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Gouvernement fédéral du Canada : Mise à jour 

économique et budgétaire de 2019 

LE NOUVEAU TRILEMME BUDGÉTAIRE 

 Le ministre des Finances du gouvernement fédéral a fait le point aujourd’hui sur la 

situation de l’économie canadienne et des finances de l’État fédéral dans la Mise à 

jour économique et budgétaire de 2019.  

 Si la conjoncture économique n’a pas beaucoup évolué, les dépenses déficitaires 

augmenteront, en moyenne, d’un supplément de 7 G$ par an, pour culminer à 1,2 % 

du PIB dans les deux prochaines années, avant de baisser.  

 Il n’y a pas de grandes nouvelles dans cette mise à jour, hormis un modeste 

examen des dépenses, qui ne viendra compenser qu’en partie la baisse d’impôts de 

la semaine dernière. Le changement majeur par rapport aux dépenses déficitaires 

s’explique essentiellement par des redressements actuariels substantiels pour les 

obligations relatives aux régimes de retraite.  

 Quelques jours à peine après qu’on lui ait confié son mandat, le ministre ne parvient 

déjà pas à mettre au point un ancrage budgétaire clé pour abaisser la dette en 

fonction de la conjoncture économique. En fait, le ratio de la dette par rapport au PIB 

augmentera marginalement cette année pour s’inscrire à 31,0 % du PIB, et restera à 

ce niveau jusque dans l’EF 22 avant de commencer à baisser marginalement.  

 Compte tenu de l’encours substantiel des engagements de la plateforme électorale, 

le ministre devra faire des choix difficiles s’il doit rétablir la dette avec crédibilité sur 

une trajectoire descendante, conformément au mandat qui lui est confié.  

NOUVEAU MANDAT, MÊME MESSAGE 

Le ministre des Finances du Canada a publié sa première mise à jour économique pour 

le nouveau gouvernement en diffusant aujourd’hui l’Énoncé économique de l’automne 

(EEA). Le ministre Bill Morneau reprend ainsi le volant de l’économie canadienne : cette 

fois, il est aux prises avec le ralentissement de l’économie et les bilans tendus des ménages 

dans la foulée d’une période prolongée d’incertitude mondiale. Dans le contexte d’un 

gouvernement minoritaire, il marche sur un champ de mines politique à tous les niveaux de 

gouvernement alors qu’il doit orienter le parcours budgétaire à suivre.  

La mise à jour publiée aujourd’hui met en lumière les difficultés qu’affrontera le ministre dans 

la réalisation de son programme. Après avoir remporté l’élection grâce à des engagements de 

nouvelles dépenses nettes totalisant 25 G$ sur les quatre prochaines années, le gouvernement s’est 

engagé à « [mettre] en œuvre un plan financier responsable pour maintenir la vigueur et la 

croissance de l’économie ». La semaine dernière, le ministre des Finances a été mandaté pour 

investir dans l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes, en réduisant la 

dette, en préservant la note de crédit AAA du Canada et en se préparant au prochain ralentissement 

de l’économie. Certaines contraintes se révéleront plus lourdes que d’autres, d’autant plus que les 

baisses d’impôts annoncées la semaine dernière contraignent considérablement sa marge de 

manœuvre, sans hausse d’impôts ni baisses de dépenses à l’horizon. 

UN PAYSAGE ÉCONOMIQUE EN MUTATION 

La mise à jour, publiée sur le ton de l’optimisme prudent, trace les contours des 

perspectives de l’économie canadienne. Après maintes baisses des attentes vis‑à‑vis 

de la croissance dans la dernière année, cette mise à jour laisse entrevoir une légère hausse 

de 0,2 point de la croissance du PIB nominal en 2019 et en 2020 par rapport aux prévisions du 

Budget de 2019 (pour passer à 3,6 % et 3,7 % respectivement), avant de plafonner aux 
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alentours de 3,8 %. Les prévisions du PIB réel n’ont pas changé, à 1,7 % et 1,6 % pour 2019 et 

2020 respectivement. Cette mise à jour attribue essentiellement la résilience économique à la 

vigueur des marchés du travail et à l’augmentation des revenus des ménages. 

La composition des risques s’est transformée depuis la dernière mise à jour. Surtout, 

l’incertitude commerciale s’est en quelque sorte apaisée grâce à la signature récente de 

l’AÉUMC, de concert avec les signes de l’apaisement — voire de l’amélioration — de la guerre 

commerciale entre les États‑Unis et la Chine. Par contre, les récents indicateurs 

fondamentaux de l’économie canadienne télégraphient des signaux contrastés : la reprise des 

cours du pétrole, le renforcement des marchés du logement et la récente hausse de 

l’investissement des entreprises contrastent avec la récente léthargie de la croissance de 

l’emploi. Puisque jusqu’à maintenant, la résilience du Canada est confortée par la vigoureuse 

consommation des ménages, qui est venue tendre les bilans, tous les regards sont braqués sur 

une reprise durable de l’activité économique, ce qui comporte des risques, à la fois en hausse 

et en baisse, pour les perspectives.  

RARES SURPRISES SUR LE FRONT BUDGÉTAIRE 

Le bilan du gouvernement fédéral du Canada a été, dans l’année écoulée, 

essentiellement résilient malgré l’incertitude. La trajectoire fondamentale des tendances 

budgétaires est essentiellement intacte; toutefois, les chiffres de synthèse annoncés 

aujourd’hui sont trompeurs, puisqu’ils tiennent compte de charges annuelles de l’ordre de 5 G$ 

liées à des pertes actuarielles dans les obligations relatives aux régimes de retraite, en raison 

de l’horizon des faibles taux d’intérêt. En ajoutant les baisses d’impôts et en soustrayant les 

économies attendues grâce à un modeste examen des dépenses (1,5 G$ par an), les 

nouvelles dépenses déficitaires nettes augmentent en moyenne de 7 G$ par an sur l’horizon, 

par rapport aux déficits prévus dans le Budget de 2019.  

Il va sans dire que les dépenses déficitaires perdureront. Le gouvernement s’attend 

désormais, dans l’EF 20, à un déficit de 26,6 G$, qui se hissera à 28,1 G$ l’an prochain, avant 

de baisser constamment pour s’établir à 16,3 G$ d’ici l’EF 24 (graphique 1). Le déficit sera 

toujours relativement modeste, aux alentours de 1,2 % du PIB cette année et l’an prochain, 

avant de se réduire marginalement pour s’inscrire à environ 0,4 % du PIB dans l’EF 25 

(graphique 2).  

La croissance plus solide qu’attendu des recettes budgétaires vient compenser 

partiellement les nouvelles mesures de politique annoncées depuis le Budget de 2019. 

Les gains au titre des recettes produiront une manne prévue de 1,7 G$ cette année et 

continueront d’augmenter légèrement par la suite. Les recettes au titre de l’impôt sur les 

revenus des particuliers expliquent essentiellement ces gains, grâce à une croissance de 

4,7 %, alors que les prévisions de recettes sur l’impôt des sociétés sont plus pessimistes, 

puisqu’on s’attend à ce qu’elles baissent de 7,1 %, ce qui est toutefois de bon augure pour les 

perspectives de croissance — si elles se matérialisent —, puisqu’elles supposent une 

intégration substantielle des radiations au titre de l’amortissement accéléré comptabilisées l’an 

dernier. Les prévisions comportent probablement une marge de prudence, d’autant plus que 

les mises à jour budgétaires semestrielles des principales provinces du Canada font état d’une 

résilience soutenue, ce qui devrait rehausser le bilan fédéral à mesure que l’exercice 

budgétaire progresse.  

Il ne reste plus beaucoup de marge de manœuvre pour les autres engagements adoptés 

dans la plateforme électorale, faute de mesures supplémentaires productives de 

recettes. Il faut se rappeler que les nouvelles dépenses nettes de la plateforme libérale 

se chiffraient à 4 G$ environ l’an prochain (EF 21), puis à 9 G$ d’ici l’EF 24. Les indicateurs 

nets sont venus masquer des dépenses beaucoup plus considérables, puisqu’une dose de 

mesures d’économies vient compenser deux doses de nouveaux engagements de dépenses. 

Cette mise à jour s’abstient sagement d’autres engagements de dépenses, compte tenu du 

parcours actuel du ratio d’endettement. 
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À court de marge de manœuvre : l'équilibre du budget fédéral

En G$ EF20 EF21 EF22 EF23 EF24

Budget 2019 (sans le facteur de risque) -16.8 -16.7 -11.8 -9.1 -6.8

Moins : évolution économique et budgétaire -4.2 -5.9 -4.1 -2.2 -1.5

Dont : obligations des régimes de retraite -4.9 -7.6 -6.3 -4.8 -4.2

Moins : mesures de politique* -3.4 0.5 0.9 1.1 1.0

Moins : baisse d'impôts 2019 -0.7 -3.0 -4.1 -5.1 -6.0

Projections budgétaires révisées -25.1 -25.1 -19.1 -15.3 -13.3

Plus : facteur de risque -1.5 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0

Nouveau solde budgétaire, en G$ -26.6 -28.1 -22.1 -18.3 -16.3

Nouveau solde budgétaire, en  % du PIB -1.2 -1.2 -0.9 -0.7 -0.6

Dette fédérale (% du PIB) 30.9 30.9 30.5 30.0 29.3

Autres engagements de la plateforme (nets) 0.0 -2.6 -4.3 -4.1 -3.8

*Dont 1,9 G$ pour le dividende d'Hibernia dans l'EF 20.  Sources : Études économiques de la Banque 

Scotia, ministère des Finances du Canada, plateforme libérale, DPB.

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/sub-brands/scotiabank-economics/english/documents/fiscal-pulse/fedfallupdatepreview_2019.pdf


Le 16 décembre 2019 

ANALYSE ÉCONOMIQUE MONDIALE  

|  PERSPECTIVES FISCALES  

3 Visitez notre site Web à banquescotia.com/etudeseconomiques | Suivez-nous sur Twitter : @ScotiaEconomics | Écrivez-nous à scotia.economics@scotiabank.com 

L’IMPOSSIBLE TRINITÉ DU MANDAT (QUADRUPLÉ) 

Le ministre des Finances a du pain sur la planche à l’aube de son nouveau mandat. On lui a 

demandé d’investir pour améliorer le bien‑être des Canadiens et des Canadiennes en gardant sur une 

trajectoire descendante le ratio de la dette par rapport au PIB, pour protéger la cote de crédit AAA du 

Canada et pour économiser en prévision des jours de disette. Il sera donc obligé de consentir de 

difficiles compromis, puisque le gouvernement minoritaire devra constamment demander l’appui des 

autres partis fédéraux, en renouant les relations avec les principaux gouvernements provinciaux.  

Déjà, la dette du Canada en fonction de l’économie est contraire à l’une de ces contraintes. Le 

ratio de la dette nette par rapport au PIB est appelé à augmenter cette année (EF 20) et ne 

commencera à baisser que dans l’EF 22. Même en supposant que le gouvernement se tirera bien 

d’affaire, il ne lui restera plus beaucoup de marge de manœuvre par la suite. En vertu des prévisions 

de croissance actuelles, il n’y a essentiellement aucune marge de manœuvre budgétaire dans les deux 

prochaines années. Cette marge est aussi soumise à un risque : un choc d’à peine 0,2 % du PIB serait 

suffisant pour faire remonter ce ratio. Dans le même temps, les nouveaux engagements nets de la 

plateforme électorale s’établissent à 15 G$ dans les quatre prochaines années, avant même de tenir 

compte des impératifs substantiels, mais essentiellement indéfinis liés à la mise en œuvre du régime 

d’assurance‑médicaments universel et à la transition avec la cible des émissions nettes de zéro d’ici 

2050. 

Le Canada a actuellement une enviable position dans sa dette nette. Sa situation budgétaire 

relative actuelle compte parmi les meilleures dans le monde. La dette totale pour l’ensemble des 

paliers de gouvernement (après avoir soldé les actifs financiers) s’établissait à 27 % environ à la fin de 

l’exercice précédent, ce qui fait du Canada le meilleur (ou le moins piètre) des pays comparables, de 

loin dans certains cas (graphique 3). Le Canada continue d’offrir un rendement en hausse considérable 

par rapport à d’autres marchés mondiaux de titres de dette, ce qui l’emportera probablement sur les 

considérations dans un environnement de marché en quête de rendements. Il est improbable que les 

modestes prévisions actuelles du déficit fédéral de l’ordre de 1,2 % du PIB, aient une incidence sur les 

positions du pays dans les marchés.  

Or, la cote AAA du Canada est fonction de l’ensemble de l’économie et de toutes ses institutions 

gouvernantes. Bien que le fardeau de la dette fédérale soit appelé à baisser à long terme, les 

niveaux d’endettement des provinces seront soumis aux impératifs du vieillissement de la population et 

du flétrissement de la productivité. Même si le DPB doit bientôt mettre à jour ses projections annuelles 

(graphique 4), il est improbable que la tendance soit substantiellement différente malgré la consolidation 

actuelle dans l’ensemble des provinces, puisque les progrès sont limités dans le redressement des 

facteurs structurels de la croissance. Fitch a tiré un coup de semonce après le budget fédéral de l’an 

dernier, en signalant à plus long terme une inquiétude à cet égard, même si l’agence a évoqué qu’il 

s’agissait de la dette brute, et non nette, du gouvernement en général. Dans une crise de financement, 

cette dernière considération prend vraisemblablement plus d’importance. Il n’empêche que le lien établi 

entre son mandat et la note de crédit souverain du Canada fait peser une nouvelle contrainte sur le ministre des Finances du gouvernement fédéral 

puisqu’il n’a guère de leviers de politique hormis la hausse des dépenses.  

Dans le même temps, le ministre des Finances doit investir dans « une meilleure qualité de vie » pour les Canadiens et les Canadiennes. 

Essentiellement, les dépenses promises viendront relever légèrement et transitoirement la croissance, essentiellement grâce aux transferts destinés aux 

ménages. La mesure la plus importante — soit la baisse d’impôts annoncée récemment — ressortira à peine comme une erreur d’arrondissement par 

rapport au PIB (graphique 5). Les autres transferts promis pendant les élections reviendront aux ménages qui ont une plus forte propension à dépenser 

(soit les personnes âgées, les étudiants, les parents de jeunes enfants, les personnes handicapées et les personnes malades). Ces mesures devraient 

ainsi relever légèrement et temporairement la croissance, sans toutefois guère rehausser la capacité productive de l’économie, qui est nécessaire en 

définitive pour sécuriser les gains à plus long terme du point de vue de la qualité de vie.  

Le ministre a aussi pour consigne de préserver la puissance de feu budgétaire en prévision d’un ralentissement de l’économie. Même si 

aucun prévisionniste sérieux n’annonce de récession imminente (puisque même les scénarios les plus pessimistes de la mise à jour ne laissent pas 

entrevoir de récession), il s’agit de préparatifs qui s’imposent, puisque les ralentissements de l’économie sont toujours coûteux. Dans les précédentes 

récessions au Canada, les dépenses déficitaires ont généralement augmenté dans une mesure comprise entre 3 % et 6 % du PIB (du pic au creux) 

au‑delà de leur position budgétaire de départ (graphique 6). Nous avons estimé que le Canada devrait engager un déficit qui culminera aux alentours 

de 4 % du PIB (soit environ 75 G$ en chiffres annualisés sur six trimestres) pour réagir à une récession aujourd’hui. En plus de préserver sa puissance 

de feu budgétaire, il serait sage que le ministre évalue aussi ses outils de politique pour contrer une récession avant d’être obligé de le faire, notamment 

en solidifiant les stabilisateurs automatiques. 
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PREMIERS PARMI TANT D’AUTRES SUR UN PIED D’ÉGALITÉ 

La trajectoire descendante du ratio de la dette par rapport au PIB sera le point d’ancrage budgétaire dominant. La mise à jour publiée 

aujourd’hui trace les contours d’un parcours budgétaire qui cadre avec les promesses de la campagne. Le gouvernement continuera d’engager des 

déficits modestes mais en baisse, dont les marchés ne se préoccuperont pas. Les investissements cibleront essentiellement l’abordabilité des ménages 

en « [mettant] plus d’argent dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin », selon les mots du gouvernement. Ce point d’ancrage flou viendra 

repousser les nouveaux impératifs substantiels de dépenses; toutefois, toute la manne budgétaire apportée par les risques de hausse sera 

probablement consacrée à des dépenses.  

Malgré les déficits modestes, les dépenses annoncées aujourd’hui ne permettent pas vraiment de rehausser la capacité productive de 

l’économie canadienne. Compte tenu du faible déficit de production et du quasi‑plein‑emploi sur la plupart des marchés, il est préférable de 

consacrer les dépenses incrémentielles à des investissements qui viendraient fortifier le potentiel de croissance du Canada, par exemple en réduisant 

les barrières commerciales internes, en corrigeant les goulets infrastructurels ou en haussant la participation des femmes dans la population active. Les 

transferts directs destinés aux ménages pourraient atténuer légèrement les impératifs à court terme, sans toutefois apporter de gains durables dans la 

qualité de vie, ce qu’on ne pourra réaliser que grâce à une croissance économique plus vigoureuse. 

Tous les points d’ancrage ne sont plus d’aucune utilité dans l’éventualité d’un brusque ralentissement. Le gouvernement adopterait sans 

aucun doute des mesures de relance substantielles si l’économie canadienne devait subir le pire des ralentissements. Même en engageant des déficits 

de l’ordre de 1 % du PIB, les bilans des gouvernements seraient toujours en mesure de réagir en conséquence. Malheureusement, on réduit ainsi le 

caractère obligatoire de cette contrainte. 

Il faut espérer que la mise à jour publiée aujourd’hui apporte plus de précisions pour la banque centrale. Essentiellement, un parcours 

budgétaire fidèle à la trajectoire tracée pour le gouvernement fédéral, malgré certaines contraintes imposées dans les nouveaux impératifs majeurs de 

dépenses, par rapport à la consolidation quasi universelle des provinces, laisse entendre que la Banque du Canada ne devrait pas s’attendre à des 

mesures de relance budgétaire substantielles pour l’économie canadienne à court terme, comme elle l’indique dans sa récente déclaration selon 

laquelle l’évolution de la politique budgétaire entrera en ligne de compte dans la mise à jour de ses perspectives en janvier. Une approche d’attentisme 

chronique pourrait la priver de l’occasion de réduire ses prévisions préventives dans une conjoncture externe incertaine et en raison de l’épuisement 

des consommateurs.  

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
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Synthèse budgétaire 

 En G$, sauf dans les cas précisés 

Hypothèses des prévisions économiques 

Évolution annuelle en %, sauf dans les cas précisés 

Moyenne

19p 20p 21p 21–23p

CANADA – PIB réel

Budget 2019 des Finances* 1.7 1.6 1.7 1.8

              Énoncé de l'automne 2018 2.0 1.6 1.8

        Banque Scotia, 5 déc. 2019 1.7 1.7 1.9 n.d.

Déflateur du PIB

Budget 2019 des Finances* 1.6 1.9 2.0 2.0

              Énoncé de l'automne 2018 2.1 1.7 2.0

        Banque Scotia, 5 déc. 2019 1.5 1.7 2.2 n.d.

PIB nominal 

Budget 2019 des Finances* 3.4 3.5 3.7 3.9

              Énoncé de l'automne 2018 4.1 3.3 3.9

        Banque Scotia, 5 déc. 2019 3.3 3.4 4.1 n.d.

Taux de chômage, en %

Budget 2019 des Finances* 5.7 5.9 6.0 6.0

              Énoncé de l'automne 2018 5.8 6.0 6.0

        Banque Scotia, 5 déc. 2019 5.6 5.8 5.8 n.d.

Bons du Trésor**, 3 mois, en %

Budget 2019 des Finances* 1.9 2.2 2.3 2.4

              Énoncé de l'automne 2018 2.1 2.4 2.5

        Banque Scotia, 5 déc. 2019 (% eop) 1.7 1.3 1.3 n.d.

Obligations**,10 ans, en %

Budget 2019 des Finances* 2.4 2.7 2.8 3.1

              Énoncé de l'automne 2018 2.8 3.0 3.2

        Banque Scotia 5 déc. 2019 1.5 1.5 1.8 n.d.

Dollar canadien**, ¢ US/ $ CA

Budget 2019 des Finances* 76.3 77.2 77.7 78.6

              Énoncé de l'automne 2018 78.4 78.7 80.3

        Banque Scotia 5 déc. 2019 (eop) 76.9 80.0 80.0 n.d.

États-Unis – PIB réel

Budget 2019 des Finances* 2.4 1.7 1.7 1.8

              Énoncé de l'automne 2018 2.5 1.8 1.9

        Banque Scotia 5 déc. 2019 2.3 1.6 1.9 n.d.

Pétrole WTI,  $ US/baril

Budget 2019 des Finances* 59 60 61 63

              Énoncé de l'automne 2018 68 65 68

        Banque Scotia 5 déc. 2019 57 55 62 n.d.
_______

*Mis à jour pour tenir compte des révisions statistiques et du changement rétroactif

de la méthodologie du taux d'actualisation du gouvernement pour les obligations

 non financées des régimes de retraite.

**Moyennes annuelles. 

Sources : Hypothèse électorales du DPB, budget 2019 du ministère des Finances, 

Études économiques de la Banque Scotia.
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Final Budg. MEB MEB

    Impôts sur les revenus des particuliers (IRP) 163,9 170,4 171,6 177,5

    Impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS) 50,4 46,3 46,8 49,1

    Autres recettes fiscales 66,4 69,0 67,6 69,6

  Total des recettes fiscales 280,7 285,7 285,9 296,2

  Primes d'assurance-emploi (AE) 22,3 22,0 22,6 22,5

  Autres recettes 29,1 28,7 31,6 33,6

Total des recettes 332,2 338,8 340,1 352,3

     Prestations des personnes âgées 53,4 56,2 56,1 59,5

     Prestations d'assurance-emploi (AE) 18,9 19,9 19,3 21,0

     Prestations pour enfants 23,9 24,3 24,1 24,7

  Transferts majeurs aux particuliers 96,1 100,4 99,5 105,2

  Transferts aux autres paliers de gouv. 75,9 76,9 76,3 79,5

  Dépenses directes des programmes 150,9 152,1 165,0 168,8

Total des dépenses des programmes 322,9 329,4 340,8 353,6

  Remboursement de la dette 23,3 26,2 24,4 23,7

Total des dépenses 346,2 355,6 365,2 377,4

 Redressement pour le risque 0,0 3,0 1,5 3,0

Solde budgétaire -14,0 -19,8 -26,6 -28,1

Déficit cumulé 685,5 705,4 713,2 741,4

Évolution annuelle, en %

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

     Impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS) 5,4 -8,1 1,0 5,0

  Total des recettes fiscales 6,7 1,8 0,1 3,6

  Primes d'AE 5,5 -1,3 2,7 -0,4

Total des recettes 5,9 2,0 0,4 3,6

     Prestations des personnes âgées 5,4 5,2 -0,2 6,1

     Prestations d'assurance-emploi (AE) 5,4 5,3 -3,0 9,0

     Prestations pour enfants 2,0 1,7 -0,8 2,5

  Transferts majeurs aux particuliers 2,5 4,5 -0,9 5,8

  Transferts à d'autres paliers de gouv. 7,6 1,3 -0,8 4,2

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

Total des dépenses des programmes 3,9 2,0 3,5 3,8

Total des dépenses 4,1 2,7 2,7 3,3

Articles pour mémoire, en %

Recettes fiscales/PIB 12,6 12,4 12,4 12,4

Total totales/PIB 14,9 14,7 14,8 14,8

Total des dépenses des programmes/PIB 14,5 14,3 14,8 14,8

Solde du budget/PIB -0,6 -0,9 -1,2 -1,2

Déficit cumulé/PIB 30,8 30,6 31,0 31,0

Remboursement de la dette/Recettes 7,0 7,7 7,2 6,7
__________
Sources : Études économiques de la Banque Scotia, ministère des Finances du Canada.

Statistique Canada.
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https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
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|  PERSPECTIVES FISCALES  

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. 

Visitez notre site Web à banquescotia.com/etudeseconomiques | Suivez-nous sur Twitter : @ScotiaEconomics | Écrivez-nous à scotia.economics@scotiabank.com 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics

