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Tableau 1 

Le Canada ne cesse d’enchaîner les interventions 

budgétaires, qui se multiplient d’un océan à l’autre 

 Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux se précipitent pour 

injecter dans l’économie financière des liquidités budgétaires sans précédent.  

 Malgré l’aspect titanesque des chiffres — plus de 15 % du PIB en réunissant les 

mesures fédérales et provinciales —, le Canada se situe toujours au milieu du 

peloton par rapport aux pays comparables.  

 Il se peut qu’on doive déployer d’autres mesures de relance budgétaire, surtout 

dans les régions du pays qui subissent le double choc de l’épidémie de la COVID

-19 et du plongeon des prix du pétrole.  

 Les mesures annoncées aujourd’hui par la Banque du Canada devraient 

permettre d’abaisser les coûts de financement des provinces; or, il y a sans 

doute des limites à ce que certaines provinces peuvent judicieusement faire de 

plus. 

 Les mesures de relance plus ciblées et temporaires du gouvernement fédéral à 

l’intention des provinces touchées pourraient garantir une reprise plus 

vigoureuse pour l’ensemble du pays. 

FAIRE CE QU’IL FAUT, MAIS GARDER LES REÇUS 

Le Fonds monétaire international estime que partout dans le monde, les 

gouvernements injecteront près de 8 000 milliards de dollars US dans l’économie 

mondiale en raison de l’épidémie de la COVID-19. Hier, le FMI estimait que cette année, 

l’économie mondiale subirait une forte contraction de 3 % en raison du « grand 

confinement ». Dans son Moniteur des finances publiques publié aujourd’hui, le FMI 

comptabilise 3 300 milliards de dollars US de dépenses budgétaires directes, 1 800 milliards 

de dollars US de prêts et d’injections participatives et 2 700 milliards de dollars US de 

garanties et d’autres passifs éventuels au moment où les pays tâchent d’étayer leur 

économie en affrontant « la pire récession depuis la Grande Dépression ».  

Jusqu’à maintenant, l’intervention budgétaire du Canada le situe essentiellement en 

milieu de peloton. Le FMI estime que l’intervention budgétaire du Canada représente 

environ 5,3 % du PIB en mesures de dépenses directes et encore 3,3 % du PIB en mesures 

non budgétaires. Pour les besoins de la comparaison, le niveau d’effort moyen du G7 est de 

4,5 % en mesures directes et de 15,7 % dans d’autres mesures (graphique 1). Dans 

l’ensemble des pays, la variation est forte et témoigne des différences du choc de la 

pandémie, des vulnérabilités intérieures préexistantes, ainsi que de la capacité budgétaire 

d’intervention.  

Le message budgétaire essentiel du FMI est de « faire tout ce qu’il faut ». Le FMI 

avertit qu’à défaut d’interventions officielles budgétaires (et autres) adéquates, l’économie 

mondiale subira un effondrement potentiellement plus massif et durable. Il s’agit d’un 

message percutant de la part d’une institution reconnue pour sa proverbiale rigueur 

budgétaire, puisque le FMI prévoit que les niveaux d’endettement brut des grandes 

puissances économiques augmenteront pour passer à 122 % en 2020 contre 105 % l’an 

dernier. Dans le même temps, il conseille aux pays de « garder les reçus », notamment 

pour ceindre les dépenses en faisant appel à une gouvernance appropriée. 

 

 

Graphique 1 

Mesures directes (en G$) 2020-2021

Subvention salariale d'urgence du Canada 71,0

Prestation canadienne d'urgence 24,0

Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (25 %) 6,25

Bonification du crédit pour la TPS 5,5

Bonification de l’Allocation canadienne pour enfants 1,9

Soutien provincial et médical 1,0

Diminution du retrait minimal d’un FERR 0,5

Soutien aux communautés autochtones 0,3

Remboursement des prêts d’études canadiens 0,2

Soutien aux personnes sans-abris 0,2

Soutien aux refuges d'aide aux femmes 0,1

Total de l'aide directe à ce jour 111

Autres mesures non budgétaires (G$)

Reports d'impôts et de taxes 85

Capacité supplémentaire de prêts par l'entremise de la BDC/EDC 40

Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (75 %) 19

Total des autres mesures non budgétaires 144

Total des nouvelles mesures annoncées 255

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, gouvernement du Canada.

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/scotia-flash/scotiaflash20200415.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020
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Graphique 2 

Graphique 3 

LE CANADA FAIT CE QU’IL FAUT 

Le gouvernement fédéral épaule comme il se doit l’essentiel de l’intervention budgétaire 

canadienne jusqu’à maintenant. Ces mesures de dépenses directes totalisent environ 

111 G$ CA (5,3 % du PIB), de concert avec un supplément de 144 G$ (7 % du PIB) dans d’autres 

mesures (tableau 1). (Pour les besoins de la comparaison avec les chiffres du FMI, les reports 

d’impôts sont soldés des « autres » mesures.) Nous estimons que ces mesures porteront les 

dépenses déficitaires de l’EF 21 à au moins 185 G$ (8,8 % du PIB), en tenant compte du 

retentissement du choc du PIB sur le bilan (graphique 2) et nous nous attendons à ce que le choc 

soit potentiellement plus important lorsqu’on publiera le PIB cet avant‑midi. On peut s’attendre à ce 

que ces mesures portent les niveaux de la dette nette fédérale à plus de 40 % du PIB (graphique 3). 

Les provinces ont elles aussi été à la hauteur. Plus d’une centaine de mesures 

particulières ont été annoncées d’un océan à l’autre. Même si on est toujours avare de détails, 

nos estimations les plus justes laissent entendre que les quatre grandes provinces, qui 

représentent environ 90 % de l’économie canadienne (soit l’Ontario, le Québec, l’Alberta et la 

Colombie-Britannique), consacrent jusqu’à maintenant un supplément de 60 G$ en mesures de 

relance budgétaire. Cette somme comprend environ 23 G$ en mesures budgétaires directes et 

36 G$ en mesures de relance non budgétaire diverses.  

Les chocs sur les recettes se répercuteront eux aussi considérablement sur les soldes 

des budgets de l’ensemble des provinces. On peut s’attendre à ce que la forte contraction 

du PIB, de concert avec les nombreuses pertes d’emplois et la consommation jugulée, viennent 

éroder les principales sources de recettes des provinces en raison de la réduction des recettes 

fiscales au titre de l’impôt sur les particuliers et les sociétés et des taxes à la consommation. 

Aucun gouvernement, provincial ou fédéral, n’a encore tenté de confirmer ces chiffres pour 

l’EF 21; or, ces chiffres se multiplient rapidement si l’on adopte une approche simpliste. Entre 

autres, on peut hypothétiquement appliquer au Québec et à la Colombie-Britannique les 

estimations de la sensibilité des recettes de l’Ontario (soit un choc symbolique de 1 % sur le PIB 

qui érode les recettes de 0,5 %), puisque ces provinces ont des structures de recettes 

comparables, alors qu’on peut prendre la mesure du choc budgétaire de l’Alberta en faisant appel 

à ses propres estimations de la sensibilité aux chocs pétroliers pour établir des approximations.  

Ces chiffres provinciaux sont des « estimations prévisionnelles » dans le meilleur des 

cas. Compte tenu des différentes pièces mobiles, ils sont donnés à titre il lustratif 

seulement pour donner une idée des tendances orientationnelles qui pourraient éclairer les 

décideurs dans la pondération des différentes interventions. Il va sans dire que les impératifs 

liés à la pandémie feront monter les niveaux des dépenses déficitaires et de la dette dans 

l’ensemble des provinces (graphique 4) et qu’il y a encore plus de risques de baisse puisqu’une 

nouvelle détérioration des perspectives est hautement plausible.  

Les efforts budgétaires conjugués des deux paliers de gouvernement pour les mesures 

directes et non budgétaires est de l’ordre de 315 G$ jusqu’à maintenant (soit 15,6 % du PIB). 

Cette somme comprend environ 135 G$ (6,5 % du PIB) en mesures directes et 180 G$ (8,5 % du 

PIB) en mesures non budgétaires. Les chiffres seraient légèrement supérieurs en tenant compte 

des autres provinces. Le FMI estime que le solde budgétaire général de l’État serait de l’ordre de 

11,8 % du PIB cette année, d’après les mesures annoncées jusqu’à maintenant. 

LES BESOINS EN FINANCEMENT BRUT SONT ENCORE PLUS IMPORTANTS 

Les besoins en financement brut des deux paliers de gouvernement pourraient à juste 

titre dépasser la barre des 500 milliards de dollars cette année. Il faut se rappeler que les 

dépenses directes augmentent les dépenses déficitaires (et les besoins en financement), alors 

que les autres postes non budgétaires comme les prêts et les reports d’impôts n’augmentent 

pas le solde budgétaire, mais peuvent faire monter les besoins en financement. Ces obligations 

peuvent être compensées, au moins partiellement, par les actifs inscrits dans le bilan du 

gouvernement jusqu’à ce qu’on s’en soit acquitté (ou qu’on les ait fait basculer dans les 

impératifs budgétaires dans les cas de renonciation ou de défaut). 

Graphique 4 
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Les besoins en financement du gouvernement fédéral pourraient être de l’ordre de 450 G$ 

cette année. Selon Roger Quick, de la Banque Scotia, les besoins en financement du 

gouvernement fédéral pourraient d’abord s’établir aux alentours de 290 milliards de dollars en tenant 

compte des nouveaux impératifs déficitaires seulement, ainsi que des besoins en refinancement 

prévus (sans inclure l’encours des bons du Trésor à plus court terme — 150 G$ à la fin de mars). 

Après avoir tenu compte du refinancement des bons du Trésor, ainsi que d’autres mesures non 

budgétaires, le total frôle facilement les 450 G$, soit presque le double de l’activité de refinancement 

à court terme. En guise de mise en garde, précisons qu’il y a un fort degré d’incertitude dans ces 

estimations à ce stade, puisqu’il y a peu de détails en raison de l’absence de plan financier des 

gouvernements. Or, ces estimations cadrent elles aussi généralement avec les intentions de la 

Banque du Canada dans son programme de rachat d’obligations. Les estimations de Derek Holt, de 

la Banque Scotia, laissent entendre que les prévisions de rachat de 5 G$ par semaine « jusqu’à ce 

que la reprise économique soit bien enclenchée » portent ce chiffre aux environs de 200 G$ à 

300 G$ d’ici la fin de l’année ou le milieu de 2021, avant les déclarations faites aujourd’hui.  

Les besoins en financement des provinces pourraient à juste titre augmenter de 50 G$ 

encore les activités de financement. Avant l’épidémie de la COVID-19, on estimait que les 

activités de financement brut des provinces seraient voisines de 100 G$. Nos propres 

approximations laissent entendre que les impératifs liés à la COVID pourraient augmenter les 

besoins incrémentiels de l’ordre de 45 G$ pour les quatre grandes provinces. Ces provinces 

représentent environ 88 % de l’activité de financement avant la crise, et en relevant ce chiffre, 

les besoins en financement incrémentiels de toutes les provinces seraient de l’ordre de 50 G$. 

Soit dit en passant, il s’agit de l’ordre de grandeur du nouveau programme de rachat 

d’obligations provinciales annoncé aujourd’hui par la Banque du Canada. (Veuillez cliquer sur 

ce lien pour prendre connaissance de l’analyse.)  

FAIRE TOUT CE QU’IL FAUT : MAIS À QUI REVIENT CETTE TÂCHE? 

On peut s’attendre à d’autres dépenses budgétaires au Canada. Le premier ministre et le 

ministre des Finances du gouvernement fédéral laissent entendre depuis des semaines maintenant 

que l’on met au point d’autres mesures de relance, notamment dans le secteur du pétrole, dans le 

tourisme et pour les compagnies aériennes. Aujourd’hui, on a aussi augmenté la Prestation 

canadienne d’urgence pour l’étendre à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes. 

Puisque les particuliers se sont vite prévalus de cette prestation selon les règles d’admissibilité 

précédentes, on peut s’attendre à ce que ces coûts augmentent. On peut aussi faire valoir que les 

délais des mesures de relance sont optimistes puisque le subventionnement des salaires s’étendra 

jusqu’à la fin de mai et l’assurance‑emploi jusqu’à la fin de juin. Jusqu’à maintenant, ces mesures 

ne sont que des « bouées de sauvetage » lancées pour aider les entreprises et les ménages dans 

le confinement, sans toutefois prévoir de mesures de relance potentielles lorsque l’activité 

économique redémarrera graduellement. Il va sans dire qu’il faudra probablement adopter au 

Canada d’autres mesures de relance budgétaire dans le cadre de la stabilisation et de la reprise. 

Dans l’ensemble, le Canada est dans une situation enviable pour intervenir. Nul 

gouvernement, partout dans le monde, ne sera épargné par le relèvement des niveaux 

d’endettement puisque les impératifs budgétaires de dépenses augmentent alors que les recettes 

se contractent. Si le niveau d’endettement brut général du gouvernement (en tenant compte du 

fédéral et des provinces) cadre essentiellement avec celui des pays comparables du G7 

(graphique 5), l’endettement net est considérablement inférieur (graphique 6), surtout en raison 

des substantiels régimes de retraite par rapport aux passifs à la différence des autres pays.  

Il faut reconnaître qu’en temps de crise, la pérennité à long terme de la situation débitrice 

d’un pays et la liquidité à court terme de ses actifs sont des considérations importantes. 

Le FMI estime que près de la moitié des actifs financiers du Canada sont hautement liquides 

(par exemple les dépôts, les effets à court terme et les obligations). Ses besoins en financement 

brut se situeraient à nouveau « au milieu du peloton » par rapport aux grandes puissances 

économiques comparables (graphique 7), mais seraient en quelque sorte élevés par rapport au 

baromètre empirique de 15 % qu’applique généralement le FMI aux grandes puissances 

économiques dans son évaluation de la pérennité de la dette. 
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Dans l’ensemble, le gouvernement fédéral est en meilleure position d’intervenir 

davantage pour parer à toute éventualité, par rapport à la plupart des provinces. Bien que 

les différentiels fédéraux aient été dans une certaine mesure malmenés lorsque les marchés se 

sont précipités sur les valeurs refuges, l’impact a jusqu’ici été plus prononcé sur les frais de 

financement des provinces. Sans égard aux fondamentaux, les différentiels ont été élevés sur 

l’ensemble des marchés des obligations provinciales, mais de façon plus prononcée en Alberta 

(graphique 8). Le nouveau programme de rachat d’obligations provinciales annoncé aujourd’hui 

a déjà provoqué une baisse des différentiels (par exemple, les rendements obligataires de 

l’Ontario ont perdu environ 23 ou 24 points de base sur les titres à 10 ans), ce qui devrait 

permettre d’en rétablir le fonctionnement. Or, il pourrait y avoir des limites quant à la mesure 

dans laquelle d’autres provinces peuvent ou devraient se débrouiller budgétairement. Même si 

beaucoup de provinces ont accompli des progrès substantiels dans leur consolidation 

budgétaire avant la crise, certaines ont toujours des niveaux d’endettement relativement élevés 

(graphique 9).  

IL FAUDRA ÊTRE PLUS QUE DEUX POUR DANSER 

À court terme, on peut croire qu’il faut continuer d’assurer la concertation entre les 

pouvoirs budgétaires et la banque centrale aux deux paliers de gouvernement. Il faudra 

prévoir un équilibre délicat entre le maintien de la marge de manœuvre pour mettre au point la 

taille et la composition des rachats de la banque centrale aux deux paliers de gouvernement 

selon les réactions des marchés, tout en assurant la transparence — et en réduisant 

l’incertitude et la volatilité — pour les marchés financiers, en raison des niveaux sans précédent 

de financement qui interviennent dans un très court délai.  

Une approche concertée parmi les administrations budgétaires est essentielle pour 

assurer un rebond rapide après la pandémie. En particulier, les provinces productrices 

de pétrole devraient accuser un choc considérable sur leur solde budgétaire avant même de 

prévoir une intervention liée à la COVID-19, ce qui pourrait éventuellement limiter leurs 

interventions budgétaires. Dans l’intérêt de l’ensemble de l’économie canadienne, ces provinces 

devraient réduire le plus possible l’érosion prolongée — ou même permanente — de leur 

potentiel de croissance, faute de quoi elles risquent de nuire à la reprise de l’ensemble du pays.  

Le ministre des Finances du gouvernement fédéral a été expressément missionné pour 

protéger la note de crédit AAA il y a quelques mois à peine. Il a en même temps eu pour 

consigne de veiller à ce que la part de la dette dans l’économie continue de se contracter, en 

prévision du prochain repli de l’économie. Puisque ce repli se matérialise aujourd’hui et que 

l’ancrage de la dette est manifestement levé, il ne fait aucun doute que les décideurs de l’État 

sont parfaitement conscients de l’obligation de protéger la note de crédit exceptionnelle du 

Canada. Cette tâche revient non seulement au gouvernement fédéral dans ses interventions, 

mais aussi aux provinces dans leurs positions budgétaires.  
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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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