
Crown corporations’ COVID-19 liquidity 
support – Supplementary data  
PBO was asked about the share of the Government of Canada’s debt that is held by the Bank of Canada.  
 
When the government needs additional liquidity to cover its expenses, it issues debt, usually Treasury bills or bonds. 
This debt is sold on the primary market and, historically, the Bank of Canada buys between 10% and 20% of the 
Government of Canada’s debt.  
 
Since the beginning of the pandemic, the Bank of Canada increased its buying of Canadian’s securities on the primary 
market and put in place new programs to buy Canadian securities on the secondary markets. Additional details 
related to these programs are provided in the PBO report Crown corporations’ COVID-19 liquidity support. These 
changes increased the share of the Government of Canada’s debt that is owned by the Bank of Canada, from 13 per 
cent in February 2020 to 30 per cent at the end of September (Figure 1).  
 
FIGURE 1 
SHARE OF GOVERNMENT OF CANADA’S DEBT OWNED BY THE BANK OF CANADA 
 

 
 
SOURCE: BANK OF CANADA AND PARLIAMENTARY BUDGET OFFICER. 
 
The Bank of Canada provides weekly updates of this data in the table Government of Canada direct securities and 
loans: distribution of holdings (formerly G4) on its website (link).  
  

https://www.pbo-dpb.gc.ca/en/blog/news/RP-2021-022-S--crown-corporations-covid-19-liquidity-support--soutien-liquidite-societes-etat-en-reponse-covid-19
https://www.bankofcanada.ca/rates/banking-and-financial-statistics/government-of-canada-direct-securities-and-loans-distribution-of-holdings-formerly-g4/


Soutien à la liquidité des sociétés d’État 
en réponse à la COVID-19 - Données 
supplémentaires  
Le DPB s’est fait demander quelle est la part de la dette du gouvernement du Canada que détient la Banque du 
Canada. 
 
Lorsque le gouvernement a besoin de plus de liquidités pour payer ses dépenses, il émet des titres de créance, 
généralement des bons du Trésor ou des obligations d’État. Ces titres sont vendus sur le marché primaire, et, 
historiquement parlant, la Banque du Canada achète entre 10 et 20 % des créances du gouvernement du Canada. 
 
Depuis le début de la pandémie, la Banque du Canada a accru ses achats de titres canadiens sur le marché primaire et 
a mis en place des programmes visant l’achat de ces titres sur les marchés secondaires. Dans son rapport intitulé 
« Soutien à la liquidité des sociétés d’État en réponse à la COVID-19 », le DPB communique des données 
additionnelles au sujet de ces projets. Ce changement a contribué à faire augmenter la part des créances du 
gouvernement du Canada qui appartient à la Banque du Canada, laquelle est passée de 13 % en février 2020 à 30 % à 
la fin de septembre (figure 1). 
 
FIGURE 1  
PART DES CRÉANCES DU GOUVERNEMENT DU CANADA APPARTENANT À LA BANQUE DU CANADA 
 

 
 

 
SOURCE : BANQUE DU CANADA ET DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET. 
 
La Banque du Canada fournit des mises à jour hebdomadaires de ces données dans le tableau Titres et emprunts émis 
par le gouvernement canadien : Répartition des portefeuilles (anciennement G4) sur son site Web (lien). 

https://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/RP-2021-022-S--crown-corporations-covid-19-liquidity-support--soutien-liquidite-societes-etat-en-reponse-covid-19
https://www.banqueducanada.ca/taux/statistiques-bancaires-et-financieres/titres-et-emprunts-emis-par-le-gouvernement-canadien-repartition-des-portefeuilles-anciennement-g4/?_ga=2.27970492.1049065064.1601926797-664866467.1554994398

