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Virus et chute du pétrole : une mise à jour « dégrisante » de l’Alberta
Par Warren Lovely


Situation budgétaire 2020-2021 révisée : Le ministre des Finances Travis Toews a présenté une mise à jour financière
« incroyablement dégrisante » (incredibly sobering, dans ses termes). Le solde budgétaire s’est transformé d’un déficit prévu de
$7.3 milliards en un déficit révisé de $24.2 milliards, sous le double effet de la COVID-19 et de la faiblesse des prix du pétrole. Le
déficit de l’Alberta a donc gonflé de $16.8 milliards par rapport au plan de février, et selon les propres termes de M. Toews, ne pas
reprendre le contrôle de ce grand fossé engendrerait une sombre réalité pour les Albertains. Mise à jour trimestrielle/en cours
d’exercice, le tableau budgétaire révisé ne porte que sur 2020-2021. En rétrospective cependant, le Rapport financier annuel de
l’Alberta (publié en marge du trimestriel) a confirmé un déficit de $12.2 milliards pour 2019-2020, puisque les revenus étaient
inférieurs au plan (quoique de loin pas autant que cet exercice-ci).



Profil de revenu : D’après l’analyse de répartition, la part du lion (environ 70%) de l’augmentation du déficit est due à la baisse des
revenus. Pour être précis, les revenus sont en baisse de $11.5 milliards soit de pas moins de 23% par rapport au budget.


Cela comprend une diminution importante des revenus provenant des ressources non renouvelables, qui ont reculé de
$3.9 milliards à seulement $1.2 milliard. C’est un niveau qu’on n’avait pas vu depuis les années 1970. Vue sous un autre angle,
cette province centrée sur les ressources naturelles s’attend maintenant à tirer à peine 3% du revenu d’un exercice complet
de ses ressources non renouvelables, soulignant les difficultés que rencontre le secteur du pétrole et du gaz. Comme le dit la
mise à jour, beaucoup de projets de sables bitumineux génèrent des rendements positifs minimums voire nuls, ce qui réduit
nettement les redevances à percevoir dans le cadre du régime des redevances sur le revenu moins les coûts. Le brut WTI
devrait s’établir en moyenne à US$35.6 le baril, ce qui réduit la projection de pas moins de $22 par rapport aux hypothèses
antérieures du budget et n’est que partiellement compensé par un différentiel moins important que prévu et un dollar canadien
déprécié. (À titre de référence, le contrat à court terme sur le WTI se négocie actuellement à US$43 le baril, après s’être établi
en moyenne à US$33 le baril depuis le début de l’exercice — ce qui comprenait deux jours de prix extrêmement négatifs en
avril.)



Faisant écho à un thème présent presque partout ailleurs, les recettes de l’impôt sur le revenu ont été fortement comprimées
par le bouleversement économique général depuis que le virus sévit. Il en va de même pour les autres flux de revenus, qui ont
généralement été réduits par rapport au plan. Il n’y a peut-être pas de taxe de vente en Alberta — ni aucun plan pour en
instaurer une —, mais la diminution de la consommation a plombé les revenus provenant de la taxe sur les carburants, le tabac
et les prélèvements sur le tourisme, etc. Les revenus provenant des jeux de hasard sont en forte baisse, puisque les casinos
ont été fermés temporairement. Les provisions pour pertes sur prêts ont eu une incidence négative sur le bénéfice net d’ATB
Financial. Entre autres pressions, les revenus de placement semblent en baisse de plus de 40% par rapport au budget, puisque
les pertes se concrétisent et qu’une base plus petite limite la portée de la croissance des revenus.



On remarquera que les revenus de transfert du fédéral ont été augmentés d’environ $850 millions par rapport au budget,
reflétant l’effort de stimulation à grande échelle d’Ottawa. Le soutien fédéral total, légèrement inférieur à $10 milliards, devrait
représenter l’équivalent d’un trimestre complet de revenus de l’Alberta cet exercice-ci. Les sommes supplémentaires se
rapportent à un programme de réhabilitation de sites pour le secteur pétrolier et gazier (qui aidera à résoudre le problème des
puits orphelins), en plus de la part de l’Alberta du Cadre de relance sécuritaire (conclu avec les provinces en juillet), qui ajoute
aux revenus additionnels une enveloppe de financement de projets à faible teneur en carbone. Malgré le soutien fédéral
supplémentaire, l’Alberta continue de revendiquer un « traitement équitable » d’Ottawa, dont la suppression d’un plafond de
$60 par habitant des paiements de péréquation. Rien que pour 2020-2021, le retrait de ce plafond pourrait valoir quelques
$4 milliards à l’Alberta, sans parler de l’estimation de $2.4 milliards de paiements de péréquation manqués liés à un accès de
faiblesse antérieure des prix du pétrole (2015-2016 à 2016-2017).



Profil des dépenses : Les dépenses ont été révisées de $5.3 milliards soit 9% de plus que le budget, et comprennent les
décaissements pour la santé publique et les mesures d’aide et de relance connexe reliées au virus. Si l’on élimine les postes reliés
à la COVID-19, les provisions pour éventualités et d’autres provisions spéciales ou ponctuelles, le profil des dépenses sous-jacent
n’est pas très éloigné du budget. En plus des dépenses sanitaires supplémentaires, de l’achat d’équipements de protection
individuelle et de divers efforts de relance, les subventions aux municipalités ont été enrichies. L’Alberta a mis de côté $1.25 milliard
pour annuler des contrats de transport par rail, qui n’avaient pas tous été réglés l’année précédente. (La provision reliée en 20192020 s’est établie à $866 millions.) Par ailleurs, $259 millions d’un fonds de prévoyance de $750 millions n’ont pas encore été affectés
pour 2020-2021.



Fardeau de la dette : Un déficit nettement plus important et un plan d’investissements en immobilisations accru ont entraîné une
augmentation de la dette. La dette de l’Alberta à la charge des contribuables avoisine maintenant les $100 milliards, ayant bondi
de $25.4 milliards d’une année à l’autre. Sans vouloir semer la confusion, une autre mesure de la dette — le passif financier net, qui
reconnaît le crédit de la valeur des actifs financiers (dont le Heritage Fund) — devrait s’établir à $66.9 milliards ou 22.4% du PIB. Le
ratio de la dette nette de l’Alberta est encore inférieur à celui de la plupart des autres provinces, mais a augmenté rapidement,
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avec une forte accélération en 2020-2021 due à la pandémie et à la baisse des prix du pétrole. L’alourdissement du fardeau de la
dette n’a pas échappé aux agences de notation du crédit, dont trois (S&P, Morningstar DBRS et Fitch) ont attribué des perspectives
négatives à la province avant la mise à jour financière. À titre de référence, le fardeau de la dette nette de l’Alberta effectif était
de 11.6% en 2019-2020. Pour être juste, une partie du bond du ratio d’endettement de cette année reflète la faiblesse extrême,
mais temporaire du PIB nominal, qui est un dénominateur commun du calcul du fardeau de la dette. Comme il a été observé dans
d’autres trimestres, le déficit budgétaire plus important et l’accroissement de la dette n’ont pas entraîné une forte augmentation
de la charge d’intérêts, grâce au contexte de taux d’intérêt extrêmement bas.


Besoin d’emprunts : Comme on peut s’y attendre avec des révisions budgétaires aussi importantes, il faut maintenant augmenter
officiellement les emprunts. Pour être précis, la mise à jour du T1 situe les besoins d’emprunt bruts à long terme de 2020-2021 à
$29.9 milliards. Cela comprend les emprunts directs pour les plans budgétaire et d’immobilisations, et inclut également un
financement pour les sociétés provinciales et entreprises publiques. Comparativement au budget 2020, les besoins bruts
d’obligations ont augmenté de $12.8 milliards, mais cela n’a pas nécessairement pris les investisseurs en obligations au dépourvu,
à en juger par la réaction relativement contenue des écarts de crédit sur le marché intérieur de l’Alberta. Il est important de noter
que la province s’est montrée proactive dans l’accès aux marchés des capitaux d’emprunt depuis le début de l’exercice, le 1er avril.
Sur la base de nos calculs, l’Alberta a déjà contracté environ $19 milliards de financement à terme, si bien que le programme est
en avance sur le calendrier même compte tenu de l’augmentation des besoins. Étant donné les coûts de financement tout compris
extrêmement intéressants et la demande solide des investisseurs dernièrement, nous nous attendons à ce que l’Alberta reste
fermement engagée en ce qui concerne les émissions. Cela comprendrait présumément l’accumulation en cours d’importantes
quantités d’obligations de référence liquides sur le marché intérieur, complétée (sous réserve de conditions du marché favorables)
par des émissions internationales. Pour nous, les occasions de financement en USD semblent relativement séduisantes, nonobstant
un léger flottement des écarts de taux sur les obligations de grande qualité dans les dernières séances. Il faut reconnaître à
l’Alberta un effort soutenu de relations avec les investisseurs ces dernières années, visant à élargir la base d’investisseurs le plus
possible, ce qui est utile en cas de besoins de financement extraordinaires.



Notes de crédit à long terme (date des rapports/mesures les plus récents entre parenthèses) :
S&P: A+, perspectives négatives (28 mai 2020) | Moody’s: Aa2, Stable (28 avril 2020) | DBRS: AA(faible), perspectives négatives (19 mars 2020)
| Fitch: AA-, perspectives négatives (30 juin 2020)



Perspectives économiques : Les prévisions économiques mises à jour mettent le choc du virus et du pétrole davantage en
perspective. Le PIB réel devrait se contracter de 8.8% en 2020, la production nominale diminuant de 13.9%. Inutile de dire que les
prévisions révisées contrastent fortement avec la croissance modérément positive anticipée initialement. La province note qu’elle
a perdu environ 170K emplois, poussant le taux de chômage à près de 13%. Les autres éléments économiques sont bien connus : le
secteur normalement résilient des services a été durement affecté par la pandémie; l’affaiblissement de la demande a nui aux
exportations; l’investissement a battu en retraite (y compris naturellement dans le secteur de l’énergie); les consommateurs ont
réduit leurs dépenses; la croissance démographique a ralenti avec la diminution de l’immigration. En Alberta, comme ailleurs, la
grande faiblesse économique a forcé le gouvernement à intervenir avec des mesures de stimulation exceptionnelles. La réduction
d’impôt pour la création d’emplois de la province — un effort de politique clé, mais pas l’unique initiative pour contrer le virus — vise
à accélérer la reprise de l’emploi et des investissements. La mise à jour du T1 cite les rebonds plus récents de certains secteurs
durement éprouvés, notamment l’amélioration des marchés du travail et de l’immobilier résidentiel qui est également
encourageante, même si l’incertitude demeure élevée. Les prévisions pour 2021 tablent sur une progression du PIB de 4.6% et de la
production nominale de 6.3%, rythme d’expansion qui ramènerait le taux de chômage moyen à 9.5%.

Conclusion
On s’attendait à ce que cette mise à jour trimestrielle comporte une importante révision budgétaire, et c’est exactement ce que nous
avons obtenu. Employant un langage pas très subtil, le ministre des Finances de l’Alberta a évoqué le choc pour l’économie de la
province et les finances publiques de la pandémie de COVID-19 et de la baisse des prix du pétrole. Le déficit a bondi à près de 8% du
PIB, et le degré de faiblesse des revenus est frappant — une importante volatilité des revenus ayant été observée depuis longtemps.
Alors que cette mise à jour ne comporte pas d’indications prospectives pour les années à venir, le ministre a souligné l’importance de
replacer non seulement l’économie, mais aussi le budget sur une voie plus durable. Après tout, l’accumulation rapide de dettes de
l’Alberta a entraîné une série de réductions de sa note de crédit, certaines agences de notation continuant de signaler des risques de
baisse du crédit (sous forme de perspectives « négatives »). Comme ailleurs, un plan de rétablissement budgétaire pluriannuel devrait
être présenté cet automne. Nonobstant un important avantage fiscal par rapport aux autres provinces, l’accent sera probablement
mis sur la réduction des dépenses. Affaire à suivre. Il est bon de noter certains résultats économiques encourageants apparus
dernièrement. En ce qui concerne le programme d’emprunts – ce qui compte vraiment pour les porteurs d’obligations –, les besoins
supplémentaires sont bien absorbés, les écarts de crédit se maintiennent aux alentours des niveaux d’avant cette publication. Tout
bien considéré, l’Alberta doit émettre pour environ $30 milliards d’emprunts à terme pour cet exercice. Mais la province a pris une bonne
avance dans son programme de financement et, comme quelques autres emprunteurs provinciaux, pourrait se tourner vers les marchés
internationaux… en complément de l’émission régulière continue d’obligations de référence sur le marché intérieur.
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