales tendances 
qui stimulent le secteur des 
services financiers 

Avec la crise financière mondiale bien en mémoire, le sec-
teur des services financiers canadien se dirige vers une 
nouvelle ère définit par une croissance lente mais sta-
ble, ayant pour objectif l’efficacité opérationnelle, afin de 
générer des profits. Une économie relativement stagnante 
et de nouvelles règles affectant les manières dont les insti-
tutions financières mènent leurs activités de financement et 
d’investissement, ont modifié les stratégies opérationnelles. 
Les avancements technologiques, la gestion du risque et la 
rétention du personnel qualifié sont les domaines ciblés.
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QU’EST-CE QUI STIMULE LE SECTEUR DES 
SERVICES FINANCIERS?
Le secteur des services financiers canadien con-
tinue d’observer un changement significatif. Les 
facteurs clés stimulant le secteur et leurs réper-
cussions sur l’immobilier, basés sur la recherche 
et les entretiens auprès des experts de l’industrie, 
sont soulignés dans cette section.   

Une phase de croissance lente mais 
stable

Dans le sillage de la crise financière mondiale, 
le système financier canadien a été salué pour sa 
stabilité.  Les banques canadiennes, supportées 
par un haut niveau de capital, de solides bilans 
et de rigoureuses pratiques en matière de crédit, 
ont su démontrer leur résilience lors de la pire ré-
cession mondiale de la décennie. En contrepartie, 
les renflouements financiers, les faillites et les fu-
sions, ont défini l’industrie bancaire de plusieurs 
autres parties du monde—un phénomène encore 
perceptible dans le marché actuel.

Les années précédant la crise du crédit (2002-
2007), ont été marquées par une période de solide 
performance financière pour l’industrie—La 
croissance des bénéfices et le rendement des 
capitaux, d’importants indicateurs de rentabilité 
pour les banques canadiennes, étaient respec-
tivement de 13,7% et de 9,7% (figure 1). C’est à 
l’inverse des résultats obtenus pendant la crise 
(2008-2010) et des années qui ont suivies (2011-
2016), alors que la croissance a été plus modeste. 
La rationalisation des opérations en supprimant 
progressivement les secteurs d’activité en régres-
sion et non rentables, la fusion des départements 
complémentaires et la consolidation des tâches 
dans la mesure du possible, continuent d’être une 
tendance pour l’industrie, étant donné les struc-
tures de bénéfices actuels.  

Nouvelle emphase mise sur la 
conformité, la règlementation et la 
gestion du risque

Depuis 2010, un facteur façonnant le secteur 
des services financiers, a été le renforcement du 
cadre règlementaire. L’insolvabilité au sein des 
principales banques internationales en raison 
des niveaux inadéquats de capital était un thème 
récurrent lors de la crise financière mondiale. 
Depuis, des règlementations plus strictes et l’in-
troduction de Bâle III1  dans les banques en 2010, 
ont eu pour effet de renforcir leurs habiletés en 
gestion du risque et de la conformité, alors qu’ils 
adoptaient plus de conservatisme dans leurs pra-
tiques en matière de crédit. Par conséquent, les 
possibilités d’emploi en gestion du risque et de la 
conformité dans les institutions financières ont 
considérablement augmenté depuis l’introduc-
tion de Bâle III en 2010, son application progres-
sive en 2013 et sa pleine adoption en 2015.

Dans l’ensemble, les banques 
canadiennes répondaient au 
ralentissement économique, en 
restructurant certaines opérations 
afin d’en améliorer l’efficacité, en 
rationalisant leur coût de base et 
en devenant des organisations plus 
rapides et mieux organisées. Il est 
probable qu’elles continueront à le 
faire en maintenant leurs objectifs 
axés principalement sur les mesures 
de la productivité et de la gestion 
du risque, qui est plus élevé.  – PWC 
(2016) -  Embracing the FinTech Movement 

2002-2007 : 
Forte croissance 
économique au 
Canada

2008-2010 : 
Crise financière 
mondiale – gel 
du crédit et des 
liquidités

2011-2016 :  
Croissance 
économique lente, 
recul du prix des 
produits de base, 
taux d’intérêt faibles

T2 2016 
Performance 
(tendance sur 12 
mois) 

Rendement 
annuel moyen 
des capitaux 
propres

9,7 % 7,7 % 9,1 % 8,8 % 

Croissance 
annuelle 
moyenne des 
bénéfices 
d”exploitation

13,7 % -3,4 % 7,3 % 0,1 % 

Croissance 
annuelle 
moyenne 
des produits 
d’exploitation

6,7 % -3,6 % 3,6 % 0,6 % 

FIG. 1 :  INDICATEURS DE RENDEMENT FINANCIER – BANQUES 
CANADIENNES ET AUTRES INTERMÉDIAIRES FINANCIÈRE

FIG. 2 :  BÉNÉFICES D’EXPLOITATION DES SERVICES FINANCIERS AU 
CANADA (TOUS LES SECTEURS)

Source : Statistique Canada (SCIAN 5221,5222, 5223 combinés  -  Tableau CANSIM 187-0002), 2016.

*Moyenne mobile sur 4 trimestres.
Source : Statistique Canada (SCIAN 522, 523, 524 combinés  -  Tableau CANSIM 187-0002), 2016.

1 Bâle III est un cadre bénévole international sur la suffisance du capital, testant la résistance et les risques de liquidité et qui 
mesure le montant de capital qu’une institution financière doit détenir pour s’optimiser, autant qu’il a l’habileté de convertir 
les actifs en espèces. Surpassant les suggestions d’analyse, les institutions seront capables de résister aux conjonctures 
économiques et financières des marchés dans le futur. Les institutions financières canadiennes, bien que leurs critères excé-
daient les normes minimales, ont officiellement adopté, en 2015, les normes de Bâle III pour les capitaux et les liquidités.  
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La gestion de l’exposition internationale

Le facteur déterminant pour les firmes canadiennes de 
services financiers, au cours des 15 dernières années, a 
été leur exceptionnelle croissance à l’échelle internatio-
nale. De 20% à 50% des revenus des grandes institutions 
financières canadiennes, proviennent maintenant de 
l’étranger (figure 3). Les institutions financières ont réus-
si cet exploit par des investissements directs à l’étranger, 
incluant l’acquisition d’entreprises existantes ou par l’ex-
portation de services financiers. En particulier, l’exporta-
tion des services financiers à plus que triplé depuis 1999. 
Aujourd’hui, les institutions financières canadiennes 
gèrent soigneusement cette expansion, reconnaissant 
que la diversification a apporté une source de revenus 
significative, mais plus exposée au risque. 

L’économie numérique

Une clientèle de plus en plus avertie est en train de 
transformer la manière dont les institutions financières 
pensent à propos de leur commercialisation et de leurs 
investissements en technologie. Ressemblant à bien de 
égards à ce qui se produit dans les secteurs du commerce 
de détail, le commerce électronique et les communi-
cations mobiles, modifient la façon dont les consom-
mateurs gèrent leurs activités bancaires, d’assurance et 
d’investissement.  

Nous sommes dans le domaine 
technologique. -Brian Porter, PDG de la Banque 
Scotia, The Globe and Mail (2016)

Par conséquent, les institutions financières commen-
cent à investir des sommes considérables de capital afin 
de moderniser les opérations. D’importantes données 
permettent aux firmes de mieux cerner les marchés et 
leur clientèle. Les innovations logicielles rationalisent 
les processus opérationnels les automatisent en simples 
tâches analytiques. Les innovations dans les commu-
nications numériques améliorent les transactions 
financières. Bien que coûteux, les institutions financières 
reconnaissent que ces investissements dans la technol-

ogie sont d’une importance capitale afin de maintenir 
la cadence avec leurs clients. Les efforts de dotation en 
personnel sont aussi représentatifs de cette évolution—
Les institutions financières mettent l’emphase sur leur 
besoin de recruter des spécialistes en logiciel ainsi qu’en 
sciences des données et des médias (Universum, 2016). 
L’économie numérique dirige donc progressivement, le 
secteur des services financiers, vers des stratégies opéra-
tionnelles axées sur la technologie.

L’économie numérique entraine un 
changement majeur aux services 
financiers. Ma vision est que dans 
moins de cinq ans, l’industrie des 
services financiers ne sera plus la 
même qu’aujourd’hui. Ce qui nous met 
énormément de pression ainsi que sur 
les autres institutions financières, pour 
s’ajuster, s’adapter et changer. 
-Monique F. Leroux, PDG du Mouvement Desjardins- 
Du PWC Canadian Banks (2015) 

L’attraction et la rétention des talents 

L’attraction et la rétention des talents continuent d’être 
une priorité pour le secteur des services financiers. De 
récentes recherches soulignent que les industries telles 
que les sciences de la vie et des technologies semblent 
gagner du terrain sur celui de la finance en termes de re-
crutement de personnel qualifié, parmi les diplômés et les 
professionnels. Ceci constitue un défi pour les firmes de 
services financiers alors qu’elles commencent à dévelop-
per leur expertise dans les domaines de la technologie, des 
communications numériques et de la gestion du risque 
(Universum, 2016).

Le secteur des services financiers examine une grande 
variété de manières d’attirer et de fidéliser les talents, 
en se concentrant sur le style de vie des employés, les 
commodités et la socialisation. Étant donné que le mi-
lieu de travail est au cœur de ces stratégies, les firmes de 
services financiers visent des environnements de travail 

plus collaboratifs et flexibles tout en embrassant des 
programmes de santé et mieux-être et des initiatives de 
développement durable (CBRE, 2016). La collaboration 
est aussi un élément important et les firmes de services 
financiers explorent de nouveaux moyens pour attirer les 
talents—Le partenariat avec les universités et les labo-
ratoires d’innovation numérique en sont des exemples 
notables et seront soulignés dans la prochaine section de 
ce rapport. 

Source : Conference Board du Canada, 2015.

FIG 3 :   PART ESTIMÉE DES SOURCES DE REVENUS 
ÉTRANGÈRES - BANQUES CANADIENNES (2014)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

BANQUE SCOTIA

RBC

TD

BMO

CIBC



Les services bancaires et la nouvelle ère numérique : L’avenir des services financiers au Canada8  | GWL Conseillers Immobiliers | CBRE Limitée

LES TENDANCES NATIONALES EN MATIÈRE D’EMPLOI
Reflétant les revenus et les profits du secteur des services 
financiers, l’emploi relié au secteur des services financiers 
a connut un ralentissement au cours des dernières années. 
En regardant la figure 4, qui démontre le taux de croissance 
annuel de l’emploi pour l’ensemble du secteur des services 
financiers canadien, on remarque que depuis 2011, il a 
connut annuellement, une croissance moyenne de 0,9%. 
Ce résultat est remarquablement inférieur à la moyenne de 
1,9% de la dernière décennie et de celle de 2,5% obtenue lors 
des années qui ont précédées la récession (2003-2008). Avec 
le secteur des services financiers cumulant plus de 8% de 
tous les emplois reliés aux services, cette courbe de crois-
sance actuelle a des répercussions sur l’avenir de la demande 
dans le secteur immobilier. 

Sur le plan régional, des tendances divergentes en 
matière d’emploi apparaissent également. Les services 
financiers dans les villes telles que Montréal et Vancou-
ver ont cédé leurs parts de l’emploi régional à d’autres 
secteurs de l’industrie de services, en pleine expansion 
(Figure 6). En particulier, les secteurs des services aux 

professionnels et aux entreprises, des soins de santé 
et de la technologie, progressent plus rapidement au 
niveau de l’emploi que le celui des services financiers, ce 
qui leur accorde une plus grande part du total de l’em-
ploi dans ces villes et également dans les autres centres 
urbains. Cette tendance est largement représentative du 
changement actuel vers le travail intellectuel et créatif  
au Canada. À L’inverse, le secteur des services financiers 
de Toronto à progresser à un rythme bien au dessus de 
la moyenne nationale, en créant plus de 78 000 emplois 
depuis 2006, ce qui représente un taux de croissance 
de 27,8%. Le Canada, dans son ensemble, a progressé 
de 9,0% durant la même période. Pour mettre ceci en 
contexte, lorsqu’on la compare aux autres grandes villes, 
Toronto compte actuellement pour 32,0% de tous les 
emplois nationaux reliés aux secteurs de la finance, de 
l’assurance et des services immobiliers (FASI), suivie par 
Montréal et Vancouver avec respectivement 12,2% et 
8,7% (Figure 8).

Globalement, Toronto continue de se renforcer en tant 
qu’importante plaque tournante du secteur financier. Cela 
est principalement confirmé par quatre facteurs basés sur 
les résultats de l’analyse : 1) Une consolidation progressive, 
à l’échelle nationale, des postes dans les sièges sociaux, 2) 
La centralisation et le développement des postes en matière 
de technologie et d’économie numérique, 3) La gestion 
intérieure des filiales étrangères et des exportations, 4) Le 
développement des fonctions de la gestion du risque et de 
la conformité.
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Source : Statistique Canada (tableau CANSIM 282-0130), septembre 2016.
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LES PERSPECTIVES DES SECTEURS
Bancaire :  

Dans l’ensemble, les banques ont progressé de 
13,1% lors des 10 dernières années, représen-
tant un gain de 42 000 emplois. La majeure 
partie de cette croissance a eu lieu avant la crise 
financière mondiale, alors que la moyenne de 
croissance annuelle de l’emploi de 2003 à 2008, 
était de 2,7%, comparée à 0,4%, de 2011 à 2016 
(Figure 9). Les données relatives à l’emploi dans 
les sociétés pour les six plus grandes banques 
canadiennes confirment cette tendance : 
L’emploi du secteur bancaire a diminué dans 
les dernières années et est bien en dessous du 
rythme de croissance constaté avant 2009 (Fig-
ure 10-11). L’augmentation moyenne de l’emploi 
au sein des principales banques entre 2011 et 
2015 a été de 3,1%, plus lente que le taux de 
croissance de 5%, expérimenté de 2005 à 2009. 
 
Assurance:

À l’inverse du secteur bancaire, celui de l’assurance 
a progressé à un rythme beaucoup plus stable au 
cours de la dernière décennie. De 2003 à 2008, la 
moyenne de croissance annuelle de l’emploi était 
de 1,8%, juste au dessus de la moyenne de 1,7% 
réalisée de 2011 à 2016. Au cours de la période de 
10 ans, le secteur a créé 33 000 nouveaux emplois, 
représentant une croissance de 18%. Typiquement 
considéré comme une industrie plus mature, à 
croissance lente mais stable, le secteur de l’as-
surance a bénéficié de l’émergence de secteurs 
d’activité tels que la cybersécurité et la gestion du 
risque selon PwC (2016) et EY (2016).

Investissements: 

Les investissements, le plus petit secteur des 
services financiers, ont affiché sur une période 

de 10 ans, une forte croissante totalisant 24%, 
soit un gain net de 23 000 emplois. Cependant, 
de la même manière que le secteur bancaire, la 
majeure partie de cette croissance s’est produite 
avant la crise financière. La croissance annu-
elle moyenne de l’emploi entre 2003 et 2008 
était de 3,4% comparée à 0,9% de 2011 à 2016 
(Figure 9). Notamment, la moyenne sur 12 mois 
( jusqu’à septembre 2016) était de -0,7% pour 
l’industrie. 

Il semble qu’une histoire de deux marchés 
émerge à l’intérieur du secteur des investisse-
ments. Les catégories liées au marché des titres 
et des échanges commerciaux, continuent de 
relever des défis de croissance, alors que la 
gestion des portefeuilles poursuit son expan-
sion. L’essor des plateformes commerciales 
automatisées exerçant une pression à la baisse 
sur les coûts, l’émergence des banques tradi-
tionnelles bien capitalisées en tant que concur-
rentes directes et la fluctuation actuelle dans les 
principaux secteurs d’activités tels que l’énergie 
et l’exploitation minière, continuent d’influ-
encer le secteur de l’investissement (Kiladze, 
2016 et McGee, 2016). Selon les données de 
l’Association canadienne du commerce des 
valeurs mobilières (ACCVM), 25,0% des sociétés 
de placements ont fermé ou ont été acquises 
en situation de détresse depuis 2013 (Schecter, 
2016). Inversement, en relation avec la gestion 
des portefeuilles, les actifs internationaux sous 
gestion passeront de 63,9 milliards en 2016 à 
101,7 milliards de dollars d’ici à 2020 selon PwC 
(2014). Par conséquence, la gestion de porte-
feuille continue de progresser au même rythme 
que l’expansion des activités de gestion des 
actifs internationaux.
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FIG. 9 :  CROISSANCE MOYENNE DE L’EMPLOI DANS LES SERVICES 
FINANCIERS PAR SECTEUR (MOYENNE MOBILE SUR 12 MOIS)

Source : Statistique Canada (tableau CANSIM 282-0130), septembre 2016.

Source : Statistique Canada (tableau CANSIM 282-0130), septembre 2016.

FIG. 8 : PART DE L’EMPLOI DES RMR CANADIENNES 
DANS LE SECTEUR DES FASI

Source : Statistique Canada 
(tableau CANSIM 282-0130, 282-

0131), septembre 2016.
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L’ESSOR DES FINTECH
Bien que les définitions officielles varient2, FinTech fait 
référence a une nouvelle catégorie d’entreprises flexibles 
et évolutives axées sur l’usage des technologies afin de 
fournir des produits et des services financiers (Figure 12). 
Elles se différencient des entreprises traditionnelles telles 
que les banques en raison de leur recours aux logiciels 
et aux technologies numériques pour opérer. Basées sur 
les données de OMERS Ventures (2015), il existe environ 
une centaine d’entreprises FinTech au Canada, dont plus 
de 60 sont situées à Toronto. Le financement pour les 
sociétés FinTech sert souvent de baromètre de croissance 
du secteur et déjà en 2015, le total des investissements 
mondiaux dans les entreprises FinTech totalisait 22,3 mil-
liards de dollars, selon Accenture (2016), près de 11 fois 
plus qu’en 2010. Inversement, le Canada n’a attiré qu’un 
milliard de dollars en capital de 2010 à 2015. Plusieurs 
sociétés FinTech débutent en tant qu’entrepreneurs in-
dépendants financés par du capital de risque, des ententes 
de partenariat financé ou des programmes d’incubateur 
d’entreprise. Cependant, un éventail plus large d’entre-
prises de technologie pénètre également le secteur des 

services financiers, avec Apple et d’autres géants qui émer-
gent en tant que compétiteurs des FinTech (Kiladze, 2014). 

L’essor des FinTech devrait influencer le marché de di-
verses manières.  Certaines entreprises FinTech compéti-
tionnent avec les institutions financières traditionnelles 
dans les principaux segments de marché, tels que la 
gestion du patrimoine et les paiements (Castaldo, 2016). 
D’autres entreprises FinTech fournissent des services 
complémentaires comme la gestion des données et de la 
sécurité, et la gestion de logiciels, qui aident les firmes 
de services financiers à accroitre leur performance. Des 
produits et des marchés financiers entièrement nou-
veaux tels que les chaînes de blocs et la crypto-monnaie, 
ont aussi été créés par le secteur des FinTech. 

Les industries financières traditionnelles les plus suscep-
tibles de bénéficier des FinTech, sont celles dont les re-
cettes telles que les paiements, les conseils et placements 
financiers et le crédit, sont confiés à un intermédiaire. 
La désintermédiation souligne le rôle des technologies 
en remplaçant les groupes intermédiaires, qui tradi-

tionnellement, faisaient le lien entre les acheteurs et les 
vendeurs. Les secteurs qui subissent le moins d’impact 
des FinTech sont ceux qui requièrent de la spécialisation, 
tels que les corporations et les institutions financières. Il 
est entendu que les principales banques continueront à 
jouer un rôle majeur dans l’intermédiation du crédit tel 
que les emprunts et les versements.  

Tous, de Apple à Facebook, empiètent sur 
le territoire des prêteurs traditionnels et la 
menace que représente ces inhabituels 
concurrents, a forcé les institutions 
financières à investir dans une multitude 
d’innovations… -Globe and Mail. (Kiladze, 2014) 
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FIG. 10 : ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI DANS LES SIX PREMIÈRES 
BANQUES CANADIENNES 

FIG. 11 :  EMPLOI DANS LES BANQUES CANADIENNES 
PRINCIPALES – ÉTATS-UNIS ET CANADA (TD, RBC, BMO)

Sources : Company Filings et Conseillers immobiliers GWL, 2016. Sources : Company Filings et Conseillers immobiliers GWL, 2016. 

2 FinTech est un terme général se référant aux entreprises qui utilisent la 
technologie afin de fournir des services financiers. De bonnes références pour 
la compréhension du terme FinTech : Daily Fintech et MaRS.
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Catégorie Évolution des technologies
Entreprises 
exemplaires 
au Canada

Commerce 
électronique 
au détail 
(B2C)

Prêts, financement 
collectif et 
intermédiaires du 
marché

Améliore l’efficacité des transactions entre les consommateurs sollicitant des dons, 
des prêts ou des capitaux et les entreprises qui les consentent en transposant le 
marché et le processus transactionnel en ligne. L’accès des consommateurs aux 
marchés monétaires est plus efficace et le statut de fournisseur ne vise plus que les 
entreprises; il comprend également les personnes (p. ex. : poste à poste). 

FinanceIt, 
Grow., 
Ratehub, 
Kanetix

Paiement, facturation 
et virements

Les nouvelles technologies permettent aux consommateurs de payer des produits et 
services et d’effectuer des virements bancaires sans avoir recours à l’argent physique ou 
aux cartes de crédit.

Apple Pay, 
Payfirma

Finances 
personnelles et 
gestion des actifs

Dans le domaine des placements, le développement des systèmes algorithmiques et 
analytiques permettant le suivi des titres, auparavant axé sur la gestion de porte-
feuilles traditionnelle et les fonctions de conseiller, vise maintenant l’informatique et 
l’intelligence artificielle (p. ex. : Robo advisors).

Wealth Simple, 
WealthBar, 
BMO Investor 
Line

Devises numériques 
et grands livres

Développement de devises virtuelles basées sur le web permettant de se procurer des 
biens et des services. La devise numérique la plus courante est la cryptomonnaie, qui 
utilise la cryptographie et les chaînes/grands livres pour valider la devise.

Ethereum, 
Blockstream

Commerce 
électronique 
interentre-
prises (B2B)

Gestion de la 
clientèle, marketing 
et analytique

Développement d’interfaces client et d’outils marketing pour accroître à la fois l’ex-
périence client et la collecte d’information sur les habitudes des consommateurs, les 
problèmes et les besoins d’affaires potentiels. La technologie mobile a joué un rôle 
crucial dans cette tendance.

Zafin, D+H

Outis institutionnels 
et logiciels de base

Logiciels destinés principalement à rendre les processus opérationnels internes plus 
efficaces.

Fiserv, SunGard

Gestion des 
données/Analytique

Logiciels et solutions de produits connexes visant à stocker, diffuser, analyser et opti-
miser de vastes quantités de données et d'informations.

Data Center Inc., 
MarketIQ 

Cybersécurité Développement d'outils et de processus visant à réduire la perte, la fraude ou le vol 
de devises compte tenu du mouvement des activités financières en ligne.

Crealogix, 
Securekey 

AssurTech Technologies liées à 
l’assurance

Un sous-secteur émergent des FinTech qui met l'accent sur le développement de la 
technologie et des outils numériques pour le secteur des assurances. Les segments 
clés comprennent l'analyse des données des clients et des marchés, ainsi que le 
développement de plates-formes de vente et de gestion orientées client.

Clark 
(Allemagne) 
TruMotion 
(États-Unis)

FIG. 12 : CATÉGORIES PRINCIPALES DE FINTECH

Source : Conseillers financiers GWL, 2016. 

Les FinTech sont-elles aussi perturbatrices que plusieurs le 
proclament dans l’industrie financière? Oui ou non. À notre 
avis les entreprises FinTech seront compétitives et collab-
oratives avec les institutions financières traditionnelles 
selon le segment de marché. Les FinTech ne disparaîtront 
pas, mais l’évolution de l’industrie ne sera pas linéaire: 
certaines entreprises s’associeront ou seront acquises par 
de plus grandes institutions financières, alors que d’au-
tres se développeront indépendamment et deviendront 
d’importantes concurrentes, bien implantées. Ainsi, les 
institutions financières se sont engagées à développer leurs 
propres produits FinTech et innovations numériques, afin 
de demeurer attrayantes pour les consommateurs.

Il est important de noter que l’industrie des FinTech est 
relativement nouvelle et qu’une grande diversité de facteurs 
affectera sa croissance et sa trajectoire. La demande gran-
dissante des consommateurs pour les produits FinTech 
est manifeste, mais l’augmentation des règlementations 
des nouveaux marchés et des technologies financières, 
les conditions changeantes de l’économie et les bénéfices 
durables sont aussi des indicateurs à surveiller. Néanmoins, 
une importante conclusion est que le secteur financier, 
d’ordre général, devient de plus en plus diversifié et axé sur 
la technologie avec les FinTech et les innovations majeures 
qui supportent cette évolution.

DE REMARQUABLES PRO-
GRAMMES D’INCUBATEUR ET 
DE PARTENARIAT AU CANADA

• MaRS : FinTech Cluster (Toronto)
• RBC et L’université de Toronto : ONRamp 

(Toronto)
• Banque TD : Communitech (Kitchener-

Waterloo)
• BMO et l’Université Ryerson : DMZ 

(Toronto)
• BC Tech Association : BC FinTech 

Program (Vancouver)
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Les services financiers  
de Toronto

Cette section met l’accent sur les tendances du marché immobilier 
de bureau dans le centre-ville de Toronto3 —Le plus grand centre de 
services financiers au Canada. Employant directement plus de 243 
000 travailleurs dans le secteur financier, Toronto regroupe plus du 
tiers de l’emploi des services financiers au Canada et 43,0% de tous 
les postes dans les sièges sociaux. Par ailleurs, 31% de toutes les 
entreprises de services financiers ayant des bureaux au Canada sont 
basées à Toronto (Burt, 2015). Classée 8e internationalement et 2e 
en Amérique du Nord selon l’importance du secteur par le Global 
Financial Centers Index (2015), Toronto se retrouve au classement 
avec New York, Londres, Tokyo et San Francisco. 

12  |12  |

3 Avec peu de données sur les tendances du marché du bureau dans la périphérie relativement grande et diversifiée de Toronto, ce 
rapport vise plus particulièrement les tendances d’occupation dans le cœur même du centre-ville de Toronto, qui sont comprises dans 
les 69 millions de pieds carrés des sept sous-marchés.
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Avec les cinq principales institutions financières situées 
dans le cœur même du centre financier de la ville et aux 
environs, le centre-ville de Toronto continu d’être un lieu 
de prédilection pour les entreprises des services finan-
ciers.  L’accès a des effectifs considérables, l’accessibilité 
aux transports et une base d’activités commerciales 
complémentaires continuent de déterminer les déci-
sions en matière de localisation. Comptant plus de 200 
000 passagers qui transitent par le réseau de transport 
Union Station de Toronto, à chaque jour et plus de 27 
000 unités résidentielles soit en pré-construction, en 
construction ou projetées au centre-ville, l’urbanisation 
continue de stimuler la croissance du marché du bureau 
à l’intérieur et aux alentours de ce centre financier.   

Les données d’occupation du CBRE démontrent que 
le secteur de services financiers représente 39,6% du 
marché du bureau au centre-ville (Figure 16). L’occu-
pation est en grande partie concentrée à l’intérieur de 
trois des sept sous-marchés, qui ont tous plus de 25% de 
leur espace occupé par des firmes de services financiers 
(Figure 17). Notamment, les sociétés de services finan-
ciers sont regroupées à l’intérieur même du noyau de la 

finance, totalisant 52,3% de l’occupation. D’autres con-
centrations majeures se retrouvent dans le centre-sud et 
la région du Grand Toronto, représentant respectivement 
41,3% et 34,6%. Les principales banques canadiennes 
sont une importante source de demandes d’espace 
bureau, totalisant plus de 12 millions de pieds carrés ou 
17,9% du total de tout l’espace occupé au centre-ville de 
Toronto. 

Les avantages de Toronto sont nombreux. 
Par exemple, elle offre un large bassin de 
main d’œuvre qualifiée et multiculturelle. 
Également, le Canada dispose d’un haut 
niveau de libéralisation du secteur financier 
et d’une solide structure de gouvernance, 
ce qui favorise Toronto. De plus, le secteur 
est supporté par un vibrant réseau à 
l’intérieur duquel on compte plusieurs 
des meilleurs avocats, comptables, 
administrateurs, firmes de technologie et 
institutions académiques au Canada.  
– Le Conference Board du Canada (2014)

TORONTO,  PLAQUE TOURNANTE 
MONDIALE DES SERVICES FINAN-
CIERS: LES TENDANCES MAJEURES 
DE L’EMPLOI

(Fig. 13-15)

• Depuis 2001, le secteur des FASI du grand Toronto a connu 
une hausse de 60%, parmi les plus hautes de tous les 
secteurs, représentant un gain net de 135 000 emplois. La 
tendance des 5 années (2011-2016) en matière d’emploi 
dans le domaine financier, est semblable à celle du secteur 
des FASI de Toronto, avec une augmentation de 20% (60 000 
nouveaux emplois).

• Depuis 2001, Toronto s’est attribuée 55% du total de la 
croissance de l’emploi dans le domaine des FASI au Canada. 

•  La part torontoise du total de tous les emplois reliés au sec-
teur des FASI au Canada, s’établit à 32% et représente une 
augmentation de 6,4% depuis 2001, suggérant l’évolution 
de la concentration sectorielle. Cette tendance a été plus 
particulièrement impressionnante depuis 2014, augmentant 
de 3,2% sur une période aussi courte période que deux ans. 

• À Toronto, le secteur des FASI représente désormais 11,1% 
du total de l’emploi régional, une hausse de 2,3% depuis 
2001.
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FIG. 13 :  CROISSANCE GLOBALE DE L’EMPLOI - TORONTO (2000 – CA 2016) FIG14
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Source : Conference Board du Canada, septembre 2016. 
Source : Conference Board du Canada, septembre 2016. 
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LES PRINCIPALES 
TENDANCES DU MARCHÉ
Toronto devrait demeurer un lieu privilégié pour la crois-
sance de l’emploi dans les services financiers nationaux. 
Étant donné la large concentration des entreprises en 
services financiers dans le marché torontois de l’emploi, 
quelles sont les prévisions tendancielles? Notre recher-
che constate les points suivants.   

La demande du marché des services financiers 
demeurera forte

La croissance de l’emploi dans le secteur des services 
financiers est un bon indice pour évaluer la demande 
en espace de bureau. En observant le cycle de 15 ans, 
l’amortissement net pour les immeubles à bureaux du 
centre-ville de Toronto a suivi la courbe de croissance de 
l’emploi dans le secteur des services financiers (Figure 
18). La croissance pour la période s’échelonnant de 2004 
à 2008 a été particulièrement forte, autant pour l’amor-
tissement que pour le secteur de l’emploi du centre-ville 
de Toronto. Depuis 2010, l’amortissement net dans le 
centre-ville torontois a aussi très bien performé, épargné 
de la courte période d’absorption négative nette, sur-
venue en 2013.

En projection, Le Conference Board du Canada estime 
que Toronto permettra la création de 10 000 nouveaux 

emplois dans le secteur des 
services financiers entre 2016 
et 2020. Dans l’ensemble, on 
s’attend à ce que le nombre d’em-
plois dans le secteur des services, 
s’élève à 251 000 emplois, pour 
la même période de temps. Des 
chiffres qui augurent bien pour le 
marché du bureau à Toronto.

 Une tendance à la 
forte croissance et au 
dimensionnement optimal

Les données sur l’occupation4 des 
espaces bureaux et de l’emploi 
confirment le phénomène de 
dimensionnement optimal, à 

l’intérieur du secteur des services financiers. De 2004 à 
2008, l’occupation de l’espace à bureau du centre-ville de 
Toronto a atteint 6,6 millions de pieds-carrés, comparées 
à seulement 1,9 million de pieds-carrés de 2011 à 2015. 
Ceci, en dépit du fait que de la période de 2011-2015 à 
connut l’ajout d’un plus grand nombre d’emplois (84 400 
postes) que celle de 2004-2008 (75 600 postes). Comme la 
Figure 19 le démontre, un emploi dans l’occupation des 
espaces bureaux équivalait à 87,6 pieds-carrés d’espace 
bureau de 2004 à 2008, diminuant à 23 pieds-carrés de 
2011 à 2016. Les principales banques et compagnies 

d’assurances continuent de rationaliser l’espace en 
regroupant leurs bureaux alors qu’elles misent davantage 
sur la conception et de l’aménagement de milieux de 
travail mieux adaptés.  

Cependant, il est important de se rappeler qu’au mo-
ment où cette tendance axée sur le dimensionnement 
optimal se maintient, elle est généralement compensée 
par une croissance positive de l’emploi. Tel que mention-
né, le total des emplois des secteurs du service pour To-
ronto, devrait atteindre 251 000 personnes au cours des 
cinq prochaines années, comptant à lui seul la création 
de près de 10 000 emplois directs. Malgré la rationalisa-
tion de l’espace dans le secteur de la finance, ce taux de 
croissance continuera d’entraîner l’expansion du marché 
des bureaux. 
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Source : Conference Board du Canada, septembre 2016. Source : CBRE Recherche, T3 2016.

Source : CBRE Recherche, T3 2016.

4 Ce rapport sur « l’espace à bureau et l’occupant » regroupe, selon le 
NAICS, les industries des incendies, des services professionnels scientifiques et 
techniques, des services aux entreprises et de l’info-culture.
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Le nouvel impact sur 
l’approvisionnement d’espace à 
bureaux 

Le secteur des services financiers continue 
d’être un des principaux moteurs du dévelop-
pement de nouveaux bureaux au centre-ville 
de Toronto. Au cours des deux derniers cycles 
de développement (2009-2001 et 2014-2017), 
les banques et les groupes associés ont 
endossé jusqu’à 31,1% et 42% du total des 
engagements de pré-location (Figure 20).  

En perspective, les firmes de services 
financiers continueront de rechercher des 
immeubles qui peuvent leur permettre des 
infrastructures mieux adaptées et à la fine 
pointe de la technologie. Les normes des so-
ciétés des secteurs de la santé et mieux-être, 
de la consommation d’énergie et des TI, sont 
de plus en plus rigoureuses. Les nouveaux 
édifices à bureaux devraient rencontrer et 
même excéder ces normes. Par conséquent, 
les propriétaires d’espaces existants, auront 
besoin de mettre une emphase capitale sur 
les améliorations et la modernisation afin de 
demeurer compétitifs. 

Cette tendance devrait définir l’évolution du 
marché des bureaux de Toronto pour deux 
raisons : Premièrement, comparée aux autres 
villes canadiennes, les locataires d’espace 
à bureaux de Toronto sont des sociétés typ-
iquement plus imposantes et ont la capacité 
physique pour bénéficier de ces stratégies 
en milieu de travail. Aussi, la taille de ces 
grandes entreprises financières, les limite à 
un certains nombres d’options de marché 
afin de rendre le nouveau développement 
attrayant. Deuxièmement, étant donné la 
large concentration de sièges sociaux d’en-
treprises de services financiers à Toronto, 
les locataires sont aussi mieux capitalisés et 
financés afin d’investir dans leurs locaux.

Les entreprises FinTech 
n’influencent pas significativement 
les demandes d’espace à bureaux …
du moins pas pour l’instant

Étant donné la taille relativement peu im-
posante du marché canadien des FinTech, 
cette industrie ne devrait pas être un moteur 
très significatif en matière de demande de lo-
cation de bureaux, sur du court terme. Selon 
les recherches de CBRE, les sociétés indépen-
dantes de FinTech occupent près de 260 000 
pieds carrés dans le centre-ville de Toronto, 
avec une moyenne locative de moins de 10 
000 pieds carrés. La plupart de ces locataires 
sont répartis sur le territoire du centre-ville 
torontois (Figure 21), occupant plusieurs 
incubateurs et bureaux partagés. Une des 
causes de la popularité des incubateurs et des 
espaces de bureaux partagés pour les sociétés 
de FinTech, est que leur croissance demeure 
imprévisible. Certaines FinTech croissent 
très rapidement et les contrats de location et 
les exigences conventionnels, n’accommo-
dent pas toujours leur structure d’entreprise. 

Sur du plus long terme, de nouvelles oppor-
tunités en matières d’espaces locatifs plus 
petits et de taille moyenne pourraient sur-
venir des entreprises FinTech et des sociétés 
technologiques connexes, alors qu’elles évol-
ueront. Il en a été de même pour d’autres sec-
teurs des technologies tels que les logiciels et 
les médias numériques. Le financement par 
capital de risque est souvent en lien avec la 
demande de bureaux pour les marchés des 
immeubles à bureaux, visiblement orientés 
vers les technologies (CBRE, 2016), et sera un 
des principaux indicateurs à surveiller.
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FIG. 19 :  CROISSANCE DE L’EMPLOI ET ÉVOLUTION DE L’ESPACE OCCUPÉ AU 
CENTRE-VILLE DE TORONTO

Croissance nette de l’ensemble 
des emplois (milliers)

Croissance de l’espace occupé 
(pi2)

Ratio de l’espace occupé 
par emploi

2004-2008 75,6 6 621 996 87,6

2011-2015 84,4 1 938 434 23,0
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FIG. 20 :  ENGAGEMENTS DE PRÉLOCATION PAR SECTEUR – CENTRE-VILLE DE 
TORONTO

Sources : Conference Board du Canada et CBRE Recherche, 2016.

Sources : Conference Board du Canada, Conseillers immobiliers GWL et CBRE Recherche, 2016.

Source : CBRE Recherche, T3 2016.
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FIGURE 21 : CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE DES FINTECH     
     À TORONTO

Emplacement  
des 60 plus grandes 
entreprises du secteur 
Source : CBRE Recherche.
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La projection des impacts 
sur l’immobilier

L’immobilier continuera de jouer son plein rôle pour 
les sociétés de services financiers, surtout parce que 
le milieu de travail sert de plus en plus l’image de 
marque de l’entreprise et à la rétention des talents. 
Cependant, avec la technologie, l’innovation et le 
rendement qui définissent l’industrie des services 
financier au Canada, les investisseurs immobiliers 
auront besoin d’adopter un point de vue évolutif sur 
le secteur—défini par la diversification au sein de 
l’industrie autant que par des perspectives de crois-
sances générales, plus modestes.   

17  |
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LES THÉMATIQUES DU MARCHÉ

Du point de vue de la croissance, l’industrie 
sera plus performante 

Les institutions financières continueront de faire partie 
intégrante du marché des bureaux au Canada. Cepen-
dant, de récentes tendances suggèrent un ralentissement 
à court terme, relatif aux demandes en espace bureau 
de ce secteur. La consolidation, l’automatisation et 
l’accent mis sur l’efficacité opérationnelle, continueront 
de définir l’industrie. Cela n’est pas pour dire que le 
secteur des services financiers ne connaîtra pas du tout 
de croissance— cela indique simplement que le rythme 
de croissance sera plus lent qu’au cours des dernières 
années. Donc, le ratio typique de 150-200 pi2 par nouvel 
employé maintiendra sa tendance à la baisse.      

Les services financiers feront parti d’une 
économie de services de plus en plus 
diversifiée  

On s’attend à ce que les villes canadiennes continuent 
à se diversifier, alors que les secteurs de la technologie 
et des services professionnels et de la santé, accroîtront 
leur importance. Par conséquence, les services financiers 
feront partie d’un marché des bureaux plus dynamique, 
d’un point de vue locatif. L’influence grandissante de la 
technologie dans les services financiers souligne égale-
ment la diversification au sein même du secteur—Un 
éventail plus large de groupes sera associé aux services 
financiers, tels que des FinTech, des logiciels et de la 
gestion de données. Les groupes bancaires et d’assur-
ances demeureront d’importants joueurs dans le marché 
des bureaux, mais de nouvelles opportunités locatives 
apparaîtront avec ces autres groupes.

Toronto continue de se fortifier en tant que 
centre financier national et international. 

Toronto devrait se fortifier en tant que plaque tournante 
des services financiers. Au cours des dernières années, 
Toronto a augmenté sa concentration de l’activité des 
services financiers ainsi que sa présence internationale. 
Par conséquent, la croissance de l’emploi souligne ce 
changement—La région de Toronto à elle seule, dirige 
près des deux-tiers de toute la croissance de l’emploi 
du secteur de la finance. En perspective, le marché des 
bureaux de Toronto tirera bénéfice de sa tendance con-
tinue.
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L’IMPACT SUR L’IMMOBILIER ET LES BESOINS EN 
MATIÈRE D’ESPACE 
L’impact sur l’immobilier et les besoins en 
matière d’espace 

L’évolution de la demande de bureaux dans les services 
financiers devrait créer de nouvelles opportunités pour les 
investisseurs immobiliers. Les emplacements au centre-ville, 
où plusieurs institutions financières majeures sont situées, 
continueront d’être en demande—l’urbanisation et l’acces-
sibilité demeurent des facteurs positifs. La croissance des 
FinTech renforce la demande pour les espaces de «briques 
et poutres» en périphéries urbaines. Alors que l’espace de 
briques et poutres est déjà populaire dans d’autres secteurs 
des technologies, il présente un large éventail de possibilités 
d’investissement pour les bureaux reliées à l’industrie des 
services financiers. 

Un effet de la décentralisation s’étend également aux firmes 
dans l’industrie, alors qu’elles réfléchissent de façon plus 
large en terme d’emplacement. Les bureaux satellites, les 
incubateurs, les espaces de coworking et les laboratoires 
d’innovation près des universités et des autres quartiers des 
sciences de la vie, sont d’autres nouvelles opportunités pour 
les investisseurs. Cette tendance devrait conduire la demande 
de bureaux dans les villes secondaires qui bourgeonnent d’ag-
glomérations technologiques aussi bien qu’éducationnelles.  

Les principaux facteurs stratégiques en milieu 
de travail sont l’attraction et la rétention des 
talents, la collaboration et les réductions de 
coût. Alors que ce dernier semble être un 
perpétuel vecteur, les deux premiers sont 
certainement le résultat direct d’une société 
de plus en plus mobile. – CBRE, America’s Occupier 
Survey (2016)

Privilégier les talents : « Le bureau en tant que 
nouvelle marque de commerce »

Basé sur les résultats de la recherche, les firmes de services 
financiers sont de plus en plus axées sur trois objectifs en lien 
avec leurs réels besoins en immobilier.  

• Attirer et conserver les talents;

• L’image corporative (publique et interne) et;

• L’optimisation des technologies et des ressources

Par conséquent, l’espace bureau sert de plus en plus de point 
d’attraction. Créer et utiliser des espaces qui permettent aux 
employés de travailler de manière autonome tout en pro-
mouvant l’interaction, est une priorité qui émerge au sein 
des entreprises de l’industrie (Deloitte, 2015).  Les espaces 
optimaux sont ceux qui favorisent la création d’opportunités 
de collaboration et d’interaction, et permettent de tirer profit 
des technologies pour une main d’œuvre flexible et mobile. 
Selon le rapport Citrix’s Workplace of the future (Citrix, 2012), 
d’ici à 2020, 89% des organisations mondiales offriront des 
options de travail flexible, rendu possible par les technologies 
mobiles5. Les institutions financières feront partie intégrante 
de ce virage numérique. 

5 Ce rapport de recherche sur le marché mondial a interrogé 1900 décideurs 
confirmés en août 2012. Ils représentent largement les organisations comptant 
plus de 1000 employés dans 19 des pays du monde.

LE BUREAU  
EN TANT 
QUE NOU-
VELLE 
MARQUE 
DE COM-
MERCE

MARS FINTECH CLUSTER 

Le programme MaRS FinTech Cluster, qui met en relation 
les entreprises en démarrage du secteur FinTech et les 
institutions financières, est basé à MaRS Discovery District 
(Toronto). CIBC, TMX Group et PayPal, entre autres, y ont 
ouvert des bureaux permanents afin d’accroitre l’efficacité 
des échanges collaboratifs avec ces entreprises.

GWL Conseillers Immobiliers | CBRE Limitée
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Vers la qualité et l’appui des nouvelles 
sources  

La consolidation, la centralisation et la con-
centration des technologies et l’attraction des 
talents au sein des firmes de services financiers, 
continueront d’influencer les demandes pour les 
nouveaux espaces de bureaux. Les investisseurs et 
les gestionnaires qui ont un puissant programme 
de développement pour les bureaux, tireront 
profit de ceci, particulièrement au centre-ville et 
dans les emplacements en cours d’urbanisation. 
Pour les immeubles existants, les investissements 
de capitaux dans les systèmes de construction et 
d’améliorations technologiques, seront néces-
saires afin de demeurer compétitifs.

Embrasser la collaboration et le 
partenariat avec les locataires 

Avec la collaboration et le partenariat, la relation 
entre les propriétaires et les locataires évolue 
également. La rétention de locataire est toute 
aussi importante que la rétention de talent, et les 
propriétaires d’immeuble devraient comprendre 
que les espaces loués et communs, sont essen-
tiels pour la favorisation d’un environnement 
de travail positif pour les occupants. Pour se 
garantir un programme de location performant, 
les investisseurs et les gestionnaires devront 
collaborer avec les locataires afin de mieux cerner 
leurs besoins technologiques et de commodités, 
leurs exigences en matière de durabilité et leurs 
stratégies en milieu de travail. 

 

GWL Conseillers Immobiliers | CBRE Limitée



Les services bancaires et la nouvelle ère numérique : L’avenir des services financiers au Canada21  | GWL Conseillers Immobiliers | CBRE Limitée

Conclusion :  
un spectre de possibilités 

Pour les investisseurs et les gestionnaires, les changements qui prennent place 
dans les services financiers créeront un spectre d’opportunités en termes d’in-
vestissement et de développement en immobilier de bureaux. À une extrémité 
du spectre, Les FinTech et les firmes technologiques guideront les demandes 
d’espace de bureaux non-traditionnels dans les nouvelles zones urbaines et 
proposeront de nouveaux modèles de location tels que les espaces de cowork-
ing et les agglomérations technologiques. À l’autre bout du spectre se retrou-
vent les grandes banques établies, les firmes d’investissements et d’assurance, 
ayant des empruntes significatives au centre-ville. Les investisseurs immobiliers 
devront décider à quelle extrémité du spectre ils veulent être, en fonction de la 
taille, de la convention et de l’expertise de gestion.
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