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Une mise à jour économique fédérale canadienne 

fort attendue 

ENTRE L’ARBRE ET L’ÉCORCE 

  Le ministre des Finances du Canada a promis d’ouvrir ses livres avant Noël. Bien 

que les préoccupations d’ordre économique ne manquent pas, le bilan de mi-

exercice ne devrait pas être source d’inquiétude.  

  Les indicateurs budgétaires ont été solides au premier semestre de l’exercice et 

pourraient vraisemblablement se traduire par des recettes fiscales de 3 milliards de 

dollars à la clôture de l’exercice. 

  Cette conjoncture devrait accroître les pressions exercées sur le gouvernement 

fédéral pour venir en aide aux provinces productrices de pétrole en difficulté, ce 

dernier étant probablement en mesure d’envoyer de l’argent aux provinces sans 

avoir à réviser considérablement sa stratégie budgétaire. 

  De plus grandes questions en matière de péréquation et d’efficience du soutien 

fédéral aux provinces et territoires canadiens restent sans réponse. Ces enjeux 

devraient continuer à faire couler beaucoup d’encre dans les années à venir. D’ici 

là, une solution tampon pourrait s’avérer un impératif politique.  

SE PRÉPARER AU PIRE EN ESPÉRANT LE MEILLEUR 

Les Canadiens peuvent s’attendre à obtenir prochainement une mise à jour sur l’état des 

finances du gouvernement fédéral. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé plus tôt cette 

semaine la publication de son énoncé économique de l’automne avant la période des Fêtes. Cette mise 

à jour fournit habituellement un portrait d’ensemble de la situation budgétaire du gouvernement fédéral, 

ainsi que de ses prévisions et des hypothèses sur lesquelles s’appuient ces prévisions. 

La situation budgétaire actuelle pourrait être meilleure que prévu, à la lumière d’un bilan exceptionnel 

au dernier exercice et d’une croissance robuste de 6,7 % des recettes fédérales qui s’est traduite par 

des revenus de près de 6 milliards de dollars pour l’exercice, selon des hypothèses fiscales 

prudentes. (Bien entendu, ces revenus ont été dépensés et les dépenses publiques ont été 

essentiellement fidèles aux prévisions.) Les recettes pour l’exercice considéré ne seront 

probablement pas aussi élevées qu’à l’exercice précédent, quoiqu’il reste encore quatre mois 

avant la clôture de l’exercice, mais un premier semestre vigoureux devrait permettre de dresser 

un bilan fédéral positif. 

La plupart des gains devraient découler d’une solide croissance des recettes tirées de 

l’impôt sur le revenu des particuliers (IRP). Les données sur le marché de l’emploi et la 

création d’emplois se sont maintenues à des niveaux record durant le premier semestre dans la 

plupart des régions du pays, ce qui a poussé la plupart des provinces à réviser à la hausse 

leurs prévisions en matière de revenus tirés de l’impôt sur le revenu des particuliers dans leur 

mise à jour de mi-exercice respective, notamment l’Ontario (prévision de 4,8 %) et le Québec 

(prévision de 4,6 %). À la publication des dernières prévisions du ministère des Finances (au 

budget 2019), les porte-paroles du ministère prévoyaient une croissance de 4,8 % des revenus 

tirés de l’impôt sur le revenu des particuliers, soit le taux enregistré à la fin du mois de 

septembre. Plus récemment, le directeur parlementaire du budget (DPB) a aussi majoré ses 

prévisions de revenus généraux de 2,6 milliards de dollars pour l’exercice 2020, s’attendant à 

une hausse des recettes tirées de l’impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises. Il a 

également accru ses prévisions de déficit de 400 millions de dollars en escomptant une hausse 

des dépenses et un ralentissement de la croissance économique). 

La tendance baissière des données récentes sur l’emploi pourrait modérer les attentes. 

Même si 71 000 emplois ont été perdus en novembre, 285 000 nouveaux emplois ont été créés 

depuis le début de l’exercice. Entre autres, l’Ontario n’a presque pas été touchée par la dernière 
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vague de pertes d’emploi, malgré une hausse du taux de chômage reflétant surtout une hausse de 

l’offre en main-d’œuvre en Ontario. Par ailleurs, les premiers ministres des provinces de l’Ontario et du 

Québec font du lobbying actif auprès du gouvernement fédéral pour accroître les quotas d’immigration 

dans leur province et combler leur pénurie de main-d’œuvre. Les recettes tirées de l’impôt sur le revenu 

des particuliers sont habituellement plus élevées au dernier trimestre de l’exercice, au moment où les 

employés non-salariés produisent leur déclaration de revenus (graphique 1). Même si une détérioration 

supplémentaire des recettes tirées de l’impôt sur le revenu des particuliers représente un risque de 

baisse, il ne serait pas déraisonnable d’escompter une hausse des recettes tirées de l’impôt sur le 

revenu des particuliers d’environ 4,5 % à la clôture de l’exercice (graphique 2).  

Les perspectives en matière de recettes tirées de l’impôt sur le revenu des entreprises pourraient 

ne pas être aussi sombres qu’anticipées. Au Budget 2019, les représentants du ministère des 

Finances avaient prévu une chute des revenus tirés de l’impôt sur le revenu des entreprises de 11,3 %. 

Ces prévisions laissaient autant présager de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles après la 

mise en œuvre de mesures d’amortissement fiscal accéléré visant à fournir d’importantes exonérations 

d’impôt aux entreprises à l’exercice 2020 (estimées à près de 5 milliards de dollars en recettes d’État). 

Les provinces de l’Ontario et du Québec ont offert des incitatifs fiscaux supplémentaires. Toutefois, ces 

mesures incitatives n’ont entraîné qu’une brève hausse des investissements dans la machinerie et 

l’équipement au cours du dernier exercice, dans un contexte d’incertitude pesant lourdement sur les 

perspectives. L’on peut considérer la hausse de 7 % enregistrée au dernier trimestre (deuxième trimestre 

de l’exercice 2020) comme un signe encourageant, mais reste à savoir si cette progression s’inscrit dans 

une tendance à long terme (graphique 3). D’après nos propres estimations, les investissements dans la 

machinerie et l’équipement ont augmenté modestement de 1 % en 2019. 

Les dernières prévisions en matière de recettes tirées de l’impôt sur le revenu des entreprises 

sont moins optimistes. Selon ses dernières prévisions, le DBP s’attend à une baisse de 2 % des 

recettes tirées de l’impôt sur le revenu des entreprises. Si le Québec et l’Ontario prévoient toujours 

une contraction des recettes tirées de l’impôt sur le revenu des entreprises, découlant en partie de la 

mise en œuvre de leurs mesures incitatives, les deux provinces ont tempéré ce recul prévu dans leur 

mise à jour de mi-exercice. Par ailleurs, la marge de bénéfice avant impôt des entreprises devrait 

rester sensiblement la même en 2019. Pour l’exercice considéré, il ne serait pas déraisonnable de 

s’attendre à une croissance nulle des recettes tirées de l’impôt sur le revenu des entreprises. 

Le bilan de l’exercice considéré pourrait profiter d’une injection de fonds d’environ 3 milliards 

de dollars. En juin, le DBP a établi un cadre budgétaire électoral se chiffrant à 20,7 milliards de 

dollars pour l’exercice 2020, cadre que le Parti libéral a intégré à sa propre gestion des coûts. 

Suivant la tendance d’autres prévisions en hausse du ministère des Finances, une croissance de 

l’impôt sur le revenu des particuliers de 4,5 % et des revenus tirés de l’impôt sur le revenu des 

entreprises inchangés entraîneraient un déficit d’environ 17 milliards de dollars. En vérité, ce résultat 

se compare aux prévisions établies au Budget 2019 d’un déficit de 19,8 milliards de dollars (incluant 

un facteur de risque de 3 milliards de dollars) pour l’exercice 2020, quoiqu’une envolée des 

dépenses du gouvernement fédéral masque la hausse des recettes tirées de l’impôt sur le revenu. 

QUESTION D’ENCADREMENT BUDGÉTAIRE 

Des arguments plaident en faveur de la prudence. Le DBP a révisé récemment ses prévisions pour 

l’exercice 2020 et prévoit désormais un déficit de 21,1 milliards de dollars. Il y a plusieurs bonnes raisons 

de rester prudent, compte tenu notamment du repli marqué du marché de l’emploi en novembre dans un 

contexte mondial marqué par une incertitude commerciale persistante qui freine la croissance. En outre, les 

dépenses fédérales des programmes augmentent. Le gouvernement voudra lui aussi faire preuve de 

vigilance en adoptant une approche prudente à ce stade-ci, étant donné que cette mise à jour servira 

probablement à établir le cadre budgétaire en fonction duquel son mandat sera évalué globalement.  

Le contenu de la mise à jour devrait ressembler à celui de la stratégie budgétaire à moyen 

terme définie lors des élections. Cette mise à jour tiendra toutefois compte des baisses 

d’impôt annoncées récemment et, puisqu’il faut s’attendre à de longues tergiversations et à d’âpres 

marchandages avant d’en arriver à une stratégie claire pour la suite des choses, ne devrait pas 

mettre de l’avant de nouvelles initiatives à moyen terme. Au fil du temps, le gouvernement devrait 

ajuster son cadre budgétaire pour l’aligner sur les objectifs de sa plateforme électorale, notamment 

en augmentant ses dépenses d’investissement nettes et les allègements fiscaux, ceux-ci devant 
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passer d’environ 4 milliards de dollars l’exercice prochain (2021) à 9 milliards de dollars d’ici l’exercice 

2024. En dépit des nouvelles dépenses prévues, le déficit devrait demeurer modeste, atteignant un 

sommet d’environ 1,2 % du PIB au cours de l’exercice prochain avant de diminuer pour s’établir 

légèrement au-dessus de son ratio cible d’environ 0,8 % du PIB.  

LA QUESTION À UN MILLIARD DE DOLLARS 

La question est sur toutes les lèvres : le gouvernement fédéral répondra-t-il rapidement aux 

demandes pressantes formulées par les provinces de l’ouest dans l’espoir de jeter les bases 

d’une relation plus collaborative, ce qui devrait aboutir à des gains à long terme. La semaine 

dernière, dans une déclaration commune, les premiers ministres des provinces ont rallié unanimement 

le camp de leurs homologues des provinces productrices de pétrole, réclamant l’apport de modifications 

au Fonds de stabilisation financière, un programme de transfert de fonds fédéral qui vient en aide aux 

provinces dont les recettes accusent une forte baisse en raison d’un choc économique (sous certaines 

réserves et certaines conditions). Parmi les changements réclamés, les provinces ont demandé 

l’élimination du plafond par citoyen des versements rétroactifs. L’Alberta a obtenu une aide de 

251 millions de dollars en 2016 à la suite de l’effondrement des cours pétroliers, alors que diverses 

demandes réclament une aide dans une fourchette de 1,7 à 4 milliards de dollars. Le premier ministre 

de l’Alberta, Jason Kenney, a quant à lui publiquement demandé une aide ponctuelle rétroactive de 

2,4 milliards de dollars. 

Hormis les questions ayant trait à l’équité, l’efficacité et la viabilité des arrangements fiscaux actuels entre le gouvernement fédéral et les 

provinces, le gouvernement fédéral pourrait être tenté d’agir avec pragmatisme. Il pourrait décider de compenser les provinces touchées 

potentiellement par de fortes baisses de recettes pour l’exercice considéré. Cette mesure serait temporaire jusqu’à ce que le cours du pétrole brut 

effectue une remontée et que la conjoncture s’améliore. Le gouvernement fédéral pourrait aussi constituer une provision en goodwill pour favoriser la 

mise en œuvre future d’une stratégie climatique ambitieuse. Plus concrètement encore, le gouvernement pourrait miser sur les recettes fiscales plus 

élevées que prévu pour financer ses investissements au dernier trimestre de l’exercice. 

Graphique 4 

-01

-01

-01

-01

00

00

00

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

EF19 20 21 22 23 24

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, DBP, 
ministère des Finances du Canada, plateforme du Parti
libéral*.

Prévisions budgétaires

En milliard de $ CA

  DBP (juin)

 DBP (nov.)
 Baisse d'impôt

  Hausse des dépenses*
% du PIB

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


Le 12 décembre 2019 

ANALYSE ÉCONOMIQUE MONDIALE  

|  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

