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Des déficits budgétaires plus importants avec les mesures de
stimulation budgétaires et les réévaluations actuarielles
Par Krishen Rangasamy
Moins de deux mois après avoir remporté les élections fédérales, le gouvernement libéral de Justin Trudeau (maintenant
minoritaire) a présenté une mise à jour budgétaire. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a été mandaté par le premier ministre
pour maintenir quatre principes clés pour la mise en application du plan budgétaire de son gouvernement. Celui-ci doit réduire
la dette de l’État en fonction de l’économie, bâtir la confiance en maintenant la note de crédit AAA du Canada, investir dans la
population et ce qui lui assure une meilleure qualité de vie et préserver des capacités budgétaires pour pouvoir réagir à un
ralentissement de l’économie. La mise à jour du budget respecte-t-elle ces quatre principes? Oui, nous le pensons. Voici
quelques points saillants :


Perspectives économiques — Le gouvernement fédéral a vanté la performance économique du Canada, mais a reconnu
que la croissance reste inégale dans le pays. Les prévisions de croissance du PIB du secteur privé pour 2019 et 2020 sont
inchangées par rapport à celles utilisées par Ottawa dans le budget de mars ─ la croissance devrait s’établir à 1.7% et 1.6%
respectivement dans ces deux années. Les chiffres des années plus éloignées ont été ajustés marginalement. Cependant,
le niveau des prévisions du PIB nominal, l’indicateur le plus large de l’assiette fiscale, est plus élevé en moyenne d’environ
$3 milliards par an sur l’horizon de prévision comparativement aux projections du budget 2019. Les prévisions de taux
d’intérêt ont été nettement révisées à la baisse par les prévisionnistes du secteur privé comparativement à mars.



Solde budgétaire de l’exercice en cours — Ottawa s’attend un déficit de $26.6 milliards pour l’exercice qui se terminera en
mars 2020, soit l’équivalent d’environ 1.2% du PIB. Cela représente près de $7 milliards de plus que ce qui avait été projeté
dans le budget de mars, bien que l’ajustement en fonction du risque ne soit que de $1.5 milliard (contre $3 milliards dans les
projections de mars).



Perspectives budgétaires à moyen terme — Le déficit budgétaire devrait culminer à $28.1 milliards en 2020-2021 avant de
redescendre à $22.1 milliards en 2021-2022, $18.4 milliards en 2022-2023, $16.3 milliards en 2023-2024 et $11.6 milliards en
2024-2025. Ces projections comprennent un ajustement en fonction du risque de $3 milliards pour chaque année. Aucun
calendrier n’a été établi pour l’élimination du déficit.



Perspectives de revenus — Grâce en grande partie à des projections plus élevées concernant le niveau du PIB nominal, les
recettes de l’État fédéral devraient augmenter de $13 milliards de plus au cours des quatre prochaines années, c.-à-d.
jusqu’en 2023-2024.



Perspectives de dépenses — Les obligations d’Ottawa en matière de pensions et d’autres avantages sociaux sont
déterminées sur la base de la valeur actuelle. Par conséquent, des prévisions de taux d’intérêt plus bas se traduisent par
des estimations plus importantes des obligations d’Ottawa. Ces réévaluations actuarielles des pensions et des avantages
sociaux futurs des employés sont responsables de $27.8 milliards de dépenses supplémentaires au cours des quatre
prochaines années.



Réductions de l’impôt des particuliers — En augmentant le « montant personnel de base » ─ le seuil au-dessus duquel le
revenu des particuliers est assujetti à l’impôt fédéral ─ , Ottawa réduirait le fardeau fiscal de près de 20 millions de Canadiens.
Le ministère des Finances s’attend à un impact budgétaire de $25.1 milliards au cours des cinq prochaines années.



Ancrage budgétaire — Alors qu’aucune fin du déficit n’est prévue, on peut s’attendre à ce que le gouvernement libéral
mette en exergue la diminution du ratio de la dette au PIB. Celui-ci devrait passer de 30.8% à 29.1% d’ici 2024-2025 (après
inclusion de l’ajustement en fonction du risque), soit le plus bas niveau depuis 2008-2009.



Autres annonces — Le gouvernement fédéral lancera la première phase d’un réexamen complet des dépenses
gouvernementales et des charges fiscales pour assurer que les ressources sont affectées efficacement afin de continuer
d’investir dans la population et de faire en sorte que l’économie reste forte et en croissance. Ottawa pense que cela se
traduira par des économies annuelles de $1.5 milliard à partir de 2020-2021. Le gouvernement fédéral, conscient des impacts
importants des réévaluations actuarielles, entreprendra des consultations pour examiner la possibilité de modifier la manière
de présenter ceux-ci dans les résultats financiers. Ottawa s’est aussi engagé à accélérer ses efforts afin de faire en sorte
que les sociétés canadiennes aient le soutien nécessaire pour pénétrer de nouveaux marchés, accroître leur présence sur
des marchés existants, exécuter leurs projets de croissance et tirer pleinement avantage des nouveaux accords
commerciaux.
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Conclusion :
La combinaison de mesures de stimulation budgétaires et des réévaluations actuarielles des pensions et autres avantages
sociaux des employés entraîne pour Ottawa des déficits budgétaires plus importants que prévu en mars dernier (voir graphique).
Mais même ainsi, le déficit budgétaire prévu de 1.2% du GDP en 2020-2021 se compare avantageusement à ceux de nombreuses
économies de l’OCDE, et notamment à celui du voisin du sud. En d’autres termes, Ottawa conserve une marge de manœuvre
budgétaire au cas où les perspectives économiques se détérioreraient. Nous sommes encouragés par le réexamen des
dépenses du gouvernement et son engagement à assurer un soutien aux exportateurs pour leur permettre de tirer pleinement
parti des accords commerciaux, ce que nous appelons de nos vœux depuis longtemps. Les réductions proposées de l’impôt sur
le revenu des particuliers donneront un coup de pouce à point nommé aux ménages qui sont aux prises avec un fardeau de
dettes élevé et devraient aider à stimuler la croissance du PIB d’environ 0.2% chaque année. On peut s’attendre à ce que la
Banque du Canada intègre ces nouvelles mesures de stimulation budgétaires dans ses prévisions de croissance le mois
prochain. La situation minoritaire du gouvernement implique que rien ne garantit que le plan budgétaire libéral sera approuvé
par le nouveau parlement. Mais il est difficile d’imaginer que les élus de l’opposition s’objectent à des réductions d’impôts ciblant
la classe moyenne. S’ils le faisaient, cela constituerait un vote de non-confiance qui préparerait le terrain pour de nouvelles
élections fédérales pour lesquelles les partis d'opposition ont peu d'appétit à l'heure actuelle.

Mesures de stimulation et réévaluations actuarielles = déficits en hausse
Projection de solde budgétaire fédéral à chaque fin d’exercice (comprend $3 milliards d’ajustement pour risque)
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Source: Ministère des Finances (Mise à jour économique et budgétaire de 2019)
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l’interprétation du ou des auteurs de ces renseignements, et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres
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aux présentes convient à la situation individuelle d’un destinataire. Dans tous les cas, les investisseurs doivent mener leurs propres vérifications et analyses de ces
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importe de ne pas fonder de décisions de placement sur ce seul rapport, qui ne remplace pas un contrôle préalable ou les travaux d’analyse exigés de votre part pour
motiver une décision de placement.
Le présent rapport ne peut être distribué que dans les cas permis par la loi applicable. Le présent rapport ne s’adresse pas à vous si FBN ou toute société affiliée distribuant
le présent rapport fait l’objet d’interdiction ou de restriction de le mettre à votre disposition par quelque loi ou règlement que ce soit dans quelque territoire que ce
soit. Avant de lire le présent rapport, vous devriez vous assurer que FBN a l’autorisation de vous le fournir en vertu des lois et règlements en vigueur.
Marchés financiers Banque Nationale du Canada est une marque de commerce utilisée par Financière Banque Nationale et National Bank of Canada Financial Inc.
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