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Vue d’ensemble
 Quel est le rendement de l’économie 

canadienne?
 Quelles sont les perspectives pour les 

finances fédérales?
 Les registres fédéraux sont-ils durables 

sur le plan financier?
 De quelle manière la situation fédérale se 

compare-t-elle aux provinces?



Perspectives économiques 
canadiennes



L’économie canadienne se porte bien...



... et est revenue à sa tendance.



Le taux de chômage est très faible...
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... ce qui entraîne des pénuries de 
main-d’œuvre...
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... qui font augmenter les salaires.



Les prix à la consommation sont à la 
hausse...
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Prévisio
ns



... ce qui appuie un relèvement des 
taux d’intérêt.



Prévisions financières fédérales



La croissance a fait augmenter les 
revenus...



... mais pas autant que ce que 
voudraient les dirigeants fédéraux.



Les dépenses ont aussi augmenté...



... en partie en raison des changements 
apportés à la comptabilité...
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Le changement du taux 
d’actualisation a entraîné un 
déficit de 0,6 milliard de 
dollars durant l’exercice 
financier 2014-2015, par 
opposition au surplus de 
1,9 milliard de dollars 
enregistré précédemment.



... relativement aux taux d’actualisation.



Est-ce qu’une « austérité douce » est 
à prévoir...



... et durant une année électorale?



L’argent des infrastructures circule...
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Remarque : Cela comprend les dépenses de tous les paliers gouvernementaux.  



... mais prend son temps.



Et il y a plus de dépenses
 S tratégie nationale en matière de logement
 Examen de la politique de défense
 Régime d’assurance-médicaments national
 Investissement dans Plan C anada
 S tratégie pour la réduction de la pauvreté



Et n’oublions pas la tarification du 
carbone
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L’IFPD s’attend à d’importants 
déficits...



... dus en grande partie aux 
dépenses...



... mais la dette du PIB devrait 
diminuer.
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La situation des provinces est encore 
moins favorable



Conclusion
 L’économie canadienne va bien.
 Les prévisions font état de déficits, de 

déficits et de plus de déficits à l’échelle 
fédérale.
 Toutefois, les registres fédéraux sont 

viables sur le plan financier.
 Par contre, la situation fédérale dans les 

provinces n’est vraiment pas aussi 
favorable.



Merci

Randall Bartlett, CFA

Économiste en chef

L’Institut des finances publiques et de la démocratie

20 novembre 2018

© Copyright 2018 IFPD L’Institut des finances publiques et de la démocratie. Tous droits 
réservés.

Suivez-nous sur Twitter : 
@IFSD_IFPD
Inscrivez-vous à notre liste de 
diffusion : @ifsd.ca
Visitez notre site Web : 
www.ifsd.ca


	Slide Number 1
	Vue d’ensemble
	Perspectives économiques canadiennes
	L’économie canadienne se porte bien...
	... et est revenue à sa tendance.
	Le taux de chômage est très faible...
	... ce qui entraîne des pénuries de main-d’œuvre...
	... qui font augmenter les salaires.
	Les prix à la consommation sont à la hausse...
	... ce qui appuie un relèvement des taux d’intérêt.
	Prévisions financières fédérales
	La croissance a fait augmenter les revenus...
	... mais pas autant que ce que voudraient les dirigeants fédéraux.
	Les dépenses ont aussi augmenté...
	... en partie en raison des changements apportés à la comptabilité...
	... relativement aux taux d’actualisation.
	Est-ce qu’une « austérité douce » est à prévoir...
	... et durant une année électorale?
	L’argent des infrastructures circule...
	... mais prend son temps.
	Et il y a plus de dépenses
	Et n’oublions pas la tarification du carbone
	L’IFPD s’attend à d’importants déficits...
	... dus en grande partie aux dépenses...
	... mais la dette du PIB devrait diminuer.
	La situation des provinces est encore moins favorable
	Conclusion
	Slide Number 28

