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Les élections fédérales 2019 au Canada 

 Dans un scrutin fortement divisé, le Parti libéral de Justin Trudeau a été élu de 

justesse, hier soir, pour mener un gouvernement minoritaire.  

 Les Libéraux ont courtisé l’électeur de la « classe moyenne » en proposant un 

programme de dépenses de 31 milliards de dollars dans leur prochain mandat. 

Une alliance parlementaire — officielle ou autre — fera probablement monter la 

facture finale quand viendra le temps de négocier des compromis.  

 Toujours est-il que les déficits ne dépassent pas beaucoup 1 % du PIB. Les marchés 

continueront de faire fi des déficits modestes, puisque le ratio de l’endettement par 

rapport au PIB continue d’augmenter. 

 Outre un regain à court terme très modeste des dépenses de consommation, les 

répercussions économiques à plus grande échelle devraient être timides. 

DÉFICITS : UNE IMPRESSION DE DÉJÀ-VU 

Le Parti libéral dirigera le 43e Parlement du Canada après l’avoir emporté de justesse. 

Puisqu’ils n’ont pas pu conquérir une majorité, avec seulement 157 sièges, les Libéraux 

doivent aujourd’hui conquérir un soutien parlementaire suffisant pour garder la confiance de la 

Chambre des communes. Une alliance parlementaire avec le Nouveau Parti démocratique 

(NPD) constitue, au minimum, une issue très probable, dans le même temps, le Parti 

conservateur du Canada siégera dans l’opposition; il talonne les Libéraux avec 121 sièges, 

mais remporte le vote populaire (tableau 1). 

L’abordabilité des dépenses des ménages a été le thème dominant pour tous les partis 

politiques. Le message a trouvé un écho auprès des électeurs : les ménages canadiens 

sont aux prises avec des niveaux d’endettement élevés malgré le parcours plus conciliant des 

taux d’intérêt et la forte croissance de l’emploi et des salaires. Les Libéraux ont fait basculer 

une partie de ce fardeau dans le bilan du gouvernement fédéral, en faisant la promotion d’une 

plateforme qui courtise les électeurs de la « classe moyenne » à un coût net de 31 G$ 

pendant la durée de quatre ans de leur mandat. 

C’est pourquoi les dépenses continueront de creuser le déficit, mais à des niveaux 

toujours aussi modestes. Les nouvelles dépenses d’investissement nettes et les 

baisses d’impôt croîtront pour passer d’environ 4 G$ l’an prochain (EF 21) à 9 G$ d’ici l’EF 24. 

Cette somme vient s’ajouter aux modestes déficits déjà projetés sur l’horizon qui a conduit aux 

élections (graphique 1). Le déficit devrait culminer à environ 1,2 % du PIB l’an prochain avant 

de baisser légèrement, sur la durée du mandat, pour s’établir à 0,8 % du PIB 

approximativement — soit le double de ce qu’il aurait été, n’eut été les dépenses nouvelles.  

UN REMPART CONTRE LES VENTS ERRATIQUES 

La trajectoire baissière du ratio de la dette sur le PIB continuera de représenter le moyen 

d’ancrage budgétaire variable. Ce ratio, qui faisait partie d’un plan directeur qui avait fait 

ses preuves dans le premier mandat des Libéraux, est du nombre des seuls indicateurs 

prévisibles de la performance budgétaire, puisque les mannes de recettes ont enchaîné une 

succession de nouveaux engagements de dépenses. Cette trajectoire a aussi révélé, dans 

l’ensemble, une ambivalence budgétaire parmi les électeurs et les marchés, surtout à la 

lumière des déficits relativement modestes (à moins de 1 % du PIB), de la dette fédérale nette 

faible et de l’environnement des taux d’intérêt bas. À moins d’un revirement majeur de 

l’économie canadienne, cette formule est appelée à perdurer (graphique 2).  

Le nouveau parcours budgétaire affrontera des pressions haussières. Les nouvelles 

dépenses nettes masquent un engagement beaucoup plus important de nouveaux 

Tableaux 1 

Parti Sièges* % des votes

LIB 157 33,1 %

CON 121 34,4 %

BQ 32 7,7 %

NPD 24 15,9 %

PVC 3 6,5 %

IND 1 2,1 %

*Minimum de 170 sièges pour la majorité

Résultats des élections fédérales 2019

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Élections 

Canada.
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investissements totalisant presque 57 G$ sur quatre ans, malgré des propositions productives de 

recettes plus ardues, qui se montent à environ 26 G$ (graphique 3). Pour l’essentiel, les nouvelles 

propositions de dépenses sont prescriptives et précises, alors que les indicateurs de recettes 

comportent un fort degré d’incertitude. Par exemple, le calcul des coûts des mesures fiscales 

reprises et des grandes fortunes, constitués de presque 50 % des épargnes prévues, sous-estime 

probablement les incidences comportementales. On s’attend aussi à ce que le nouvel examen 

des dépenses produise des économies de 40 %; toutefois, ces exercices sont notoirement 

prolongés et litigieux, même dans le contexte d’un gouvernement majoritaire. 

Les dépenses élevées, essentielles pour conquérir un plus vaste soutien politique, sont 

elles aussi remarquablement absentes. La plateforme libérale prévoit un « acompte », pour 

les médicaments universels, de l’ordre de 1,75 G$ par an comparativement à l’engagement du 

NPD de plus de 10 G$ par an. Les nouveaux investissements dans la transition verte de la 

plateforme libérale sont eux aussi relativement modestes — à moins de 7 % des nouveaux 

engagements (soit 1 G$ par an) — et représentent moins du tiers des investissements que le 

NPD s’était engagé à faire dans sa plateforme. Puisque le NPD a pris des engagements pour de 

nouvelles dépenses annuelles de l’ordre de 30 G$ par an (avec des revenus tout aussi 

importants), ce ne sont pas les pressions qui manqueront pour dépenser dans une alliance. 

Par contre, il se pourrait que les effets compensatoires soient positifs pour l’équilibre budgétaire. 

Les projections budgétaires les plus récentes du ministère des Finances (budget de 2019) sont plus 

modestes que les projections de base du directeur parlementaire du budget (DPB). Depuis, les Résultats 

financiers annuels de 2018-2019 ont confirmé les recettes budgétaires exceptionnellement élevées l’an 

dernier malgré la léthargie de l’économie. Le solde du budget définitif est ressorti à environ un milliard de 

moins que les prévisions — à moins 14 G$ — même en tenant compte d’une rentrée de fonds de 5,9 G$ 

qui a été réaffectée aux nouvelles dépenses dans le budget de 2019.  

LE CONSOMMATEUR SE PORTE TOUJOURS À MERVEILLE 

Les nouvelles mesures de dépenses enrichiront les goussets des consommateurs. Une baisse 

d’impôt des particuliers pour les Canadiens à faible revenu ou à revenu moyen (grâce à une 

augmentation de la déduction personnelle de base, pour les revenus supérieurs) représente le tiers des 

nouvelles dépenses. Une autre tranche de 40 % se présentera sous la forme de transfert aux 

particuliers et aux ménages qui ont eux aussi une forte propension à dépenser : les personnes âgées, 

les familles qui ont des enfants de moins d’un an ou dont les enfants fréquentent la garderie, les 

anciens combattants, les personnes handicapées et les personnes malades. On reconnaît qu’on pourra 

ainsi relancer modestement et transitoirement, mais résolument la consommation à court terme malgré 

le ralentissement de l’économie et les risques externes considérables.  

Sur les marchés du logement, on peut prévoir une approche essentiellement fidèle à 

l’orientation adoptée. Au milieu des élections, les Libéraux ont modifié leur Incitatif à l’achat 

d’une première propriété en haussant, pour le crédit sans intérêt, le seuil du prix maximum admissible 

des logements à Toronto, à Vancouver et à Victoria. Il s’agissait plus ou moins d’une correction 

théorique pour mieux tenir compte des prix des logements sur ces marchés (graphique 5). On peut à 

juste titre s’attendre que cette mesure fasse monter les prix des logements localement, alors que les 

marchés s’envolent généralement, puisque les ventes de logements au Canada enchaînent un 

septième mois de gains. La taxe sur l’inoccupation créera un obstacle pour les propriétaires de 

maisons mobiles et constituera une modeste source de recettes pour le gouvernement; or, il est 

improbable qu’elle ait de vastes répercussions économiques. Par ailleurs, le parti au pouvoir a jusqu’à 

maintenant résisté à de vastes mesures proposées par les autres partis politiques et qui auraient pour 

effet de faire monter encore le prix de l’essence. Une alliance avec le NPD imposerait une pression 

qui serait bien vue dans l’accélération des solutions de l’offre; or, la proposition généralisée sur la taxe 

imposée aux acheteurs étrangers justifie une mise en garde.  

UNE ADMINISTRATION QUI ABOIE, MAIS QUI NE MORD PAS 

On ne peut guère s’attendre à des investissements destinés à accroître la productivité. Le 

discours libéral, essentiellement comme celui des plateformes des autres partis, a plutôt adopté un ton 
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plus punitif à l’endroit des sociétés pour qu’elles « paient leur juste part ». Les Libéraux devraient 

annuler les échappatoires dans la fiscalité des entreprises et dans celle des multinationales de la 

technologie et imposer une taxe sur le luxe, entre autres mesures ciblées. Bien qu’il soit avare de 

détails, le programme fiscal international est déjà (lentement) en train de se rapprocher du consensus 

dans les secteurs liés à l’érosion de base, au basculement des bénéfices et de l’endettement et à la 

fiscalité numérique. Dans le meilleur des cas, le Canada sera un fervent de l’adoption des politiques 

dans ces secteurs, alors que les retombées internationales expliqueront que les projections de recettes 

budgétaires sont fortement incertaines dans leur orientation, et encore moins dans leur ampleur.  

Les inquiétudes sur la planification fiscale ratent la cible. L’important fossé qui ne cesse de 

se creuser entre le régime fiscal des particuliers et celui des entreprises au Canada, de concert 

avec une architecture fiscale de plus en plus complexe, crée des motifs d’incitation pour l’arbitrage. 

En outre, l’interaction des régimes fiscaux du gouvernement fédéral, des provinces et des 

municipalités et l’évolution du paysage fiscal international font ressortir l’impératif d’un examen fiscal 

complet au Canada. Une approche fragmentaire comporte le risque considérable de créer des 

conséquences non souhaitables, notamment en freinant la vigueur de la croissance, qui pourrait 

finalement mieux étayer des politiques redistributives.  

En définitive, les entreprises peuvent s’attendre à un environnement plutôt timoré pour la 

croissance. Bien que l’on se prive de l’occasion de promouvoir le programme de compétitivité et 

de productivité du Canada, il est improbable que les nouvelles orientations des politiques aient des 

incidences macroéconomiques retentissantes sur l’économie, même si des pressions peuvent peser sur 

certains secteurs comme les télécommunications et le luxe. Il faudra prêter attention aux négociations sur 

la capacité de transport par oléoduc au Canada. Si le gouvernement libéral a soutenu que le Canada peut 

adopter des normes environnementales plus rigoureuses de concert avec la construction de nouveaux 

oléoducs — surtout l’oléoduc Trans Mountain et son projet d’agrandissement (PARTM), dont le 

gouvernement fédéral a fait l’acquisition au milieu de 2018 —, ce gouvernement affrontera la forte 

résistance du NPD, qui a adopté la position ferme de s’opposer à de nouveaux oléoducs et, en particulier, 

au PARTM. En définitive, le gouvernement libéral fera probablement des concessions (budgétaires) dans 

d’autres secteurs de la politique, dans les efforts qu’il consacre à la promotion des intérêts de l’industrie du 

transport par oléoduc au Canada. Le plus tôt sera le mieux pour dissiper l’incertitude. 

LES MARCHÉS N’AFFICHERONT PAS LEURS COULEURS 

Toutes les répercussions à court terme des résultats de l’élection sur les marchés auront 

vite fait de céder la place aux actualités de la conjoncture mondiale. Les résultats seront 

absorbés sur les mêmes marchés mondiaux que ceux qui régneront dans la foulée et dans les 

prochaines étapes potentielles du feuilleton du Brexit, sans oublier les tensions commerciales 

chroniques et l’évolution des procédures de destitution aux États-Unis. En outre, les marchés ont 

l’habitude d’analyser le contexte des élections canadiennes selon le prisme des partis politiques. 

Dans le sillage immédiat des élections, il n’y a pas de parti pris politique discernable pour ce qui est 

de l’impact sur le rendement à deux ans des obligations du Canada (graphique 6). Il en va de même 

pour ce qui est des répercussions sur le dollar canadien. 

Pour l’heure, les marchés n’intégreront pas d’autres effets budgétaires. Le contexte d’un 

gouvernement minoritaire fait intervenir, dans une certaine mesure, l’incertitude budgétaire — appelée à 

s’accroître s’il faut compter plus de temps pour établir un parcours de gouvernance crédible à terme —, ce 

qui pourrait amener les marchés à se tenir sur leurs gardes pour ce qui est du résultat même des élections. 

Il se pourrait qu’on doive attendre un certain temps pour que tous les effets de l’élection soient intégrés 

dans les cours, et les incidences ne seront probablement connues que lorsque le budget sera déposé.  

Pour l’instant, le Canada se reposera sur ses lauriers. Sa position budgétaire relative 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 terrible) des pays comparables, de loin dans certains cas 

(graphique 7). Le Canada continue aussi d’offrir une hausse des rendements considérable par 

rapport à d’autres marchés mondiaux de titres de dette, ce qui domine probablement les 

considérations dans un environnement de marché en quête de rendements.  
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