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Prévision budgétaire à jour 
G$ CA 

Le budget 2019-2020 du gouvernement fédéral canadien 

SYNTHÈSE 

  Dans son budget de 2019 (le « Budget »), le gouvernement fédéral du Canada 

continue de prévoir des déficits dans chacun des exercices financiers jusqu’en 

2023-2024 (EF24). La baisse du ratio du déficit cumulé par rapport au PIB continue 

d’arrimer la planification budgétaire. 

  Pour l’EF19, on prévoit un déficit réduit de 14,9 G$. Le déficit budgétaire projeté 

de l’EF21 dépasse de 1,6 G$ celui de novembre 2018; or, les soldes des EF22-24 

font état d’un déficit cumulatif de 2,4 G$ de moins que la projection précédente. 

  Comme prévu, l’aide aux primo-accédants au logement et la formation des 

travailleurs ont constitué des politiques phares et ont été essentiellement 

financées grâce à l’excédent budgétaire de cette année. 

  Dans l’EF20, le gouvernement s’attend à emprunter 280 G$, dont l’intégralité 

proviendra des marchés de gros au pays et à l’étranger. Selon les prévisions, le 

refinancement de la dette arrivant à échéance devrait totaliser 250 G$, ce qui 

représentera une charge financière de 32 G$. 

  Il est improbable que la feuille de route budgétaire à jour modifie l’actuel parcours 

des taux directeurs de la Banque du Canada. 

Les résultats budgétaires correspondent essentiellement à ce que prévoyait l’Énoncé 

économique de l’automne 2018. Le gouvernement prévoit, pour l’EF19, un déficit de 

l’ordre de 14,9 G$, qui devrait plonger à environ 9,8 G$ dans l’EF24 (graphique 1, page 2). 

Le ratio du déficit cumulé par rapport au PIB continue de baisser légèrement pour passer de 

son niveau actuel de 30,8 % à 28,6 % d’ici l’EF24 (graphique 2, page 2). 

Un résultat net essentiellement inchangé masque la dynamique importante à l’œuvre. 

Cette année, la croissance des revenus a été exceptionnelle, à 6,7 %. Malgré le 

ralentissement passager de la croissance à la fin de l’année écoulée, les recettes ont dans 

l’ensemble affiché des résultats supérieurs, pour l’impôt des particuliers comme pour celui 

des entreprises. La solidité du marché de l’emploi et les recotisations des entreprises ont 

compté parmi les facteurs qui expliquent la forte croissance des recettes. La hausse des 

dépenses a été légèrement supérieure aux attentes, en s’établissant aux alentours de 5 % 

cette année. Bien que les révisions à la baisse des prévisions de la croissance nominale (à 

3,8 %, 3,4 % et 3,5 % respectivement en 2018, 2019 et 2020) fassent souffler des vents 

contraires, on pouvait s’attendre à ce que les déficits soient tronqués de 27,8 G$ 

cumulativement jusqu’à la fin de l’EF24. Les dépenses budgétaires de 22,8 G$ jusqu’à la fin 

de l’EF24 absorberont cette marge, de concert avec le supplément de 4 G$ engagé depuis 

l’Énoncé économique de l’automne 2018.  

À quoi cette dépense de 22,8 G$ sera-t-elle consacrée? Le budget vise à « s’assurer 

que tous les Canadiens peuvent envisager l’avenir avec confiance et un sentiment de 

sécurité ». Il annonce des douzaines de mesures nouvelles ciblant la diversité des intérêts 

canadiens : l’aide à l’accès au logement pour les primo-accédants, les mesures 

d’encouragement pour le perfectionnement professionnel, le financement des études à 

moindres frais pour les étudiants, les mesures d’incitation permettant aux travailleurs âgés de 

continuer de faire partie de la population active et les incitatifs pour les véhicules non 

polluants à l’intention des consommateurs soucieux de l’environnement, entre autres. 

L’incidence économique directe sera très modeste à court terme. On peut s’attendre à 

un léger relèvement à court terme grâce à des investissements ponctuels de l’ordre de 3,2 G$ 

durant l’EF19 pour les projets d’infrastructures municipales et d’économie de l’énergie. Les 

 

EF19 EF19 EF20 EF24**

ÉÉA* Rev. Rev. Prév.

    Impôt sur les revenus des particuliers (IRP) 161,9 162,8 170,4 189,2

    Impôt sur les revenus des sociétés (IRS) 49,5 52,0 46,3 50,1

    Autres recettes fiscales 65,7 68,1 69,0 73,0

Total des recettes fiscales 277,1 282,9 285,7 312,3

  Cotisations à l'assurance-emploi (AE) 22,0 21,4 22,0 24,0

  Autres revenus 29,8 27,9 28,7 32,5

Total des revenus 328,9 332,2 338,8 373,6

     Prestations aux aînés 53,4 53,3 56,2 65,1

     Prestations d'assurance-emploi (AE) 20,1 18,8 19,9 23,3

     Prestations aux enfants 23,9 23,9 24,3 25,4

  Transferts majeurs à des particuliers 97,5 96,0 100,4 113,8

  Transferts à d'autres gouvernements 73,8 76,0 76,9 83,8

  Dépenses directes des programmes 149,0 151,5 152,1 156,2

Total des dépenses des programmes 320,2 323,5 329,4 353,9

  Remboursement de la dette 23,8 23,6 26,2 30,8

Total des dépenses 344,1 347,1 355,6 384,7

  Correction du risque 3,0 0,0 3,0 3,0

Solde du Budget -18,1 -14,9 -19,8 -14,1

Déficit cumulé 687,7 685,6 705,4 744,6

Évolution annuelle, en %

    Impôt sur les revenus des particuliers (IRP) 5,4 6,0 4,7 4,3

    Impôt sur les revenus des sociétés (IRS) 3,5 8,8 -11,0 3,3

  Total des recettes fiscales 5,3 7,5 1,0 3,7

  Cotisations AE 4,1 1,2 2,8 3,6

Total des revenus 4,9 5,9 2,0 3,9

     Prestations aux aînés 5,4 5,2 5,4 5,9

     Prestations d'assurance-emploi (AE) 2,0 5,2 5,9 5,7

     Prestations aux enfants 2,0 2,0 1,7 1,8

  Transferts majeurs à des particuliers 4,0 2,4 4,6 4,9

  Transferts à d'autres gouvernements 4,7 7,8 1,2 3,5

  Dépenses directes des programmes 1,8 3,5 0,4 1,2

Total des dépenses des programmes 3,1 4,1 1,8 2,9

Total des dépenses 3,5 4,4 2,4 3,1

Postes pour mémoire, en %

Recettes fiscales/PIB 12,7 12,4 12,4 12,4

Total des revenus/PIB 14,9 14,7 14,7 14,8

Total des dépenses des programmes/PIB 14,6 14,3 14,3 14,0

Solde du Budget/PIB -0,7 -0,9 -0,9 -0,6

Déficit cumulé/PIB 30,8 30,7 30,7 29,6

Dette nette/PIB 34,7 34,5 34,5 33,3

Remboursement de la dette/revenus 8,3 9,2 9,2 9,9
__________
*Projection de l'Énoncé économique de l’automne 2018. **Croissance annuelle moyenne pour les 

EF21–24. Sources : Finances Canada; Statistique Canada; prévisions du PIB nominal :

Études économiques de la Banque Scotia.
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investissements consacrés à l’éducation et à la formation, qui pourront assurer une relance à 

moyen terme, n’apporteront guère de répit aux entreprises qui visent à pourvoir des postes tout de 

suite et ne permettront pas vraiment de corriger la plus grande lacune dans la population active : la 

participation des femmes. De même, les nouveaux investissements modestes dans la R-D et 

l’élimination du seuil de revenu du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche 

scientifique et le développement expérimental (RS&DE) à l’intention des petites entreprises ne 

seront pas un facteur de croissance avant un certain temps. Dans le même temps, la plupart des 

dépenses nouvelles visent à réaliser des objectifs sociaux et de réconciliation.  

De même, l’impact des nouvelles mesures adoptées pour le logement sera probablement 

marginal dans le meilleur des cas. On s’inquiétait beaucoup, en prévision du dépôt du 

Budget, que les mesures d’accessibilité des prix pour les primo-accédants viennent rehausser la 

demande de logements, ce qui ferait monter les valeurs des logements et exacerberait les 

difficultés actuelles. L’Incitatif à l’achat d’une première propriété (IAPP) ne s’adresse qu’aux 

acheteurs qui répondent déjà aux conditions d’une hypothèque assurée, et il est improbable que 

cette mesure produise cet effet. Toutefois, les légères augmentations des retraits des REER pour 

les mises de fonds n’apporteront probablement qu’un soutien marginal aux acheteurs qui 

souhaitent faire l’achat d’un logement, par exemple, sur le marché de Vancouver, là où les prix de 

vente moyens des logements dépassent régulièrement 1 M$. Nous sommes favorables aux efforts 

soutenus consacrés à la relance de l’offre de logements. 

Au lieu de réinvestir les économies, on aurait pu accélérer la réduction de la dette  

fédérale du Canada. Dans cette phase avancée du cycle économique, nous devrions 

prendre conscience des risques qui nous attendent et des outils qui s’offrent à nous si ces risques 

se matérialisent. Les politiques du gouvernement sont toujours essentiellement favorables — 

puisque l’on continue d’investir énormément de fonds dans le système, notamment dans les 

infrastructures et l’innovation —, et c’est pourquoi il n’a pas été nécessaire d’adopter d’autres 

modestes mesures de relance. Nous ne sommes pas sur le point de tomber en récession. En 

réduisant dès maintenant le fardeau de la dette, nous pourrions nous prémunir contre cette 

éventualité. 

Il ne fait aucun doute que le gouvernement mise sur une relance de la confiance grâce à ce 

budget. La table est mise pour un rebond de la croissance : l’incertitude commerciale s’est 

apaisée, la confiance des entreprises est assez bonne, la création d’emplois reste vigoureuse, les 

cours du pétrole prennent du mieux et les marchés du logement se stabilisent. Les politiques du 

gouvernement restent conciliantes, comme en font foi les récentes mesures fiscales adoptées 

pour les entreprises dans l’Énoncé économique de l’automne et la pause dans le cycle de 

durcissement des taux d’intérêt de la Banque du Canada. Or, nous attendons toujours de 

constater les effets de ces mesures dans l’accélération de l’investissement des entreprises. Le 

gouvernement mise probablement sur un budget légèrement stimulant pour corriger cette lacune, 

et surtout, il entend maîtriser la situation lorsque cette lacune sera corrigée. 

Les pressions budgétaires à plus long terme assombrissent l’horizon. Dans ce budget, le gouvernement s’engage à adopter un régime 

d’assurance-médicaments national en mettant sur pied l’Agence canadienne des médicaments, mesure qui s’accompagne d’une lourde facture, 

de l’ordre de 20 G$ par an. Nous nous attendons à ce que l’écofinancement soit une autre initiative hardie qui sera débattue durant l’été. Bien que 

les niveaux d’endettement du gouvernement fédéral du Canada soient soutenables, surtout par rapport aux pays comparables, peu de provinces 

sont en mesure de supporter les nouveaux coûts considérables malgré leurs efforts permanents de consolidation. Pour corriger ces difficultés à 

plus long terme, il faudra hausser considérablement le potentiel de croissance du Canada. Ce budget reporte ces difficiles débats. 

FAITS SAILLANTS DU BUDGET ET DÉTAILS DES POLITIQUES 

Les mesures destinées à améliorer l’accessibilité et l’offre des logements ont été des éléments essentiels de la feuille de route budgétaire du 

gouvernement et visent à venir en aide aux primo-accédants et à muscler la construction de nouveaux logements. Ces mesures s’accompagnent 

d’une modeste facture de 885 M$ sur cinq ans; les coûts devraient augmenter constamment à partir de l’EF20 jusqu’à l’EF24. 

Dans le cade de l’IAPP, les primo-accédants qui ont déjà versé l’acompte minimum peuvent demander de financer une partie de l’achat de leur 

logement grâce à une hypothèque assurée auprès de la SCHL. L’IAPP réduit le montant de l’hypothèque assurée — de 10 % du prix d’achat du 

logement pour les logements qu’on vient de construire ou de 5 % pour les logements existants — pour les primo-accédants qui appartiennent à 
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 des ménages dont les revenus sont inférieurs à 120 000 $ par an. 

L’hypothèque assurée et le montant de l’incitatif des participants ne peuvent 

pas dépasser quatre fois les revenus annuels de leur ménage. Le montant 

des retraits des REER pour les acomptes versés par les primo-accédants a 

également augmenté pour passer de 25 000 $ à 35 000 $. 

Pour la construction de nouveaux logements, l’Initiative de financement de la 

construction de logements locatifs, qui offre des prêts à moindres coûts pour la 

construction de nouveaux logements locatifs à l’intention des Canadiens à revenu 

modeste, sera prolongée jusqu’à l’EF28 et donnera lieu à des coûts de 385 M$ 

pendant la période comprise entre l’EF20 et l’EF24. Le gouvernement consacrera 

aussi 250 M$, sur l’horizon de planification, à un nouveau défi dans l’offre de 

logements afin de se pencher sur de nouvelles possibilités pour accroître cette offre; 

les détails de ce programme seront publiés durant l’été. On mettra aussi sur pied un 

groupe d’experts sur l’avenir de l’offre de logements et l’abordabilité, en plus 

d’adopter des mesures destinées à améliorer la conformité fiscale de l’immobilier. 

Pour ce qui est de la formation et du perfectionnement des compétences, le 

Budget fait état d’investissements de 4,6 G$ pour la période comprise entre 

l’EF20 et l’EF24. La nouvelle Allocation canadienne pour la formation offre, à 

ceux qui s’absentent de leur travail pour suivre une formation, un avantage 

non imposable de 250 $ par an pour les droits d’inscription et de formation. 

Les particuliers qui gagnent des revenus se situant entre 10 000 $ et 

150 000 $ par an y seront admissibles : les avantages à vie seront plafonnés 

à 5 000 $. L’enrichissement du régime d’assurance-emploi actuel, qui 

s’accompagne d’une facture de 1,2 G$ pour la période comprise entre l’EF20 

et l’EF24, prévoit des prestations de soutien pendant une durée pouvant 

atteindre quatre semaines. Le Budget vient aussi réduire les taux d’intérêt sur 

les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, en plus 

d’offrir de l’aide pour l’emploi des jeunes, ce qui donne lieu à des dépenses 

de 631,2 M$ sur la période comprise entre l’EF20 et l’EF24 pour les 

nouveaux stages de travail des étudiants du post-secondaire au Canada. 

Pour ce qui est des infrastructures, le Budget prévoit un transfert ponctuel de 

2,2 G$ dans l’EF19 dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral, 

afin de répondre aux priorités à court terme dans les infrastructures des 

municipalités et des communautés des Premières Nations.  

Le Budget, qui a pour effet de reporter d’autres mesures sur la tarification du 

carbone, prévoit cependant de modestes investissements dans les solutions de 

rechange pour l’économie de l’énergie et l’énergie propre. Une initiative phare 

prévoit environ 560 M$ jusqu’à la fin de l’EF24 pour promouvoir les véhicules 

non polluants, ainsi qu’un incitatif à l’achat pouvant atteindre 5 000 $ pour les 

véhicules non polluants, des déductions fiscales intégrales pour les entreprises 

et des investissements dans la promotion des infrastructures. Le Budget prévoit 

aussi un transfert ponctuel de l’ordre de 1 G$ dans l’EF18-19 à l’intention de la 

Fédération canadienne des municipalités afin d’améliorer les économies 

d’énergie dans les immeubles résidentiels et commerciaux.  

Un investissement de 1,7 G$ favorisera l’accès Internet à haut débit universel 

dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques. Le Budget prévoit aussi 

un investissement de 255 M$ jusqu’à la fin de l’EF24 pour promouvoir la diversification du secteur forestier.  

Le Budget tient compte des difficultés du secteur pétrogazier. Le gouvernement, qui a insisté sur la nécessité d’accroître la capacité de transport, a 

toutefois noté la réduction du différentiel de prix entre le pétrole léger et le pétrole lourd dans la foulée de la politique de contingentement de la production 

du gouvernement de l’Alberta et de la reprise des opérations normales des raffineries américaines. Le Budget prévoit 100 M$ de plus que ce qui a déjà 

été annoncé il y a plus de quatre ans, à partir de l’EF20, pour le Fonds stratégique pour l’innovation, afin d’étayer la transition avec la technologie verte, 

ainsi que 100 M$ dans la période comprise entre l’EF20 et l’EF22 pour la programmation de la diversification économique de l’Ouest canadien. 

Hypothèses économiques 
Évolution annuelle en % sauf indication contraire 

 

*Chiffres mis à jour pour les révisions statistiques; chanement rétroactif dans la méthodologie

des taux d'actualisation du gouvernement pour les obligations non financées des régimes de retraite.

**Moyennes annuelles. Sources : Finances Canada, Statistique Canada, BEA,

Bloomberg, Études économiques de la Banque Scotia. 

Moyenne

18 19p 20p 21–23p

CANADA – PIB réel

Finances : Budget 2019* 1,9 1,6 1,7 1,8

              Énoncé automne 2018 2,0 2,0 1,6 1,8

        Banque Scotia 7 mars 2019 1,8 1,5 2,0 s.o.

Déflateur du PIB

Finances : Budget 2019* 1,9 1,6 1,9 2,0

              Énoncé automne 2018 2,2 2,1 1,7 2,0

        Banque Scotia 7 mars 2019 1,7 0,9 2,4 s.o.

PIB nominal

Finances : Budget 2019* 3,8 3,4 3,5 3,9

              Énoncé automne 2018 4,2 4,1 3,3 3,9

        Banque Scotia 7 mars 2019 3,6 2,4 4,6 s.o.

Taux de chômage en %

Finances : Budget 2019* 5,8 5,7 5,9 6,0

              Énoncé automne 2018 5,9 5,8 6,0 6,0

        Banque Scotia 7 mars 2019 5,8 5,8 5,9 s.o.

Bons du Trésor**, 3 mois, %

Finances : Budget 2019* 1,4 1,9 2,2 2,4

              Énoncé automne 2018 1,4 2,1 2,4 2,5

        Banque Scotia 7 mars 2019 1,4 1,8 2,2 s.o.

Obligations**,10 ans, %

Finances : Budget 2019* 2,3 2,4 2,7 3,1

              Énoncé automne 2018 2,3 2,8 3,0 3,2

        Banque Scotia 7 mars 2019 2,1 2,0 2,4 s.o.

Dollar canadien**, ¢ US/$ CA

Finances : Budget 2019* 77,2 76,3 77,2 78,6

              Énoncé automne 2018 77,6 78,4 78,7 80,3

        Banque Scotia 7 mars 2019 78,0 76,5 80,5 s.o.

ÉTATS-UNIS – PIB réel

Finances : Budget 2019* 2,9 2,4 1,7 1,8

              Énoncé automne 2018 2,8 2,5 1,8 1,9

        Banque Scotia 7 mars 2019 2,9 2,4 1,8 s.o.

Pétrole WTI : $ US/baril

Finances : Budget 2019* 66 59 60 63,0

              Énoncé automne 2018 67 68 65 68

        Banque Scotia 7 mars 2019 65 58 62 s.o.
_______
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Afin d’encourager la multiplication des entreprises innovantes, le gouvernement éliminera le seuil des bénéfices imposables en deçà duquel les 

petites et moyennes entreprises ont droit à un crédit d’impôt remboursable égal à 35 % des dépenses de recherche scientifique et de 

développement expérimental. Le seuil prévu pour le capital imposable reste en vigueur. 

Évolution depuis l'Énoncé économiques de l'automne 2018 
G$ CA 

EF19 EF20 EF21 EF22 EF23 EF24 EF20-EF24

Énoncé de l'automne 2018 : déficits -18,1 -19,6 -18,1 -15,1 -12,6 -11,4 -94,9

  Correction du risque 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0

Énoncé de l'automne 2018 : déficits sans correction du risque -15,1 -16,6 -15,1 -12,1 -9,6 -8,4 -76,9

Évolution économique et budgétaire 5,9 4,8 4,7 3,7 4,1 4,6 27,8

Déficits révisés avant les mesures de politique -9,2 -11,8 -10,4 -8,4 -5,5 -3,8 -49,0

Mesures de politique depuis l'Énoncé de l'automne 2018 -1,4 -1,0 -0,6 -0,6 -0,2 -0,2

Mesures de politique dans le Budget 2018

   Soutien des ménages 0,0 -0,6 -1,3 -1,8 -2,3 -2,4 -8,4

   Investissements des entreprises et infrastructures -3,2 -0,3 -0,8 -0,8 -0,6 -0,4 -6,1

   Progrès dans la réconciliation -0,9 -0,7 -1,0 -1,0 -0,6 -0,6 -4,8

   Dépenses de la politique sociale -0,1 -1,7 -1,6 -0,8 -0,5 -0,6 -5,3

   Divers 0,0 -0,7 -0,9 1,6 0,6 1,2 1,8

   Total partiel -4,2 -4,0 -5,7 -2,7 -3,4 -2,8 -22,8

Total : mesures de politique -5,6 -5,0 -6,3 -3,3 -3,6 -2,9 -26,7

Budget 2019 :  Déficits sans correction du risque -14,9 -16,8 -16,7 -11,8 -9,1 -6,8 -76,0

  Correction du risque 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0

Budget 2018 : Déficits -14,9 -19,8 -19,7 -14,8 -12,1 -9,8 -91,0
__________

Source : Finances Canada. 
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CAD billions

Sources des emprunts

À payer en dollars canadiens

Bons du Trésor
1

151

Obligations
2

119

Total à payer en dollars canadiens 270

À payer en devises étrangères 10

Total – Encaisse provenant des opérations d’emprunt 280

Utilisation des emprunts

Besoins de refinancement

À payer en dollars canadiens

Bons du Trésor 131

Obligations 111

Dont :

Rachats d’obligations assortis d’une conversion 1

Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie 40

Titres sur le marché de détail 1

Total à payer en dollars canadiens 243

À payer en devises étrangères 7

Total – Besoins de refinancement 250

Ressources ou besoins financiers

Solde budgétaire 20

Opérations non budgétaires

Régimes de retraite et autres comptes -6

Actifs non financiers 3

Prêts, placements et avances 8

Dont :

Prêts à des sociétés d’État entreprises 7

Autres 1

Autres opérations
3

8

Total – Opérations non budgétaires 12

Total – Ressources ou besoins financiers 32

Ajustement en fonction du risque
4

-3

Autres opérations de la dette non échue
5

1

Augmentation ou diminution (–) nette de l’encaisse 0

Total – Utilisation des emprunts 280

Source : Budget 2019  du ministère des Finances du Canada

Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Une valeur négative correspond à des ressources 

financières.

1
 Les bons du Trésor sont reconduits ou refinancés un certain nombre de fois durant l’exercice. Le montant des nouvelles émissions au cours d’un 

exercice est donc supérieur à l’encours à la fin de l’exercice, tel que

présenté dans le tableau.

2
 Le tableau comprend les opérations de rachats assorties.

3
 Les autres opérations comprennent principalement la conversion des opérations selon la comptabilité d’exercice en rentrées et en sorties de fonds 

au titre des impôts et des taxes à recevoir et des autres comptes débiteurs, des accords de perception fiscale conclus avec les provinces et les 

territoires, des montants à verser aux contribuables et des autres passifs, ainsi que des variations des comptes d’opérations de change.
4
 Le rajustement en fonction du risque de 3 milliards de dollars qui incluait des fins de planification budgétaire prudente est retiré afin d’accroître 

l’exactitude des besoins en matière d’emprunts. Si le rajustement en fonction du risque est nécessaire, la Stratégie de gestion de la dette peut être 

rajustée en conséquence.

5
 Ces opérations comprennent la réévaluation des swaps de devises, les escomptes non amortis sur les émissions de titres et les obligations 

découlant de contrats de location-acquisition et d’autres dettes non échues.
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Le présent rapport a été préparé par Études économiques Scotia à l’intention des clients de la Banque Scotia. Les opinions, estimations et 

prévisions qui y sont reproduites sont les nôtres en date des présentes et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et opinions 

que renferme ce rapport sont compilés ou établis à partir de sources jugées fiables; toutefois, nous ne déclarons ni ne garantissons pas, 

explicitement ou implicitement, qu’ils sont exacts ou complets. La Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, 

employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, en cas de perte directe ou consécutive 

découlant de la consultation de ce rapport ou de son contenu. 

Ces rapports vous sont adressés à titre d’information exclusivement. Le présent rapport ne constitue pas et ne se veut pas une offre de vente 

ni une invitation à offrir d’acheter des instruments financiers; il ne doit pas non plus être réputé constituer une opinion quant à savoir si vous 

devriez effectuer un swap ou participer à une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. L’information reproduite 

dans ce rapport n’est pas destinée à constituer et ne constitue pas une recommandation de swap ou de stratégie de négociation comportant un 

swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce 

document n’est pas destiné à être adapté à vos besoins individuels ou à votre profil personnel et ne doit pas être considéré comme un « appel 

à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La 

Banque Scotia peut participer à des transactions selon des modalités qui ne concordent pas avec les avis exprimés dans ce rapport et peut 

détenir ou être en train de prendre ou de céder des positions visées dans ce rapport. 

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des 

positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à 

titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire 

l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces 

valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services 

de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et 

employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux 

investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers 

qu’ils jugent nécessaire de consulter avant de faire des placements. 

Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits 

d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit. 

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.  

La Banque Scotia, de pair avec l’appellation « Services bancaires et marchés mondiaux », est une dénomination commerciale désignant les 

activités mondiales exercées dans le secteur des services bancaires aux sociétés, des services bancaires de placement et des marchés 

financiers par La Banque de Nouvelle-Écosse et certaines de ses sociétés affiliées dans les pays où elles sont présentes, dont Scotiabanc Inc., 

Citadel Hill Advisors L.L.C., The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York, Scotiabank Europe plc, Scotiabank (Ireland) Limited, 

Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V., 

lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de 

Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le 

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation 

limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de 

Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulat ion Authority du 

Royaume-Uni. 

Les activités de Scotiabank Inverlat, S.A., de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et de Scotia Derivados, S.A. de C.V. sont toutes 

autorisées et réglementées par les autorités financières du Mexique.  

Les produits et les services ne sont pas tous offerts dans toutes les administrations. Les services décrits sont offerts dans les administrations 

dont les lois le permettent. 
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