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Effondrement et impératifs budgétaires sans 

précédent 

ÉVALUATION DES FINANCES DES PROVINCES PENDANT ET APRÈS LA COVID-19 

 Les perspectives économiques déprimées et les nouvelles mesures de dépenses visant à 

maîtriser la débâcle économique en raison de la COVID-19 plongeront dans le rouge toutes 

les provinces canadiennes durant l’exercice financier 2020-2021 (EF 21) (graphique 1). 

 Seules la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse éviteront probablement des déficits 

sans précédent dans l’EF 21; ces provinces, ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador, 

devraient être les seules à ne pas comptabiliser d’endettement net record. 

 Nous estimons que les besoins en emprunts des provinces dans l’EF 21 basculeront 

et s’élèveront à au moins 64 milliards de dollars de plus que budgété auparavant. 

 Les nouvelles mesures de relance budgétaires prévues dans les prochains mois et 

les chocs économiques qui perdurent devraient alourdir les déficits budgétaires, 

l’endettement et les besoins en financement des provinces. 

 Les dépenses déficitaires sont importantes, mais nécessaires dans la crise actuelle, 

et les marchés tolèrent généralement les nouveaux impératifs de coûts, grâce à 

l’intervention de la Banque du Canada. 

LES PROVINCES TRACENT LES GRANDES LIGNES DE NOUVELLES MESURES DE 

RELANCE BUDGÉTAIRE 

Les mesures de relance budgétaire adoptées par les provinces pour endiguer la débâcle 

économique de la COVID-19 totalisent aujourd’hui 62 milliards de dollars et représentent 

3,1 % du PIB nominal du Canada en 2019 (graphique 2). Le Québec et l’Alberta 

continuent d’offrir les mesures d’aide financière les plus généreuses. 

Toujours pour aplanir la courbe et alléger les mesures de confinement, les administrations 

provinciales ont dévoilé de nouveaux plans de dépenses d’infrastructures afin de dynamiser 

leur reprise après l’effondrement provoqué par la COVID-19. La Saskatchewan a annoncé 

qu’elle haussait de 2 milliards de dollars son plan d’immobilisations dans les deux prochaines 

années — dont près de 70 % financeront les grands projets d’infrastructures. Nous tenons compte 

de l’intégralité de cette hausse de 2 milliards de dollars dans la comptabilisation de notre 

graphique 2, ce qui place la Saskatchewan au quatrième rang sur 10 depuis notre dernière note. Le 

Manitoba a aussi rendu public un complément de 500 millions de dollars dans ses plans existants 

de dépenses en immobilisations. Nous continuons de penser que d’autres provinces muscleront 

leurs dépenses d’infrastructures lorsque les mesures de confinement se détendront. 

DES DÉFICITS ET DES NIVEAUX D’ENDETTEMENT SANS PRÉCÉDENT DANS LA PLUS 

GRANDE PARTIE DU PAYS 

Nous intégrons, dans nos estimations des déficits et des niveaux d’endettement de l’EF 21, 

nos propres projections du PIB réel et du PIB nominal, la comptabilité des mesures calculées 

et annoncées jusqu’à maintenant et les points budgétaires sensibles publiés par les 

provinces. Nos perspectives font toujours état de baisses sans précédent de l’emploi et du 

PIB pour toutes les provinces en 2020. Terre-Neuve-et-Labrador a été la seule province, jusqu’à 

maintenant, à publier une projection de la dette nette pour l’EF 21; nous avons donc ajouté cette 

dernière prévision du déficit de l’EF 21 dans son dernier niveau d’endettement net pour l’EF 20. 

La distinction entre les mesures budgétaires et les mesures non budgétaires est 

importante pour l’équilibre budgétaire et les niveaux d’endettement des provinces. Les 

baisses d’impôts, les transferts et les nouvelles dépenses — plus importants en réaction à la 
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Graphique 3 crise financière mondiale (CFM) — ont une incidence directe et durable sur l’équilibre budgétaire et 

l’endettement. Par contre, les reports d’impôts et de droits et le financement des prêts destinés à 

rehausser la liquidité des marchés, qui représentent jusqu’à maintenant l’essentiel des mesures 

d’aide pour 2020 — ont un coût budgétaire temporaire seulement, puisque les gouvernements 

seront finalement remboursés (alors que les besoins en emprunts évoluent à la hausse dans 

l’intervalle). Nous suivons la répartition exposée dans le Moniteur des finances publiques du FMI 

pour avril 2020 dans l’étude des plans de recettes fiscales et de dépenses des provinces.  

La plupart des provinces donnent, dans leurs documents budgétaires, des chiffres sur leurs 

points budgétaires sensibles, dont nous tenons compte dans nos calculs. Par exemple, le budget 

de la Colombie-Britannique pour 2020 associait chaque variation d’un point de pourcentage du PIB 

nominal à une tranche des recettes totales comprise entre 150 et 250 millions de dollars (en utilisant 

comme point milieu de la fourchette la somme de 200 millions de dollars). L’Alberta associe chaque dollar 

US par baril dans le prix du WTI à une variation du solde budgétaire net de 350 millions de dollars. Bien 

que ces points sensibles puissent varier en fonction de la source des gains ou des pertes économiques, 

les chiffres des gouvernements n’en donnent pas moins une idée de l’amplitude du choc budgétaire 

produit par les gains plus faibles du PIB et par l’affaissement des cours des matières premières. Dans les 

cas où les chiffres sur les points sensibles n’étaient pas accessibles, nous avons recadré les estimations 

les plus récentes de l’Ontario et nous les avons appliquées à la province en cause. 

Sur la foi de cette approche, nous estimons que seules la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse 

éviteront des déficits record (en part de PIB nominal) au cours de cet exercice financier. Pour la 

Colombie-Britannique et l’Alberta, les déficits prévus pour l’EF 21 sont les plus importants depuis au 

moins l’EF 87 — soit la première année pour laquelle les données sont accessibles — mais 

s’inscrivent à moins de 0,1 point de pourcentage des sommets antérieurs. La Nouvelle-Écosse ne 

devrait pas atteindre son précédent record déficitaire de 3,3 % du PIB établi dans l’EF 2000, dans la 

foulée d’une période de croissance économique famélique et d’importants changements comptables. 

Bien que l’Alberta et la Saskatchewan soient appelées à connaître cette année leur pire conjoncture 

économique dans les annales, leurs déficits n’ont en quelque sorte rien à envier à ceux qui ont suivi 

deux fortes récessions dans les années 1980. Veuillez consulter le tableau 2 de la page 4 pour la mise 

à jour des soldes budgétaires et des prévisions d’endettement de l’EF 21. 

Les niveaux d’endettement des provinces devraient, selon les projections, s’envoler eux aussi. 

À l’exemple des provinces évoquées ci-dessus, le ratio de la dette nette par rapport au PIB de 55 % de 

Terre-Neuve-et-Labrador (graphique 3) devrait être en deçà du ratio vertigineux de 69,5 % atteint dans 

l’EF 99. Toutefois, le fardeau de la dette projetée dépendra du traitement comptable des obligations se 

rapportant à la centrale hydroélectrique de Muskrat Falls. On s’attendait à plus de détails sur les plans 

d’encadrement des tarifs d’électricité du gouvernement dans le budget de cette année. 

Il faut noter, relativement à ces calculs, le basculement des taux d’intérêt dans les deux 

dernières décennies. Les précédents records d’endettement et de déficit se sont 

essentiellement produits dans les années 1980 et 1990, à l’époque où les coûts d’emprunt 

dépassaient 10 % et que le remboursement de la dette accaparait une plus large part de la marge 

de dépenses des provinces. Puisque les taux d’intérêt sont aujourd’hui proches de zéro, les 

dépenses déficitaires estimées pour l’EF 21 sont nettement plus orientées vers l’équilibre des 

budgets opérationnels, et on pourrait faire valoir qu’ils sont même plus importants que ce que 

laissent entendre les ratios de synthèse. 

LES BESOINS EN FINANCEMENT BASCULENT EUX AUSSI À LA HAUSSE 

L’augmentation des besoins en financement est l’incidence évidente de la hausse des 

déficits et de l’endettement. Dans la présente note, nous ne tenons compte que des besoins 

en emprunts associés au creusement des déficits, en tenant compte des incidences budgétaires 

liées à la conjoncture économique léthargique et aux mesures budgétaires annoncées jusqu’à 

maintenant pour répondre aux besoins d’avant la COVID-19. Cette approche suppose qu’il n’y a 

pas de changement dans les plans de préfinancement existants ni dans les échéances et les 

rachats des titres de dette. Elle laisse également entendre qu’on ne fera pas appel à des fonds 

d’amortissement (comme le Fonds des générations du Québec) ni à des provisions pour éventualités 

(dont le Fonds de stabilisation budgétaire du Manitoba et le compte de prévoyance de la Colombie-

Britannique) pour redresser les nouvelles dettes ou les nouveaux emprunts.  

 

Besoins en emprunts des provinces 

(en millions de $) 

Tableau 1 
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Dernières Nouveaux

proj. besoins

TN --* 1,370

IPÉ --* 270

Nouvelle-Écosse 1,522 1,030

Nouveau-Brunswick --* 1,280

Québec 13,908 18,180

Ontario 39,500 14,980

Manitoba 5,650 4,590

Saskatchewan --* 1,220

Alberta 15,791 13,450

CB 6,899 7,480

Total 83,270 63,850__________

* Données non disponibles. Sources : Études

économiques de la Banque Scotia, documents budgétaires.
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Nous estimons que la détérioration économique et les plans de dépenses induits par la 

COVID-19 pourraient augmenter de l’ordre de 64 milliards de dollars les besoins en 

emprunts de l’EF 21. Dans plusieurs cas, cette estimation vient doubler les projections des 

besoins d’avant le virus. Les plus fortes hausses par rapport aux plans budgétaires les plus récents 

devraient se produire au Québec (18 G$), en Ontario (15 G$) et en Alberta (13 G$) (tableau 1, page 

2). Sauf l’Île-du-Prince-Édouard, toutes les provinces auraient besoin d’au moins 1 G$ d’emprunts 

supplémentaires dans l’EF 21. 

Les dépenses d’infrastructures et d’autres mesures de relance budgétaire attendues dans 

les mois à venir pourraient faire monter encore plus les besoins en emprunts des provinces, 

même s’il y aura probablement des occasions de partager des coûts avec le gouvernement 

fédéral. Nous sommes également encouragés par le programme de rachat d’obligations 

provinciales de 50 G$ de la Banque du Canada, qui devrait apporter des liquidités supplémentaires, 

surtout dans les provinces soumises aux contraintes de la léthargie de leur position budgétaire et 

des coûts des emprunts. 

LE MOT DE LA FIN 

Bien que nous limitions notre analyse à l’EF 21, l’évolution budgétaire des provinces précise 

parfaitement que les impératifs financiers de la COVID-19 pèseront également sur les 

prochains exercices financiers. La récession de 2008-2009 avait pris fin en 2010 au Québec et 

en Ontario; or, ses répercussions tenaces dans certains secteurs et la nécessité de sevrer 

graduellement d’autres secteurs pour ce qui est des mesures de relance ont empêché le Québec 

de revenir à un excédent budgétaire avant l’EF 15; l’Ontario est toujours aux prises avec un déficit. 

Les autres provinces qui ont vite rétabli leur équilibre budgétaire — dont la Nouvelle-Écosse et 

Terre-Neuve-et-Labrador au début des années 2000 — ont continué de supporter un endettement 

élevé dans les années suivantes.  

L’effondrement provoqué par la COVID-19 est, à bien des égards, fondamentalement 

différent des récessions antérieures; il n’empêche qu’il donnera probablement lieu à des 

répercussions économiques et budgétaires durables. Dans nos prévisions de base, nous 

supposons un retour à la croissance à l’échelle nationale au T3 de 2020 — après une contraction 

dont la durée sera relativement courte. Toutefois, nous ne prévoyons pas que le PIB réel canadien 

atteigne avant le début de 2022 son pic prévirus du T4 de 2019 — et nous nous attendons à un 

parcours comparable pour la plupart des provinces. En effet, nous nous attendons à ce que les 

ménages restent prudents dans leurs dépenses, malgré les déconfinements, ce qui représente une 

conjoncture riche de défis pour les secteurs qui s’en remettent à la consommation, comme le 

tourisme et le commerce de détail. Puisque les industries pétrogazières affrontent elles aussi des 

impératifs sans précédent, ces difficultés mettent en lumière la possibilité d’effets économiques de 

longue durée et laissent entendre qu’il faudra probablement recourir à d’autres mesures de relance 

budgétaire. 

Si importants que soient les impératifs financiers, nous continuons de croire que les mesures de relance budgétaire sont nécessaires dans 

la conjoncture actuelle. Avec le concours de la Banque du Canada, les marchés tolèrent jusqu’à maintenant  — malgré une certaine volatilité — 

l’alourdissement du fardeau des finances provinciales attendu dans les prochains mois, comme le laissent entendre les compressions des différentiels 

sur les obligations provinciales depuis le début de la crise (graphiques 4 et 5). Il faudra à court terme mieux soutenir la reprise économique; toutefois, le 

basculement attendu dans les dépenses d’infrastructures devrait amener le gouvernement fédéral à offrir du financement, ce qui devrait réduire les 

coûts budgétaires. Comme nous l’avons appris pendant et après la CFM, le grand défi, au-delà de cette année, consistera à harmoniser le dénouement 

des mesures de relance avec le rebond de l’activité économique, ce qui sera crucial pour des plans de consolidation crédibles dans la foulée de la 

COVID-19 et pour assurer la pérennité budgétaire à plus long terme. 
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Tableau 2 

TN IPÉ NÉ NB QC* ON MB SK AB CB

Équilibre budgétaire
Estimation prévirus -776 7 55 92 2,729 -20,510 -220 49 -6,810 227

% du PIB -2.2 0.1 0.1 0.2 0.6 -2.3 -0.3 0.1 -1.9 0.1

Projection actuelle -2,150 -260 -970 -1,190 -15,450 -35,490 -4,810 -1,170 -20,260 -7,250

% du PIB -7.3 -4.0 -2.4 -3.5 -3.8 -4.6 -7.2 -1.6 -6.8 -2.7

Dette nette

Estimation prévirus 14,726 2,280 15,716 13,681 172,625 379,175 26,450 12,359 43,600 49,202

% du PIB 42.3 29.9 33.3 34.7 36.1 41.7 34.2 14.3 12.1 15.5

Projection actuelle 16,100 2,630 16,970 15,010 206,470 394,160 31,520 14,570 67,020 57,180

% du PIB 54.9 40.1 41.2 44.1 51.4 50.6 47.0 20.3 22.6 21.1____________

* Équilibre avant les dépôts dans le Fonds des générations. Sources : Études économiques de la Banque Scotia, documents budgétaires.

Positions budgétaires à jour des provinces 

En millions de $ CA, sauf indication contraire 

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


Le 11 mai 2020 

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 
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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. 
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