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ANALYSE DES RÉACTIONS DES PROVINCES À LA COVID-19 

  Au Canada, les gouvernements provinciaux mettent actuellement en œuvre un train 

de mesures officielles pour modérer le choc économique de la COVID-19. 

  À ce jour, les interventions provinciales se chiffrent à 2,8 % du PIB canadien — ce qui 

est nettement moindre que les mesures fédérales de relance, qui dépassent les 13 %; 

c’est au Québec que revient la part la plus importance dans le PIB; la Saskatchewan et 

les provinces de l’Atlantique ont la part la moins importante (graphique 1). 

  Une multitude de facteurs explique les différences dans les dépenses parmi les 

provinces, dont la gravité de l’épidémie locale, l’ensemble des mesures déployées 

et la capacité budgétaire d’intervention. 

  Même si le redémarrage de l’économie se déroule harmonieusement, il faudra 

probablement engager de nouvelles dépenses quand le choc des fermetures 

deviendra évident et qu’il faudra ranimer l’activité économique.  

  Les niveaux élevés de déficit et d’endettement — qui pourraient fortement culminer 

dans les quatre premières provinces du Canada — obligeront Ottawa à délier 

encore plus les cordons de la bourse. 

DÉVASTATION ÉCONOMIQUE, MONDIALEMENT ET LOCALEMENT 

La pandémie de COVID-19 et les efforts pour la contenir sont appelés à enclencher le 

pire effondrement économique mondial depuis la Grande Dépression, et nous nous 

attendons à ce que toutes les provinces du Canada connaissent une forte récession en 

2020 (graphique 2). Selon nos prévisions actuelles, chaque province inscrira sa plus forte 

baisse de production dans les annales et son plus brusque déclin annuel de l’histoire dans le 

total de l’emploi (par rapport aux données sur le PIB réel et sur l’emploi de 1981 et de 1976 

respectivement).  

Les régions qui produisent plus de pétrole qu'elles n’en importent devraient inscrire leur 

plus brutal repli, puisqu’elles sont aux prises avec la paralysie de l’ensemble de 

l’économie et la dépression des cours du brut à moyen terme. À mesure que les 

entreprises rouvriront leurs portes, l’investissement dans le forage et dans le secteur de l’énergie 

devrait rester famélique, ce qui prolongera la sortie de crise et étendra une période de léthargie 

économique qui s’est amorcée pendant la déroute des cours des denrées en 2014-2015. 

C’est dans cette conjoncture que nous passons en revue les réactions des 

gouvernements provinciaux du Canada à la COVID-19. Nos pronostics se limitent aux 

politiques pour lesquelles on a publié des estimations de coûts, en sachant qu’il faut 

probablement s’attendre à d’autres justifications et à plus d’informations sur les initiatives 

nouvelles. 

LES MESURES OFFICIELLES VARIENT PAR RÉGION ET SONT DIFFÉRENTES DE 

CELLES DE 2008-2009 

Les mesures de soutien adoptées par les provinces pour modérer les dégâts 

économiques du virus représentent jusqu’à maintenant 2,8 % du PIB canadien — ce qui 

est inférieur aux efforts fédéraux, qui s’établissent à plus de 13 %; c’est au Québec que 

ces mesures représentent la plus forte part du PIB provincial (4,5 %). Cette province est 

talonnée par l’Alberta, qui a annoncé publiquement que les mesures d’aide adoptées, de l’ordre 

de 13 G$, frôlent les 4 % de son PIB. C’est dans les provinces de l’Atlantique et en 

Saskatchewan que les mesures prises en réaction à la COVID-19 interviennent jusqu’à 

maintenant pour la moindre part du PIB. 

Graphique 1 

Graphique 2 
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Certaines mesures officielles s’illustrent. La Colombie-Britannique offrira aux ménages des 

transferts défiscalisés – en plus des prestations fédérales — et a prévu des fonds expressément 

pour relancer l’économie après la pandémie, en plus d’autoriser les villes à engager des déficits — ce 

qui est généralement proscrit. Les garanties de prêts de 50 M$ de l’Île-du-Prince-Édouard pour son 

indispensable industrie touristique représentent, à ce jour, la mesure la plus importante adoptée par 

cette province. L’Alberta a pris une participation de 1,5 G$ dans l’oléoduc Keystone XL pour en 

accélérer la construction, alors que les mesures de soutien consenties au secteur pétrogazier de la 

Saskatchewan consistent entre autres à prolonger la durée des droits miniers et à réduire la charge 

fiscale de l’industrie. Dans les deux dernières semaines, le Manitoba a relevé ses efforts en 

prévoyant un financement d’urgence supplémentaire, le financement des déficits des petites 

entreprises et un programme de subventionnement des salaires pour les étudiants du niveau 

postsecondaire. 

Puisqu’on en est toujours aux premiers stades de ce repli de l’économie, les efforts de 

certaines provinces sont jusqu’à maintenant loin de ceux qui ont été déployés en 2008-2009. 

Ainsi, le soutien total considérable du Québec en 2020 n’est pas aussi important que l’injection de 

15 G$ (4,9 % du PIB) dont faisait état son budget de 2009. Au Nouveau-Brunswick, les baisses 

d’impôts totalisant 143,5 M$ et adoptées dans son plan budgétaire de la même année représentaient 

une plus large part du PIB nominal que le train actuel de mesures de cette province. Cette fois, le 

soutien budgétaire rapide et beaucoup plus substantiel du gouvernement fédéral (graphique 3) a 

probablement permis aux provinces de se consacrer au colmatage des brèches et renforce 

l’approche fédérale, au lieu de les obliger à supporter une plus large part du fardeau. 

Les mesures dévoilées jusqu’à maintenant se concentrent dans les reports d’impôts et de 

taxes, alors que le soutien apporté dans la crise financière mondiale (CFM) de 2008-2009 était 

plutôt consacré aux dépenses d’infrastructures et aux baisses d’impôts. Cette évolution tient 

compte de la réalité de ce recul de l’économie. Les mesures adoptées pour endiguer le virus limitent 

l’envergure que l’on peut donner aux grands projets quand il s’agit d’en rehausser l’activité, alors que 

le coup de pouce apporté par les baisses d’impôts serait probablement minime, compte tenu de la 

portée et de l’amplitude des pertes d’emplois prévues dans la crise actuelle. 

Le traitement comptable public des initiatives annoncées jusqu’à maintenant a des incidences 

sur l’équilibre budgétaire et sur les niveaux d’endettement des provinces. Les baisses 

d’impôts, les transferts et les nouvelles dépenses — plus prépondérants dans les réactions à la CFM 

— ont un impact direct et durable sur l’équilibre budgétaire et l’endettement. Par contre, les reports 

d’impôts et de taxes — auxquels on a fait appel en 2020 pour hausser les liquidités — n’ont donné 

lieu, en théorie, qu’à une charge budgétaire temporaire puisque le gouvernement peut finalement se 

rembourser (même si les besoins en emprunts basculent à la hausse dans l’intervalle). Cette 

distinction a été mise en lumière dans le Moniteur des finances publiques du FMI en avril 2020. 

LES PRESSIONS BUDGÉTAIRES S’INTENSIFIENT 

Or, les mesures de soutien officielles et les perspectives économiques considérablement 

dégradées pèseront sans aucun doute sur les finances des provinces. Nous nous inspirons 

des points sensibles budgétaires des gouvernements en ce qui a trait au PIB nominal (et aux prix du 

WTI pour l’Alberta) pour estimer les ordres de grandeur. Nos calculs sommaires de l’équilibre 

budgétaire pour l’EF 21 nous apprennent que l’Ontario et l’Alberta seraient aux prises avec des 

déficits budgétaires de 35 G$ et de 20 G$ respectivement, avec un retour à l’encre rouge pour la 

Colombie-Britannique et le Québec, par rapport à des positions excédentaires auparavant solides 

(graphique 4). En pourcentage du PIB, les déficits seraient les plus importants depuis qu’on a 

commencé à comptabiliser les données en 1986-1987 pour les quatre administrations. 

De même, les niveaux d’endettement devraient être malmenés. Dans notre ensemble actuel 

d’hypothèses, l’Ontario supporterait un fardeau net d’endettement de plus de 50 % de son PIB nominal 

au cours de cet exercice financier, alors que le Québec (51 %), la Colombie-Britannique (25 %) et 

l’Alberta (26 %) sont eux aussi soumis à un endettement beaucoup plus élevé par rapport à leurs 

perspectives d’avant le virus. Tous ces chiffres seraient sans précédent dans les annales et auraient 

pour effet de défaire, au Québec, presque une décennie d’efforts de consolidation. 
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LA MULTIPLICATION DES CAS DE COVID-19, L’ÉCONOMIE ET LA MARGE BUDGÉTAIRE PORTANT LES POLITIQUES D’INTERVENTION 

La propagation de la COVID-19 continuera de jouer un rôle important dans l’envergure et la 

chronologie des mesures d’intervention projetées dans chaque province. Après avoir 

comptabilisé un plus grand nombre d’infections initial et des taux de croissance initiaux plus 

fulgurants, l’Ontario et le Québec (graphique 5, page 2) ont vite adopté des restrictions 

économiques rigoureuses, en étoffant ces interventions par une suite de mesures officielles. L’Île-

du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, dont le nombre de cas est moindre 

et dont la courbe des infections a culminé, ont été parmi les premières provinces à annoncer des 

plans destinés à alléger la paralysie de l’économie dans les prochaines semaines. La Colombie-

Britannique et la Nouvelle-Écosse, qui ont constaté un basculement dans l’aplanissement des 

courbes, pourraient également être en mesure de redémarrer plus rapidement leur économie. Ces 

provinces, qui pourraient relancer plus rapidement que d’autres leur économie, auront besoin de 

moins de mesures de relance à plus long terme. 

Compte tenu des perspectives économiques particulièrement difficiles, nous présumons 

que les besoins en mesures de relance budgétaire supplémentaires seront très aigus dans 

les provinces qui produisent plus de pétrole qu’elles n’en importent. On s’attend à un 

effondrement particulièrement prononcé, ce qui a certes motivé le gouvernement de l’Alberta à faire 

l’acquisition de KXL et à accroître ses dépenses d’infrastructures. Dans une session législative 

tenue d’urgence, Terre-Neuve-et-Labrador a consacré 200 M$ dans le lancement des mesures 

d’urgence pour tenir compte des répercussions du virus et du plongeon des cours du pétrole. 

Dans la foulée, les industries les plus vulnérables à la paralysie de l’économie — comme les services de restauration, l’hébergement, 

l’hôtellerie, les spectacles et les loisirs — sont aux prises avec une fragile relance. Ces segments ont représenté l’essentiel des pertes 

d’emplois sans précédent en mars dans la plupart des provinces. Aux niveaux fédéral et provincial, on a publié une flopée de mesures de relance, 

notamment des prestations de revenus, des subventions de salaire et de loyer et des prêts à des conditions de faveur; or, on ne sait pas encore 

précisément comment ces secteurs émergeront une fois passé le plus fort de la crise. Les prêts consentis par l’Île-du-Prince-Édouard à l’industrie 

touristique tiennent compte du rôle vital de ce secteur dans l’économie locale. Il se pourrait que les provinces comme la Colombie-Britannique, le 

Québec, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador — qui comptent les effectifs les plus importants dans le commerce de détail et le gros – 

doivent rehausser leurs mesures de relance de l’industrie. 

Il va de soi que la situation budgétaire des provinces au début de la crise (graphique 6) continue de représenter une contrainte pour leurs 

capacités d’emprunts. Même si la plupart des provinces ont accompli des progrès dans les dernières années en ce qui a trait à la 

consolidation, la majorité entreprendra l’EF 21 avec un fardeau d’endettement plus lourd que dans les mois qui ont précédé la CFM. Ainsi, la 

capacité d’emprunts de Terre-Neuve-et-Labrador pourrait être malmenée par un endettement déjà lourd, l’affaissement des cours du pétrole, le 

vieillissement rapide de la population et l’incertitude vis-à-vis de la centrale de Muskrat Falls. Par contre, l’Alberta et la Saskatchewan ont une 

meilleure marge de manœuvre budgétaire malgré les perspectives économiques très difficiles. Le Manitoba et l’Ontario, qui amorcent la période de 

repli de la COVID-19 dans le processus de consolidation, pourraient être obligés de renoncer à leurs objectifs budgétaires à plus long terme afin de 

soutenir la relance. 

Sur ce front, les efforts de la Banque du Canada de racheter les titres de dette des provinces à partir de 50 G$ ont déjà pour effet 

d’abaisser les frais de financement de la plupart des provinces. Or, cette approche pourrait comporter des limites. Les frais de 

financement ne sont qu’une considération dans la situation de l’endettement des provinces.  

LE MOT DE LA FIN 

La crise économique provoquée par la COVID-19 est loin d’être terminée. Selon nos prévisions pour l’ensemble du pays, le PIB canadien 

ne reconquerra qu’au début de 2022 son pic du T4 de 2019, avant l’épidémie; nous nous attendons à ce que ce soit le cas dans la plupart des 

provinces. Lorsque les effets domino de cette crise commenceront à se manifester, d’autres lacunes financières et points vulnérables sectoriels 

surgiront sans aucun doute. Il est essentiel que les gouvernements provinciaux fassent preuve d’adresse en apportant des solutions à ces difficultés; 

comme nous l’avons soutenu à maintes reprises, le coût d’en faire « trop peu » est probablement supérieur au coût d’en faire « trop ».  

Les mesures annoncées au niveau provincial ont essentiellement pour objectif de cesser l’hémorragie et visent à pallier des contraintes 

de liquidités à court terme. Les efforts de relance pourraient comprendre d’autres dépenses d’infrastructures lorsque la courbe s’aplanira 

et que la reprise progressera. Le gouvernement fédéral supportera probablement l’essentiel de ces coûts, compte tenu des niveaux actuels 

d’endettement des provinces et parce que la profondeur et la généralisation de cette crise réclameront vraisemblablement une collaboration entre les 

différentes administrations. 
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Annexe – Les coûts de certaines mesures d’intervention, par province, dans la 

crise de la COVID-19  
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Mesures Montants ($ CA) Notes 

Financement d’urgence en fonction des chocs de la 

COVID-19 et de la baisse des cours du pétrole 

200 M  

Financement des organismes communautaires 120 M  

Mesures Montants ($ CA) Notes 

Enrichissement du Fonds de réserve pour les 

situations d’urgence 

25 M Pour financer les travailleurs autonomes et les petites 

entreprises 

Augmentation du Fonds de réserve pour les situations 

d’urgence 

15 M D’après la hausse précédente de 25 M$ 

Garanties de prêts pour le secteur du tourisme 50 M  

Mesures de relance des industries primaires 13,5 M Détails: 

 Aide de 4,7 M$ pour financer les coûts d’expédition 

et d’entreposage des pommes de terre à 
transformer 

 3,2 M$ pour le rabais de 10 % dans la part des 

producteurs dans les primes du programme Agri-
protection 

 Hausse de l’assurance des producteurs dans le 

cadre du programme Agri-stabilité 

Mesures Montants ($ CA) Notes 

Aide pour les entreprises et les étudiants de la Nouvelle-

Écosse 

176 M Détails: 

 161 M$ pour les PME afin de résoudre les 

difficultés de trésorerie et de crédit 

 15 M$ pour les fournisseurs de services Internet 

dans le développement des infrastructures 

Aide pour les citoyens et les entreprises touchés par la 

COVID-19 

40 M Détails: 

 20 M$ pour le Fonds d’aide temporaire d’urgence 

pour travailleurs 

 20 M$ pour la Subvention d’urgence aux petites 

entreprises 
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Mesures Montants ($ CA) Notes 

Protection des emplois des travailleurs 50 M  

Augmentations du fonds de roulement 50 M Détails: 

 25 M$ pour les propriétaires de petites entreprises 

 25 M$ pour les moyennes et grandes entreprises  

Mesures Montants ($ CA) Notes 

Report du dépôt des déclarations de revenus et du 

paiement des soldes d’impôts débiteurs et des 

acomptes provisionnels 

8,3 G  

Report du paiement de la TVQ 7,3 G  

Programme d’action concertée temporaire pour les 

entreprises (PACTE) 

2,5 G Liquidités d’urgence pour les entreprises du Québec touchées 

par la COVID-19 

Soutien des travailleurs à revenu faible dans les 

secteurs essentiels 

890 M Versement d’un supplément de 100 $ par semaine 

Mesures Montants ($ CA) Notes 

Reports d’impôts et de droits pour la relance 

Ménages et entreprises 

9,7 G Détails: 

 6 G$ pour exempter les entreprises qui ne respectent pas 

les échéances de dépôts et de versements aux titres des 

pénalités et des intérêts jusqu’au 31 août 2020 

 1,9 G$ pour les mesures de dispense aux titres des 

paiements de la Commission de la sécurité 

professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 

travail (CSPAAT) 

 1,8 G$ pour reporter de 90 jours le versement de la taxe 

foncière dans le domaine de l’éducation  

Financement du réseau de la santé 3,3 G Détails: 

 2,1 G$ pour dynamiser la réaction à la COVID-19 

 1,2 G$ pour répondre à la demande de services dans le 

secteur de la santé et des soins de longue durée 

Allégement des frais d’électricité 1,5 G Pour les consommateurs, les ménages, les entreprises 

agricoles et les petites entreprises 

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


Le 27 avril 2020 

6 Visitez notre site Web à banquescotia.com/etudeseconomiques | Suivez-nous sur Twitter : @ScotiaEconomics | Écrivez-nous à scotia.economics@scotiabank.com 

ANALYSE ÉCONOMIQUE MONDIALE  

|  PERSPECTIVES PROVINCIALES  

  
MANITOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SASKATCHEWAN 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures Montants ($ CA) Notes 

Relèvement de l’autorisation de dépenses 1 G Détails: 

 500 M$ pour le Fonds d’assurance-maladie 

 400 M$ pour les affectations au titre du redressement 

des services internes du gouvernement 

 100 M$ pour les dépenses d’urgence 

Plan de protection du Manitoba  400 M  Ensemble d’initiatives adoptées pour appuyer les 

Manitobains pendant la pandémie de COVID-19  

 100 M$, suivis d’une hausse de 300 M$ 

Financement des petites et moyennes entreprises  120 M  

Plan de relance des emplois d’été pour les étudiants 120 M Subventionnement des salaires pour les étudiants des niveaux 

supérieurs et postsecondaires dans le secteur privé et le 

secteur des organismes à but non lucratif 

Mesures Montants ($ CA) Notes 

Financement d’urgence pour les petites entreprises 

de la Saskatchewan  

50 M  

Réduction de 50 % de la part de l’industrie dans la 

taxe administrative sur le pétrole et le gaz 

11,4 M  

Plan de relance financière pour les employeurs et 

les employés de la Saskatchewan  

10 M  

Mesures Montants ($ CA) Notes 

Programme de l’ATB pour l’allégement financier de 

la situation des clients 

3,6 G Report du remboursement des prêts pour les consommateurs 

et les entreprises financières admissibles selon l’ATB 

Participation dans l’oléoduc Keystone XL  1,5 G Le gouvernement accélérera les travaux de construction 

Report des paiements d’impôts sur les bénéfices 

des sociétés 

1,5 G Until Aug. 31, interest-free 

Hausse des dépenses d’infrastructure de l’EF 21 963 M Nous ne tenons compte que de la hausse incrémentielle depuis 

le budget de 2020; total des dépenses projetées : 1,9 G$ 

Augmentation du financement de la santé 500 M Au-delà du montant affecté dans le budget de 2020 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Mesures Montants ($ CA) Notes 

Hausse du financement des services essentiels 1,7 G Dont les investissements dans le logement, dans les 

programmes d’aide aux revenus et aux personnes handicapées 

et dans les services de santé  

Investissement dans un plan économique à plus 

long terme 

1,5 G Mesures de relance à appliquer à la fin de la crise  

Aide financière pour les citoyens de la Colombie-

Britannique 

1,1 G Dont : 

 Paiement ponctuel non imposable de 1 k$ pour les 

travailleurs touchés par l’épidémie 

 Crédit d’impôt augmenté Action climat de la Colombie-

Britannique en juillet 2020 

Allégement pour les propriétaires et les 

locataires d’immeubles commerciaux 

500 M Réduction de 50 % du taux de la taxe scolaire pour les 

entreprises dans les catégories foncières de l’industrie légère et 

de la grande industrie  
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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 

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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