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Québec : Mise à jour économique et budgétaire 

2020-2021 

À CAUSE DE LA COVID-19, L’ENCRE NOIRE VIRE AU ROUGE 

SYNTHÈSE 

•  Le point sur la Situation économique et financière (Mises à jour) du Québec nous 

apprend que la pandémie de COVID-19 donnera lieu à un déficit comptable sans 

précédent de 14,9 G$ dans l’exercice financier 2020-2021 (EF21). 

•  Ce déficit devrait être financé en faisant appel au Fonds de la réserve de 

stabilisation du Québec; le gouvernement provincial est donc appelé à équilibrer 

son budget selon les paramètres de sa Loi sur l’équilibre budgétaire*.  

•  Le gouvernement n’a annoncé aucun détail financier au-delà de l’EF21; or, dans le 

document, il fait état de sa volonté de revenir à l’équilibre dans un délai de cinq ans. 

•  Les niveaux d’endettement et les plans d’emprunt de l’EF21 ont basculé à la 

hausse, ce qui cadre avec les soldes budgétaires projetés. 

•  Le gouvernement provincial a exposé les énormes efforts de politique consacrés à 

aider le réseau de la santé et à dynamiser la reprise économique; à plus long terme, 

il espère établir des conditions favorables à une croissance annuelle de 2 % du PIB. 

NOTRE POINT DE VUE 

Comme les autres gouvernements provinciaux qui ont publié des comptes rendus la 

semaine dernière — et ce qui sera probablement le cas partout dans le monde — la 

COVID-19 place le Québec sur un parcours budgétaire plus riche de défis que celui qu’il 

devait suivre avant la pandémie. Les excédents garantis qu’il avait ciblés en mars pour les 

prochaines années ne sont plus d’actualité, après le choc sans précédent produit cette année 

sur les finances provinciales. Comme d’autres administrations, le gouvernement provincial 

devra finalement se pencher sur le bon moment de mettre fin à ses mesures de relance en 

pondérant l’impératif de soutenir la reprise d’une part et, d’autre part, les considérations 

relatives à la viabilité budgétaire à plus long terme.  

Il n’empêche que les bienfaits des efforts de consolidation avant le virus transparaissent 

dans la Mise à jour. Le succès remporté dans la réduction de la dette dans les derniers 

exercices financiers devrait permettre au Québec d’abaisser le fardeau de sa dette nette bien 

en deçà des taux supérieurs à 50 % du PIB constatés dans la foulée de la récession de 2008-

2009. En outre, les charges d’intérêts devraient rester proches des creux historiques en 

pourcentage des recettes, ce qui donnera une meilleure marge de manœuvre pour les dépenses 

si la conjoncture l’y oblige. De ce point de vue, la provision pour éventualités de 4 G$ paraît 

prudente, si l’on tient compte du risque baissier considérable dans une deuxième vague du virus 

et de l’accroissement des efforts de confinement potentiel qui freineraient la croissance. 

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 

Les ravages économiques considérables de la pandémie de COVID-19 devraient mettre 

fin à la récente séquence de vigoureux gains de PIB du Québec. De 2016 à 2019, le PIB 

provincial net a gagné 8,2 % — soit 2,7 % par an — pour signer la plus forte progression sur 

trois ans depuis 2000-2002. Or cette année, malheureusement, l’économie devrait, selon les 

prévisions, se contracter de 6,5 % en chiffres réels (graphique 1, page 2) — soit le plongeon le 

plus brusque depuis qu’on tient des annales statistiques en 1981 — sur fond de confinement 

dans toute la province pour endiguer la propagation du virus. L’investissement commercial 

Tableau 1 

Prévisions budgétaires à jour 

en millions de $, sauf indication contraire 

* Cf. l’encadré de la page 4 pour des précisions. 

Budg. Juin Budg. Juin

  Recettes autonomes 88 153 87 831 90 789 82 338

  Entreprises publiques 4 693 4 555 4 814 3 316

  Transferts fédéraux 25 097 25 158 25 692 29 781

Total des recettes 117 943 117 544 121 295 115 435

Dépenses des programmes 104 962 103 724 110 300 115 504

  Charge de la dette 7 845 7 648 8 266 8 304

Total des dépenses 112 807 111 372 118 566 123 808

  Réserve pour éventualités 603 603 — —

  Provision pour risques et reprise — — — 4 000

Solde avant les transferts 4 533 5 569 2 729 -12 373

  Dépôt dans le Fonds des générations 2 633 2 606 2 729 2 567

  Utilisation du Fonds de la réserve de stabilisation — –2 963 — 14 940

Solde : Loi sur l'équilibre budgétaire 1 900 — — —

Dette nette 171 658 170 621 172 625 189 588

Postes pour mémoire, en %

Recettes autonomes/PIB 20,2 0,0 20,0 0,0

Dépenses des programmes/PIB 22,8 22,6 23,0 26,2

Total des dépenses/PIB 24,5 24,3 24,8 28,1

Solde budgétaire/PIB 0,4 0,0 0,0 0,0

Dette nette/PIB+A22 37,3 37,2 36,1 43,0

Charge de la dette/recettes 6,7 6,5 6,8 7,2

Évolution annuelle, en %

  Recettes propres 2,4 2,0 3,0 -6,3

  Entreprises publiques -7,5 -10,2 2,6 -27,2

  Transferts fédéraux 7,2 7,5 2,4 18,4

Total des recettes 3,9 3,5 2,8 -1,8

Dépenses des programmes 6,0 4,7 5,1 11,4

Total des dépenses 4,5 3,2 5,1 11,2__________

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Finances Québec.
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Graphique 1 

Graphique 2 

non résidentiel devrait accuser son repli le plus sévère, en pourcentage, dans tous les secteurs de 

l’économie; toutefois, les ménages et le secteur du commerce extérieur ne seront pas épargnés. 

Parmi les secteurs d’activité, le transport aérien, le commerce de détail et les services 

d’hébergement et de restauration ont été les plus durement touchés jusqu’à maintenant.  

La bonne nouvelle, c’est que l’on s’attend à une solide reprise en 2021. Le PIB réel devrait 

bondir de 6 % l’an prochain, et l’on s’attend à une reprise importante de la croissance au deuxième 

semestre de l’EF21. Ces gains seront probablement portés par l’assouplissement des mesures de 

confinement de la COVID-19 et seront matelassés par les effets soutenus de l’aide officielle de 

l’État fédéral et du gouvernement provincial. En 2022, on s’attend à des gains de 2,4 %. 

Nous attirons l’attention sur un certain nombre de risques potentiels dans les prévisions. 

Le premier risque est le rythme du fléchissement annuel, qui sera pire que celui que nous avions 

nous-mêmes prévu, ce qui laisse entendre que le rebond après le déconfinement sera plus 

vigoureux que celui que nous avions escompté, même si cette projection cadre avec des 

perspectives (relativement) optimistes à l’échelle nationale pour 2020. Le deuxième risque est 

celui du taux hypothétique de croissance de la population — à 0,7 % en 2020 et en 2021, ce qui 

est inférieur aux gains plus récents de plus de 1 % qui ont soutenu l’essor récent de la province. 

Le troisième risque est la baisse de 4 % du PIB nominal projeté cette année — ce qui est inférieur 

à la baisse prévue du PIB réel, grâce au coup de pouce apporté au commerce extérieur par la 

baisse des prix à l’importation du pétrole — et par l’impact de la croissance anémique des 

salaires, en plus de la diminution des heures de travail dans le vaste secteur public du Québec. 

Cette conjoncture a des incidences considérables, à terme, sur la croissance des recettes dans 

l’ensemble de l’économie. 

LES NOUVELLES MESURES OFFICIELLES 

La Mise à jour prévoit plus de 6,3 G$ en mesures de relance dans l’EF21. On estime que 

depuis le début de la pandémie, les efforts budgétaires ont permis d’injecter, dans l’économie du 

Québec, plus de 28 G$ — soit 6,2 % du PIB. 

Les mesures destinées à fortifier l’intervention du Québec dans cette crise sanitaire créée 

par la COVID-19 devraient, selon les prévisions, se chiffrer à 3,5 G$ durant cet exercice 

financier. Les deux tiers environ de ce chiffre sont attribuables à l’achat du matériel de soins de 

santé. Plus de 800 M$ seront consacrés à l’amélioration de la rémunération et de la formation des 

travailleurs de la santé. 

Pour les travailleurs et les particuliers, les nouvelles mesures d’aide devraient totaliser plus 

de 900 M$ dans l’EF21. Il s’agit notamment de l’accélération de l’harmonisation planifiée des 

taxes scolaires, de la réduction des retraits minimums obligatoires des personnes âgées dans les 

régimes de revenus de retraite enregistrés et d’un programme de mesures d’incitation visant à 

aider financièrement les travailleurs des services essentiels. 

Le gouvernement provincial a aussi prévu 1,9 G$, au cours de cet exercice financier, pour 

relancer la croissance économique. L’accélération des dépenses en immobilisations dans 

l’EF21 dans le cadre du Plan québécois des infrastructures permettra de réaliser des projets dans 

les secteurs de la santé, de l’éducation, des études supérieures, du transport routier et des 

transports en commun et devrait, selon les prévisions, ajouter 0,3 point aux gains du PIB réel du 

Québec. Les différents reports de taxes, d’impôts et de frais et les mesures de soutien des 

liquidités — dont le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) 

annoncé auparavant — accroîtront de 1,2 G$ le déficit de la province. Les initiatives fédérales 

comme l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) et la prestation canadienne 

d’urgence (PCU) du gouvernement fédéral permettent aussi de répartir les coûts. 

Pour l’EF21, le plan budgétaire prévoit aussi 4 G$ pour le financement des imprévus 

(graphique 2), dans l’éventualité où il y aurait d’autres besoins.  

Des plans officiels à plus long terme devraient être dévoilés dans le prochain compte rendu 

de l’automne. Le gouvernement provincial souhaite rétablir, aux niveaux de décembre 2019 d’ici 

la fin de 2021, le PIB provincial, en réinstituant des conditions qui cadrent avec une croissance à 
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long terme du PIB de 2 %, en plus d’équilibrer les comptes dans les cinq ans et de continuer de 

s’engager à verdir l’économie. 

LES TRAITS DOMINANTS DU PLAN BUDGÉTAIRE 

Pour l’EF20, aujourd’hui terminé, le gouvernement s’attend à une amélioration de la 

conjoncture budgétaire. On table sur un excédent budgétaire meilleur que prévu, soit 3 G$ (0,6 % 

du PIB), essentiellement en raison d’un sous-ciblage des dépenses consacrées aux programmes. 

Les recettes autonomes du Québec, aux prises cette année avec des perspectives 

économiques nettement plus anémiques, devraient plonger de 6,3 % par rapport à l’EF20 — ce 

qui contraste vivement avec le gain de 3 % attendu en mars et ce qui constitue le pire recul 

annuel depuis au moins l’EF87. Plus des trois quarts de ce plongeon — qui représente un 

redressement à la baisse de 9,6 G$ dans le dernier plan budgétaire — s’expliquent par 

l’effondrement des recettes fiscales. Le rehaussement de 4,1 G$ des transferts fiscaux, qui tiennent 

compte de la quote-part du Québec dans le programme d’aide de 14 G$ d’Ottawa pour les provinces 

et les territoires, devrait compenser en partie ce redressement. 

Le total des dépenses devrait désormais, selon les prévisions, augmenter de 11 % dans le 

nouvel exercice financier : il connaitra ainsi sa plus forte hausse depuis l’EF98. Cette hausse s’explique essentiellement par la salve de 

nouvelles mesures d’aide officielles pendant la COVID-19. Les frais de la charge de la dette cadrent essentiellement avec les prévisions de mars, et 

l’on s’attend à ce que l’alourdissement du fardeau de la dette soit amorti par la baisse des taux d’intérêt. 

Les dépôts du Fonds des générations pour l’EF21 sont estimés à 2,6 G$. Il s’agit de 162 M$ de moins que la provision hypothétique du budget 

de mars 2020.  

En raison de recettes substantiellement moindres, du bond des dépenses et des imprévus considérables, le Québec devrait engager un 

déficit comptable (et comptabiliser des dépenses supérieures aux recettes) de 14,9 G$ dans l’EF21. À 3,4 % du PIB nominal, il s’agit du plus 

lourd déficit en pourcentage du PIB provincial depuis au moins l’EF87 — et d’un peu plus que 3,3 % dans l’EF95.  

Or, le déficit comptable estimé correspond exactement à la provision comptabilisée dans la réserve de stabilisation dans les dernières 

années. En puisant à ce fonds, le gouvernement provincial équilibrera son budget au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire. Puisque l’on s’attend à 

ce que la reprise s’étende sur plusieurs années, il se pourrait que le gouvernement provincial doive engager un déficit technique l’an prochain. 

L’ENDETTEMENT ET LES EMPRUNTS 

La dette brute et la dette nette du Québec devraient toutes deux monter plus que prévu dans le budget de mars. La dette brute devrait se 

monter à plus de 50 % du PIB nominal dans l’EF21 — contre à peine 42,2 % dans les plans précédents — alors que la part correspondante de la 

dette nette devrait atteindre 43 % — soit presque 7 points de plus qu’annoncé en mars (graphique 3, page 2). Ces chiffres mettraient fin à une 

séquence remarquable de sept baisses annuelles consécutives. Dans la hausse de près de 23 G$ sur un an de la dette brute comptabilisée pour 

l’EF21, la somme de 14,9 G$ est attribuable au déficit comptable, et une autre part de 6,6 G$ est consacrée aux nouvelles dépenses en 

immobilisations. Conformément aux plans prévirus, rien ne sera puisé dans le Fonds des générations pour rembourser la dette. 

Malgré l’alourdissement du fardeau de la dette attendu dans cet exercice financier, les coûts de la charge de la dette devraient rester 

statistiquement faibles. En pourcentage des recettes consolidées, la charge d’intérêts du gouvernement provincial devrait s’établir à 7,2 % dans 

l’EF21. Il s’agirait du deuxième ratio le plus faible depuis au moins l’EF87, puisqu’il talonnerait les 6,5 % de l’EF20, après des améliorations 

considérables dans les derniers exercices financiers (graphique 4). 

Le programme de financement du Québec devrait désormais totaliser 32,1 G$ au cours de cet exercice financier — soit 18,2 G$ de plus 

qu’annoncé en mars. L’activité d’emprunt de l’EF20 devrait avoir augmenté de 0,8 G$ de plus que prévu dans le budget de mars. Depuis le début de 

cet exercice financier, le gouvernement a emprunté 12,3 G$. De cette somme, presque 37 % l’ont été sur les marchés étrangers — ce qui est 

supérieur à la moyenne de 21 % des 10 dernières années —, alors que la dette de la province n’est pas exposée aux fluctuations des taux de 

change. Les deux tiers environ des emprunts contractés à ce jour portent une échéance de 10 ans ou plus, et près de 20 % portent une échéance de 

30 ans ou plus. Le gouvernement provincial garde une perspective stable selon les six agences de notation du crédit et rappelle que les programmes 

provinciaux de la Banque du Canada continuent de produire leurs effets pour assurer la liquidité des marchés obligataires. 
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À LA BASE : LE CADRE FINANCIER DU QUÉBEC 

Le cadre financier du Québec comprend un certain nombre de caractéristiques 

exceptionnelles – destinées à étayer la viabilité budgétaire à long terme — qui sont 

importantes pour comprendre les soldes budgétaires de la prochaine année.  

La Loi sur l’équilibre budgétaire du Québec oblige à déposer, pour chaque exercice 

financier, un budget équilibré; afin d’atteindre cet objectif, le gouvernement a institué 

le Fonds de la réserve de stabilisation. Ce fonds sert à financer les déficits comptables 

(soit l’excédent des dépenses par rapport aux recettes), et tous les excédents comptables 

annuels sont versés dans la réserve, de sorte que l’on dispose de fonds pour financer les 

déficits projetés. Le Fonds de réserve de stabilisation était bien nanti, à 14,9 G$, avant l’EF21 

(graphique de gauche); il a été considérablement rehaussé grâce aux excédents substantiels 

récents du Québec et à une période de croissance économique supérieure à la tendance. 

Cette réserve est un artéfact comptable, et non une provision de fonds facile d’accès; c’est 

pourquoi sa vocation correspond à des emprunts supplémentaires et au cumul de la dette, 

même si le budget est équilibré selon les paramètres de la Loi. 

Le gouvernement provincial gère aussi un important fonds d’amortissement, appelé le 

Fonds des générations. Établi en 2006, ce fonds prévoit deux cibles pour la fin de l’EF26 : un 

ratio dette brute/PIB de 45 % — atteint longtemps avant l’échéance, dans l’EF20 — et des 

déficits cumulés représentant 17 % du PIB. Les sommes affectées au Fonds se répercutent sur l’équilibre comptable annuel du Québec et sont 

puisées dans les recettes minières, les redevances versées par Hydro-Québec et différentes taxes provinciales. Les sommes retirées servent à 

rembourser la dette. 
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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.  
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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

