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Le discours du Trône fédéral canadien 

L’ARGENT N’ACHÈTE PAS L’OPINION (MAIS CE GOUVERNEMENT TÂCHERA DE LE FAIRE) 

  La 43e législature canadienne s’est ouverte aujourd’hui sur le discours du Trône 

protocolaire prononcé par la gouverneure générale.  

  Ce discours est avare de surprises, puisqu’il reprend essentiellement les priorités 

de la plateforme électorale du Parti libéral. La promotion de la prospérité de la 

classe moyenne, la lutte contre le changement climatique et la protection des 

intérêts des Autochtones sont au nombre des thèmes du discours.  

  Ce discours insiste aussi sur l’unité nationale en tenant compte des différences 

régionales et politiques d’un océan à l’autre et en mettant en lumière la volonté de 

livrer sur les marchés les ressources naturelles du Canada.  

  L’opposition réclamera sans aucun doute des engagements plus fermes sur cette 

dernière question; or, aucun parti n’a intérêt à rabaisser le gouvernement dans ce 

discours.  

  On peut donc s’attendre incessamment à une baisse d’impôts, ce qui viendra 

relever légèrement et transitoirement la consommation, sans toutefois que cette 

mesure soit suffisante (en ampleur et en délais) pour avoir un profond 

retentissement sur la conjoncture économique.  

APPARAT ET SOLENNITÉ  

Le discours du Trône prononcé aujourd’hui par Julie Payette, gouverneure générale, 

inaugure officiellement la 43e législature parlementaire du Canada. Ces discours 

esquissent généralement, à larges traits, les grandes priorités qui guideront les mesures de 

politique officielle du gouvernement au pouvoir (et ses dépenses budgétaires) dans le cadre 

de son mandat. Ce discours n’a pas fait exception, puisqu’il a porté sur des thèmes récurrents 

qui dominaient le discours politique dans les dernières élections fédérales. 

L’amélioration de la prospérité de la classe moyenne, la lutte contre le changement 

climatique et la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones sont des 

priorités évidentes. Ces enjeux sont repris dans le discours (graphique 1). À court terme, 

le gouvernement s’engage à réduire les impôts des ménages à revenu moyen et à adopter 

une loi pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones dans la première année de son nouveau mandat. Les objectifs de la lutte contre 

les changements climatiques s’étendent généralement sur une plus longue durée et visent 

entre autres à atteindre la cible de zéro émission nette d’ici 2050. Il est rarement question des 

politiques d’amélioration de la croissance, par exemple dans les infrastructures, par rapport à 

ce qu’il en était dans le débat électoral.  

Dans l’ensemble, le discours reprend les promesses de campagne de la plateforme 

libérale. Il tend certainement des branches d’olivier à gauche et à droite, pour tenir 

compte de certains enjeux qui divisent manifestement les régions et les parties. Il est entre 

autres question du « soutien indéfectible » du gouvernement aux travailleurs dans le secteur 

pétrolier du Canada, puisque le gouvernement tâche de rétablir les relations dans l’Ouest. Il 

réaffirme aussi attentivement une approche étapiste dans l’assurance-médicaments 

universelle tout en encourageant le débat sur les soins dentaires universels et en saluant les 

priorités du NPD. Dans le même ordre d’idées, il évoque la coopération avec les provinces 

dans les questions plus vastes de la santé.  
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Graphique 2 

Graphique 3 

Nous devrons attendre les détails. En principe, le discours est avare d’information sur les 

mesures concrètes. Ces mesures se dérouleront dans les prochains mois et les prochaines 

années. Les premières mesures sont généralement celles qui permettent de remporter des 

victoires rapides et de plaire à l’opinion, en plus de réunir des votes (par exemple, la baisse 

d’impôts). Dans le contexte d’un gouvernement minoritaire, les mesures suivantes sont 

attentivement pondérées. Cette fois, les points de discorde sont nombreux — dans les lignes des 

partis politiques comme dans les périmètres géographiques —, ce qui obligera à tenir un débat de 

fond avant de confirmer les détails.  

LA PREMIÈRE BAISSE D’IMPÔTS EST LA PLUS FORTE 

Les Canadiens n’auront pas à attendre longtemps une autre baisse d’impôts. Le discours 

indique que le gouvernement commencera par réduire les impôts de tous les Canadiens, sauf les 

plus riches, « pour remettre plus d’argent aux familles de la classe moyenne et aux personnes qui 

en ont le plus besoin ». Les Libéraux avaient mené campagne sur la promesse d’accroître la 

déduction personnelle de base en privant de cette mesure les contribuables qui gagnent des 

revenus supérieurs. Nous pouvons nous attendre à ce que le gouvernement intervienne rapidement 

pour réaliser cet engagement. La baisse d’impôts de la classe moyenne en 2015 avait été adoptée 

par le dernier gouvernement libéral dans les semaines qui ont suivi l’ouverture du Parlement. Nous 

pouvons nous attendre à ce que le gouvernement actuel intervienne aussi rapidement, en adoptant 

une motion autonome ou dans le cadre d’une mise à jour économique de l’automne.  

Cette baisse d’impôts devrait permettre de réinjecter la somme cumulative de 15 G$ dans 

l’économie au cours du mandat de l’actuel gouvernement. Ce transfert aux ménages (de 

concert avec une légère amélioration des prestations pour enfants de moins d’un an) est 

comparable, dans son ampleur, à la baisse d’impôts de la classe moyenne de 2015-2016 et aux 

améliorations apportées aux prestations pour enfants (graphique 2). Ces premières mesures ont 

permis de relever transitoirement la consommation dans les trimestres qui ont suivi leur adoption, 

avant d’être brusquement rabaissées (graphique 3). Aujourd’hui, les ménages canadiens ont 

probablement la même propension à dépenser la manne, compte tenu des difficultés prolongées 

d’abordabilité et des bilans tendus, ainsi que du cycle de croissance en perte de vitesse.  

L’incidence n’en sera pas moins relativement modeste. En pourcentage du PIB, elle sera 

négligeable au cours de cet exercice budgétaire et donnera lieu, dans les prochaines années, à 

une erreur d’arrondissement de l’ordre de 0,1 % à 0,2 % du PIB (graphique 4). Le ministère des 

Finances du Canada a estimé à une fourchette comprise entre 0,2 % et 0,4 % le multiplicateur 

budgétaire de ses mesures de 2015-2016. Aujourd’hui, le multiplicateur pourrait même être 

inférieur, compte tenu de la moindre pondération pour les prestations pour enfants, dans les cas 

où la propension des ménages à dépenser est plus forte que celle des ménages moyens ciblés 

dans le cadre des mesures fiscales de portée générale.  

Le ciblage des ménages de la classe moyenne constituera un filet de sûreté opportun pour 

la consommation, mais il est improbable qu’il fasse basculer les perspectives de 

croissance, les attentes inflationnistes, ou le parcours des taux directeurs. En définitive, il 

faudra une reprise de l’investissement des entreprises et de l’activité économique pour faire 

basculer durablement les attentes.  

HAUSSER LE THERMOSTAT DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le gouvernement continuera de réaliser de nobles objectifs dans la lutte contre le 

changement climatique. Le discours précise que « [une] nette majorité de Canadiens ont voté 

pour un plan d’action ambitieux en matière de lutte contre les changements climatiques 

maintenant ». Dans ce discours, le gouvernement s’engage à fixer une cible pour atteindre le 

niveau de zéro émission nette d’ici 2050, notamment grâce à la tarification de la pollution et à une 

salve de mesures précises comme la plantation d’arbres, les mesures d’incitation dans l’achat des 

véhicules électriques et les cibles de réduction du plastique évoquées dans les promesses de la 

campagne. Ce n’est pas un hasard si le nouveau ministre de l’Environnement, Jonathan 

Wilkinson, s’est adressé aux médias en prévision du discours en faisant savoir que le premier 

ministre lui avait confié le soin de chiffrer les moyens grâce auxquels le Canada pourrait faire 

mieux que ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre en 2030.  
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Si les cibles existent, il n’y a toujours pas de compte. Les libéraux avaient fait campagne sur la promesse de nouveaux investissements 

verts de l’ordre de 1 G$ par an, alors que le NPD s’était engagé à y consacrer trois fois cette somme. La réalisation des objectifs ambitieux du 

gouvernement donnera lieu à un prix supérieur; or, le parcours permettra de savoir qui en fera les frais. Les délais seront également cruciaux, 

puisque la plupart des objectifs débordent largement le mandat de quatre ans. La mobilisation du capital privé sera probablement une caractéristique 

essentielle du plan qui sera adopté, dans lequel nous pouvons nous attendre à ce que les travaux du Groupe d’experts sur la finance durable finissent 

par être plébiscités, notamment en élaborant et en mettant au point les structures de marché et les produits financiers qui permettront de faciliter une 

transition plus verte. 

Mais à nouveau, nous devrons attendre les détails des mesures adoptées. Les régions productrices de pétrole sont des intervenants 

essentiels dans la transition — environnementale et économique — durable de l’économie canadienne. Le gouvernement voudra rétablir les relations, 

notamment en favorisant une reprise sécuritaire de l’économie dans ces provinces, avant de mettre en branle des mesures qui comportent des 

risques (réels ou perçus) pour ces économies.  

RÉPARER LES POTS CASSÉS (ET CONSTRUIRE DES OLÉODUCS) 

Le discours salue les travailleurs du pétrole au Canada. En particulier, il reprend les engagements climatiques du gouvernement, qui 

s’engage à « [travailler] avec la même ardeur afin d’acheminer les ressources canadiennes vers de nouveaux marchés et offrir[a] un soutien 

inébranlable aux femmes et aux hommes qui travaillent fort dans le secteur des ressources naturelles du Canada ». À nouveau, les détails sont rares. 

L’opposition réclamera probablement une modification pour révoquer le litigieux projet de loi C-69; or, le discours du Trône ne fait guère la lumière sur 

les contours des mesures adoptées sur ce front.  

Les provinces touchées continueront probablement de presser le gouvernement de continuer d’alléger le budget à court terme. Le 

gouvernement doit sans aucun doute se plier à un impératif politique — voire économique — d’intervenir rapidement pour apaiser le mécontentement. 

La Saskatchewan est empêtrée en territoire récessionniste, alors que l’Alberta a encore été malmenée par la récente dégradation de sa cote par 

Moody’s même si elle est en assez bonne voie d’atteindre l’équilibre budgétaire. Après avoir perdu des recettes de 9 G$ en 2016, l’Alberta a reçu un 

financement fédéral de 250 M$. Hormis les enjeux à plus long terme en ce qui a trait aux transferts fédéraux-provinciaux, les provinces productrices de 

pétrole au Canada ont été mises à très rude épreuve dans le récent ralentissement de l’économie.  

Les premiers ministres de toutes les allégeances politiques se sont unis derrière leurs homologues producteurs de matières premières. 

Dans une déclaration commune au début de la semaine, les premiers ministres ont réclamé à l’unanimité des modifications du Fonds de stabilisation 

budgétaire, programme fédéral qui consiste à transférer les fonds aux provinces dont les recettes accusent une forte baisse en raison d’un 

ralentissement de l’économie. Les changements qu’ils proposent, notamment une clause rétroactive, pourraient rehausser les revendications 

albertaines en les multipliant par 10 selon les estimations de l’Université de Calgary.  

Puisque le gouvernement revoit sa situation budgétaire en milieu d’année, il pourrait juger attrayant de compenser les régions touchées 

par la manne des recettes auxquelles elles peuvent s’attendre cette année. Cette mesure serait temporaire, puisque l’on s’attend à ce que 

les cours du brut se reprennent et à ce que les difficultés de l’emport se réduisent. Elle permettrait aussi d’acheter la bonne volonté dans la promotion 

d’un ambitieux programme climatique.  

ATTRIBUER UNE PRIME À LA SANTÉ 

L’assurance-médicaments universelle est toujours à l’ordre du jour du débat. Dans le discours du Trône, le gouvernement note que 

« l’assurance-médicaments est l’élément crucial qui manque dans le modèle de soins de santé universels au Canada ». Cette déclaration cadre avec 

les mesures adoptées par le précédent gouvernement, dont celles du budget de 2019 qui donnaient à l’Agence canadienne des médicaments le 

mandat de créer un formulaire national. Or, dans le discours, le gouvernement ne s’engage pas à adopter un modèle universel financé par une même 

source, en indiquant plutôt qu’il « prendra des mesures » pour adopter un régime national d’assurance-médicaments.  

L’assurance-médicaments reste ainsi une promesse très chère, mais essentiellement non financée. Pendant les campagnes électorales, le 

débat a porté moins sur la question de savoir si le gouvernement allait de l’avant et plus sur le rythme parmi les partis gauchisants. Le NPD a promis 

d’intervenir rapidement en adoptant l’assurance-médicaments universelle dès 2020 moyennant un coût annuel moyen de l’ordre de 11 G$ par an 

pendant la durée de son mandat. L’objectif est devenu encore plus ambitieux que celui du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime 

national d’assurance-médicaments, qui recommandait d’en échelonner la mise en œuvre à partir de 3,5 G$ en 2022, pour atteindre 15 G$ d’ici 2028. 

Dans le même temps, les Libéraux ont promis une « mise de fonds » de 1,75 G$ par an pour graisser les rouages avec les provinces. La question 

posée dans la foulée des élections était non pas de savoir combien — ni même comment — mais plutôt quand le gouvernement allait intervenir.  

Toutefois, les premiers ministres ont récemment mis des bâtons dans les roues. Au début de cette semaine, ils ont aussi réclamé des 

hausses inconditionnelles du Transfert canadien en matière de santé, de l’ordre de 5,2 % par an. Ils ont insisté clairement pour combler les lacunes 

existantes dans le financement des soins de santé au-delà de l’assurance-médicaments universelle. Ils ont aussi réclamé une clause de 

désengagement dans le cadre d’un éventuel régime national d’assurance-médicaments, et plusieurs grandes provinces ont même déjà indiqué 

qu’elles se désengageraient probablement de ce régime.  
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Des choix difficiles s’annoncent pour le gouvernement s’il veut sécuriser les paris du discours du Trône. En fait, ce discours met l’accent 

sur la collaboration avec les provinces pour renforcer les soins de santé au-delà de l’assurance-médicaments (du moins chronologiquement). 

Toutefois, il s’agit d’engagements onéreux dans un cas comme dans l’autre (graphique 5). Le gouvernement ne peut pas se permettre à la fois 

d’augmenter les transferts de soins de santé et d’adopter à grande échelle l’assurance-médicaments universelle au Canada sans nuire à sa position 

budgétaire si la croissance n’est pas plus vigoureuse (graphique 6). 

Le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire de réaliser un équilibre délicat. Il doit conquérir et conserver le soutien des députés élus 

du NPD tout en favorisant des liens de collaboration avec les provinces, dans lesquelles il existe déjà des divisions. Il est inutile de dire qu’il faut 

s’attendre à un âpre débat et à des négociations ardues.  

LE STATU QUO DES DÉPENSES POUR L’HEURE 

Il est improbable que les plans budgétaires changent considérablement, pour l’heure, d’après le parcours tracé pendant les élections. Il 

s’agit d’un enjeu qui n’est rappelé qu’une fois dans le discours, dans lequel le gouvernement laisse entendre qu’il « mettra en œuvre un plan financier 

responsable pour maintenir la vigueur et la croissance de l’économie ». À nos yeux, cette déclaration signifie que le gouvernement continuera de 

dégager de modestes excédents, qui permettront de conquérir le soutien des partis politiques et des régions, tout en restant sous le radar des 

marchés, grâce à des déficits qui resteront relativement faibles et à des ratios moindres de la dette par rapport au PIB. Cette ligne de conduite 

imposera une certaine contrainte dans les impératifs de dépenses qui débordent le cadre du parcours budgétaire de la plateforme libérale.  

Outre la baisse d’impôts immédiate, d’autres mesures prévues auront des incidences budgétaires contrastées. La hausse de la déduction 

personnelle de base est constituée du tiers environ de nouveaux engagements de dépenses dans la plateforme libérale. D’autres transferts aux 

particuliers — dont les personnes âgées, les anciens combattants et les personnes handicapées — donneront un coup de pouce encore plus 

modeste à l’économie, alors que d’autres grandes promesses comme les transferts du financement de la santé aux provinces à titre de « premier 

versement » pour l’assurance-médicaments réclameront probablement un certain temps, compte tenu des exigences contradictoires. Dans le même 

temps, il n’est guère question, dans le discours, d’un travail d’austérité budgétaire visant à compenser substantiellement la hausse des dépenses, ce 

qui pourrait modérer encore toute relance modeste de la croissance. 
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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 
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Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont 
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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 
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