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Faits saillants
• L
 es déficits budgétaires publics sans précédent restent essentiels pour soutenir la reprise économique fragile après la
pandémieainsiquelesattentesdesanalystesquantàunredressementduPIBetdesbénéficesdessociétésauxniveaux
prépandémied’icilafinde2021.
• N
 ous ne nous attendons pas à ce que les déficits budgétaires élevés persistants à court terme fassent pression sur
l’inflationoulestauxd’intérêtenraisondesfortespressionsdésinflationnistesetdelahaussedel’épargnedesparticuliers.
• L
 aprioritédevraitêtreaccordéeausoutienbudgétaireàcourtterme.Toutefois,lemomentestvenupourlesgouvernements,
pendantquelesconditionsfinancièressontavantageuses,deconcevoirdesredressementsbudgétairesfavorablesàla
croissancequiréduirontlesdéficitsbudgétairesaprèslapandémieetcontrôlerontlacroissancedeladettepublique.
La dette publique mondiale a explosé cette année afin de protéger les consommateurs et les entreprises contre le
ralentissement économique le plus sévère depuis la Grande Dépression. Larécessionactuelleestuniquetantpourcequi
estdel’ampleurduralentissementinitialquedelarapiditéàlaquelledenombreuseséconomiesontcommencéàseredresser.
Lapolitiquebudgétaireajouéunrôleclédanslarepriseensoutenantlaconsommationdesménagesetenempêchantune
augmentationduchômageetdesfaillitesd’entrepriseencoreplusgrande.Toutefois,l’augmentationdesdépensesfinancées
parledéficitasoulevédespréoccupationschezlesinvestisseursàproposdelasolvabilitébudgétaireàlongtermeetdela
stabilitémacroéconomiqueàcourtterme.Malgrécespréoccupations,nouscroyonsquedesdéficitsbudgétairesélevésseront
nécessairespendantplusieursannéespoursoutenirlarepriseetreveniràlatendanced’avantlapandémie.
En plus de stabiliser l’activité économique pendant la récession actuelle, les dépenses publiques actives soutiennent
la viabilité de la dette à long terme en contribuant à la reprise économique.LacrisedelaCOVIDaentraînéuntauxde
chômageélevéetuneactivitééconomiquefaibledansbeaucoupdesecteurs,cequiacrééunenvironnementderécessionet
dedésinflation.Lesménagesontaussifortementréduitleursdépensesetaugmentéleurtauxd’épargne,etainsicontribué
àlafaiblessedelademandeintérieure.Nousnousattendonsàcequeletauxd’épargneélevédesménagessemaintienneet
contribueàfinancerdesdéficitsbudgétairespublicsrelativementélevés(Graphique 1).
Sans un soutien budgétaire pour stimuler la demande globale et soutenir la confiance, les économies développées
risquent de rester coincées dans une boucle de faible croissance et de faible inflation.Unecroissanceanémiquediminue
la capacité à long terme d’un gouvernement d’assurer le service de sa dette, tandis que les pressions désinflationnistes
augmentent la valeur réelle du fardeau de la dette publique. Autrement dit, les gouvernements doivent continuer à lutter
contreladetteens’endettantdavantage.
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Graphique 1. | Canada : Sources et répartition de l’épargne, T1 1990 – T2 2020
(soldesfinanciersparsecteuréconomiqueentantque%duPIB)
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Notes:Fluxannueldefondscanadiensentantque%duPIBparsecteur,ycomprislesménages,lessociétés,lesadministrationspubliquesetlesecteurétranger.
Uneéquationcomptablesignifiequelasommedesexcédentssectoriels(soitlesprêts)doitêtreégaleàlasommedesdéficits(soitlesemprunts).Lesdonnées
proviennentdeStatistiqueCanada.Lesbarrespour2020sontpourlespremieretdeuxièmetrimestresde2020.Lepointrougeindiqueledéficitpublicprévu
pourleCanada(fédéraletprovinces).CalculsdeToddMattinaetdeJulesBoudreau.

Les mesures budgétaires financées par le déficit ont fourni des revenus d’urgence sans précédent aux ménages et aux
entreprises en 2020.AuCanadaetauxÉtats-Unis,lesdéficitsbudgétairesdugouvernementfédéraldevraientdépasser17%
duPIBcomptetenudespolitiquesexistantes.Lesdéficitsbudgétairesfédérauxen2020s’élèventàenviron4,7%duPIBdes
États-Unisetàmoinsde1%duPIBduCanadadel’andernier.Unepartiedel’augmentationdesdéficitsbudgétairesestle
refletd’unefortebaissedesrecettesfiscalesenraisonduralentissementéconomiquemarqué.Lesdépensesdiscrétionnaires
etlestransfertsderevenus,totalisantenviron9%et14%duPIBen2020pourleCanadaetlesÉtats-Unisrespectivement,
ont également contribué à l’endettement public (Tableau 1).1 Combinés à un PIB en baisse cette année et aux dépenses
supplémentairesparlesprovincesetlesétats,lesratiosdeladettepubliquetotaleparrapportauPIBdevraientatteindredes
niveauxrecordsentempsdepaix(Graphique 2).

PourleCanada,lesmesuresetlescoûtssontpourl’exercice2020(demars2020àmars2021).Veuillezprendrenotequelesdépensesfédéralesentantque
proportiondesdépensestotalesdugouvernementsontplusfaiblesauCanada.
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Tableau 1. | Canada et États-Unis : Mesures budgétaires clés en 2020
(parlesgouvernementsfédéraux)

Canada

États-Unis

Mesure budgétaire
(coûtbudgétaireestiméen%duPIB)

Description de la mesure

Prestationcanadienned’urgence(3,2%)

500$parsemainepourchaqueadulteauchômage
enraisondelaCOVID

Subventionsalarialed’urgenceduCanada(2,7%)

Subventioncouvrant75%dessalairespayésparles
employeursavecdesrevenusenbaisse

Transfertd’urgenceauxprovinces(0,6%)

Transfertsansconditionauxprovincespourcouvrir
lesdépensesd’urgenceliéesàlaCOVID

Prestationcanadienned’urgencepour
lesétudiants(0,3%)

1250$parmoispourlesétudiantsadmissibles
demaiàaoût2020

BonificationducréditpourlaTPS(0,3%)

CréditmaximaldoublépourlaTPSpouvant
êtredemandéparlescontribuables

Programmesdeprêtsauxpetitesentreprises
etdeprotectiondessalaires(5,4%)

Ensembledeprêtsconditionnelsetinconditionnels
auxpetitesentreprisesenvertudelaloiCARES
etduprogrammedeprotectiondessalaires

Augmentationdesprestationsd’assurance
emploi(1,5%)

Augmentationdesprestationsd’assurancechômagede600$parsemaine,plusd’autres
programmesd’urgenceadhoc

Remboursementsd’impôtuniques(1,4%)

Remboursementd’urgencede1200$paradulte
etde500$parenfant

Notes:Pour le Canada, les coûts sont pour l’exercice financier 2020 (mars 2020-mars 2021). Pour les États-Unis, les coûts sont pour l’année civile 2020.
LescalculssontfondéssurdesdonnéesduGouvernementduCanada,duBureaududirecteurparlementairedubudget,deStatistiqueCanada,du
CongressionalBudgetOfficeetduCommitteeforaResponsibleFederalBudget.

L’activité économique actuelle au Canada et aux États-Unis laisse entendre qu’un soutien budgétaire continu est
nécessaire. Le Graphique 3 illustre l’écart estimé entre le niveau de production actuel et potentiel au Canada et aux ÉtatsUnis. Malgré le soutien budgétaire sans précédent déjà mis en œuvre en 2020, plusieurs vents contraires continuent de
freinerlareprise,dontl’incertitudeàproposd’unedeuxièmevagueduvirusetlesélectionsauxÉtats-Unisennovembre.Ces
facteurspourraientretarderlesdécisionsdesentreprisesenmatièred’investissementetd’embauche,etralentirlareprise.Des
mesuresderelancebudgétairesupplémentairesnedevraientpascauserdepressionsinflationnistesenraisondespressions
déflationnistesexercéesparl’importantécartdeproduction.Latarificationenfonctiondesforcesdumarchépermetdepenser
quelesinvestisseurss’attendentàcequel’inflationatteigneenviron2%enmoyenneaucoursdelaprochainedécennie.
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Graphique 2. | La dette publique explose alors que les faibles taux d’intérêt à long terme permettent de
garder les frais de service de la dette à un niveau modéré
La dette brute publique atteint son niveau le plus élevé de l’après-guerre

Faibles frais de service de la dette malgré un endettement élevé
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Notes:LesdonnéesrelativesàladettepubliqueproviennentdesPerspectivesdel’économiemondialeduFMI.Lesdonnéessurleservicedeladetteconcernent
uniquementladettedugouvernementfédéraletproviennentdeStatistiqueCanada(Canada)etduCongressionalBudgetOffice(États-Unis).

Dans ce contexte, un soutien budgétaire bonifié pendant ce cycle pourrait être important pour soutenir la reprise
économique fragile.Enfonctiondenosenquêtesdeprévision,lesanalystess’attendenttoujoursàcequelePIBréeletles
bénéfices des sociétés des indices S&P 500 et TSX retrouvent leurs niveaux prépandémie d’ici la fin de 2021. Une période
prolongée de déficits publics en hausse pour soutenir la reprise pourrait jouer un rôle clé dans la réalisation de la reprise
attendue.C’estpourcetteraisonquenoussurveillonsl’évolutiondelasituationauCanadaetauxÉtats-Unispourobtenirdes
indicationssurlatrajectoirefuturedespolitiquesbudgétaires.
• Canada : L’ampleur des dépenses publiques financées par un déficit en 2020 et en 2021, pour laquelle nous devrions
obtenirdeplusamplesrenseignementsàl’automne,seraimportantepourévalueràlafoisl’étenduedesmesuresde
relanceéconomiqueàcourttermeetlacrédibilitédesplansd’ajustementpourassurerlaviabilitédeladetteàlongterme.
DanslediscoursduTrônedu23septembre,legouvernements’estengagéàoffrirlemêmeniveaudesoutienbudgétaire
aupremiersemestrede2021,ycomprisletransfertderevenuactuellementoffertparlaPrestationcanadienned’urgence. 2
Toutefois,mêmesilegouvernementamisl’accentsurlaviabilitébudgétaireàlongterme,iln’apasencoreprésentéun
pland’ajustementcrédibleàlongterme.
• États-Unis :Pendantl’été,leCongrèsetlaMaison-Blanchen’ontpasréussiàprolongerlaloiCARESdanslecadrede
laquatrièmesériedemesuresderelancepoursoutenirlesrevenus.L’impassepolitiqueàl’approchedesélectionsde
novembremenacederalentirlarepriseencontribuantàuneplusgrandeincertitudeàunmomentoùl’onpeutobserver
uneaccélérationdesnouveauxcasdecoronavirus.L’expirationduprogrammedeprotectiondessalairesenaoûtpourrait
pesersurl’emploi,lerevenudisponibleetlesdépensesdeconsommationjusqu’àcequ’uneprolongationdelaloiCARES
soitvotéeparleCongrès.Toutefois,cetteprolongationpourraitêtrepossibleseulementaprèslesélectionsdenovembre.

Consultez l’article Perspectives sur les marchés : L’heure n’est pas à l’austérité pour de plus amples renseignements.
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Graphique 3. | Canada et États-Unis : Estimations des écarts de production, T1 1990 – T2 2020
(écartentrelaproductionnationaleréelleetpotentielleen%duPIBpotentiel)
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Notes:LesdonnéessurlesécartsdeproductionauxÉtats-UnisproviennentduCongressionalBudgetOffice.Lesdonnéessurlesécartsdeproduction
auCanada(dupremiertrimestre1990aupremiertrimestre2020)proviennentdelaBanqueduCanada,etontétéprolongéesjusqu’audeuxième
trimestrede2020selonlescalculsdeToddMattinaetdeJulesBoudreau.

Après la tempête
Même si des déficits budgétaires importants sont actuellement nécessaires pour soutenir la reprise, une dette publique
insoutenable pourrait mettre en péril la confiance des marchés et la stabilité macroéconomique à long terme.AuCanada,
en1995,lespressionssurlesmarchésdescapitauxprovoquéespardescraintesdefraisdeservicedeladettetropélevésont
conduitàunajustementbudgétairemarquépourréduireladettepubliquegénérale(Graphique 2).D’importantesréformesà
longtermeontaussiétémisesenœuvre,commelefinancementduRégimedepensionsduCanadaafind’assurersaviabilité
financièreàlongterme.Ceseffortsontétébienrécompensésaucoursdesannéessuivantes.Grâceàsapositionfinancière,
l’unedesplussolidesdeséconomiesavancéesduG-7,leCanadaétaitbienplacépouraffronterlacrisefinancièremondialede
2008etlegrandconfinementde2020.Ilseraimportantderebâtirl’espacebudgétaireduCanadaaprèslapandémieafinque
lesbilansdusecteurpublicpuissentrésisterauxfutursralentissements.
Des niveaux élevés de dette publique et une croissance insoutenable de la dette peuvent compromettre la stabilité
financière et macroéconomique à long terme. Des déficits budgétaires et des ratios d’endettement élevés peuvent être
associésàunecroissanceéconomiqueàlongtermeplusfaible,particulièrementsicesdéficitsbudgétairesélevésfinancent
desdépensesnonproductives.L’affaiblissementdelaconfiancedesconsommateursdanslaviabilitédeladetteàlongterme,
etdespressionsinflationnistesaccruesunefoisl’économierétabliequipeuvententraînerunehaussedestauxd’intérêtetun
affaiblissementdelamonnaieconstituentégalementdesrisques.Deplus,lafaiblessedesbilansdusecteurpublicpourrait
empêcherlesgouvernementsdefairefaceauxdépensesliéesàl’âgepourlessoinsdesantéetd’autresprogrammes.
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Pour réduire ces risques, les gouvernements devraient commencer dès maintenant à envisager des plans crédibles
en vue d’ajustements budgétaires favorables à la croissance après la pandémie, afin de reconstituer leurs réserves
budgétaires.Laviabilitédeladettepubliqueàlongtermeexigeuncadrepluriannuelpourréduirelesdéficitsbudgétaires
élevés. Nous croyons que l’ajustement budgétaire idéal devrait favoriser la croissance en protégeant les investissements
danslesinfrastructuresproductives,enévitantlesréductionsgénéralesdedépensesmalcibléespourseconcentrersurles
domainesdedépensesmoinsproductifs,commelessubventions,etensupprimantleséchappatoiresfiscales.L’ajustement
budgétaire devrait aussi être mis en œuvre de concert avec une déréglementation pour stimuler l’investissement privé.
Lacompositiondel’ajustementbudgétaireaprèslapandémiedevraitégalementdifférerd’unpaysàl’autre.AuxÉtats-Unis,les
réformesdestransfertsdedroitssontimportantespourcontrôlerlacroissancedesdépensesàlongterme.LeCanadadevra
quantàluicontrôlerlacroissancedesesdépensesdesoinsdesanté.Ilseraaussiimportantderésisteràlatentationderéduire
lesinvestissementspublicsafindemettreenplaceunajustementbudgétairefavorableàlacroissance.

Implications pour les marchés des capitaux
Maintenant que les outils de politique monétaire semblent être épuisés, la trajectoire future des déficits budgétaires,
de la dette et des ajustements budgétaires post-pandémie pourrait constituer un facteur clé d’influence dans les
marchés des capitaux.Àcourtterme,nouscroyonsquelesgouvernementsdoiventmaintenirleursoutienbudgétaireactif
pouréviterunebouclededésinflationetdefaiblecroissancequipourraitnuireauxcatégoriesd’actifssensiblesàlacroissance,
commelesmarchésboursiers,lecréditauxentreprisesetledollarcanadien.NouscroyonsquelesgouvernementsduCanada,
desÉtats-Unisetd’autresgrandeséconomiesserontenmesuredelafaire,mêmes’ilpourraityavoirdesretardsenraison
d’uneimpassepolitique.
Lorsque la pandémie sera chose du passé, les gouvernements devront concevoir des plans d’ajustement pluriannuels
crédibles pour rassurer les investisseurs à propos de la solvabilité à long terme.Laprincipalequestionestdesavoirsiles
gouvernementsattendrontquelemarchéexercedelapressionsurlesmonnaiesetlestauxsouverainsavantd’agir,comme
l’afaitleCanadaen1995,ous’ilsmettrontenplacedesancragesbudgétairescrédiblesàlongtermealorsquelesconditions
financièresrestenttrèsfavorablesaujourd’hui.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir ou celles de tiers. Les
renseignementsprospectifssont,deparleurnature,assujettis,entreautres,àdesrisques,incertitudesethypothèsesquipeuventmodifierdefaçonimportante
les résultats réels qui ont été énoncés aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, les facteurs économiques, politiques
et de marché généraux, les taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, l’évolution technologique,
les changements qui interviennent dans la réglementation de l’État, l’évolution des lois fiscales, les procédures judiciaires ou réglementaires inattendues et les
catastrophes.Ilestconseilléaulecteurdepesersoigneusementcesconsidérations,ainsiqued’autresfacteurs,etdenepassefierindûmentàdesrenseignements
prospectifs.Toutrenseignementprospectifprésentédansleprésentdocumentn’estvalablequ’endatedu29septembre2020.Lelecteurnedoitpass’attendreàce
quecesrenseignementssoientmisàjour,complétésourévisésenraisondenouveauxrenseignements,denouvellescirconstances,d’événementsfutursouautre.
Lecontenudecedocument(ycomprislesfaits,lesperspectives,lesopinions,lesrecommandations,lesdescriptionsdeproduitsoutitresoulesréférencesàdes
produitsoutitres)nedoitpasêtreprisniêtreinterprétécommeunconseilenmatièredeplacement,nicommeuneoffredeventeouunesollicitationd’offred’achat,
ouunepromotion,recommandationoucommanditedetouteentitéoudetouttitrecité.Bienquenousnousefforcionsd’assurersonexactitudeetsonintégralité,
nousnesommesaucunementresponsablesdesonutilisation.
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Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le
prospectusavantd’investir.Lesfondscommunsnesontpasgarantis,leurvaleurvariefréquemmentetleurrendementantérieurpeutnepassereproduire.

