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Élections canadiennes de 2021 : Déjà vu 
Notre avis : Le sondeur a vu juste pour une fois, en prévoyant une victoire des 
libéraux. Toutefois, à l’instar des précédentes élections qui couronnent le président 
sortant, la victoire de Justin Trudeau ne fera pas grand bruit. En fin de compte, nous 
nous attendons à ce que le gouvernement libéral minoritaire réélu (qui gagné un 
siège par rapport aux élections de 2019) aille de l’avant avec ses promesses 
financières énoncées dans le budget de 2021, avec une augmentation d’environ 4 % 
de nouvelles dépenses fiscales. Nous maintenons des perspectives encourageantes 
et supérieures à la tendance pour l’économie en 2021/2022 à l’issue du résultat des 
élections. 

À nouveau, les électeurs ont choisi un gouvernement libéral minoritaire. La plupart 
des votes ayant été comptabilisés, le verdict est tombé : les libéraux remportent un 
autre gouvernement minoritaire. Le Parti libéral du Premier ministre Justin Trudeau 
devrait remporter 158 sièges (+1 par rapport aux élections de 2019) sans atteindre les 
170 sièges nécessaires pour former une majorité. Les conservateurs terminent avec 
119 sièges (-2 par rapport aux élections de 2019) malgré une forte campagne, au profit 
du Bloc québécois qui a gagné deux sièges pour obtenir un total de 34. Le NPD a gagné 
un siège pour en atteindre désormais 25, tandis que le Parti vert a terminé avec 
2 sièges (-1 par rapport aux élections de 2019). Bien qu’il ait obtenu 5,1 % des voix, 
soit près du double du Parti vert, le Parti populaire du Canada, parti de droite, n’a 
remporté aucun siège. Conclusion, à peine quelques sièges ont changé de camp à 
travers le pays, ne modifiant que très légèrement le scénario préélectoral. 

Attendez-vous au statu quo, avec quelques saupoudrages budgétaires 
supplémentaires. Bien qu’une grande partie de la plateforme libérale ait déjà été 
exposée dans le budget de 2021 – y compris l’octroi de fonds supplémentaires à 
diverses politiques de soins de santé, l’augmentation du nombre de places en garderie 
à faible coût et divers engagements liés à l’atteinte des objectifs climatiques du 
Canada –, la nouvelle plateforme comprend plusieurs initiatives qui augmenteront la 
facture au cours des cinq prochaines années, financée par des hausses d’impôts. Elles 
concernent environ 80 milliards de dollars, soit 0,4 % du PIB, en nouvelles dépenses 
(principalement axées sur le logement et les soins de santé), qui seront partiellement 
compensées par de nouvelles recettes de 25 milliards de dollars provenant d’une 
augmentation des impôts (notamment une taxe de 3 % sur les bénéfices des banques 
et un taux minimal de 15 % sur les revenus les plus élevés). Au cours des cinq 
prochaines années, les libéraux projettent des déficits budgétaires de 336 milliards de 
dollars, ce qui est semblable au manque à gagner de 331,9 milliards de dollars prévu 
dans le budget d’avril. Ce chiffre dépasse largement la base de référence de 
266 milliards de dollars prévue par le directeur parlementaire du budget (DPB). Les 
nouveaux plans de dépenses budgétaires attendus devraient, à nos yeux, compenser 
la faiblesse des données récentes. Dans l’ensemble, nous maintenons les grandes 
lignes de nos perspectives économiques (qui restent supérieures à la tendance pour 
2021/2022). Selon les attentes du consensus, la progression de la croissance du PIB 
réel devrait avoisiner 5,0 % en 2021 et 4,0 % en 2022. 
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Principaux points à retenir pour les investisseurs. En fin de compte, nous ne 
prévoyons pas de changement important dans l’offre d’obligations du gouvernement 
du Canada, et les mesures de relance budgétaire promises devraient légèrement 
soutenir la croissance l’an prochain. Les marchés des actions, des devises et des 
obligations sont restés inchangés après le résultat des élections, une tradition en cas 
de victoire du président sortant. Même si nous pensons que l’économie ne renouera 
pas avec son plein potentiel avant fin 2022, nous excluons de nouvelles restrictions 
économiques, la population se montrant toujours plus coopérante à se faire vacciner 
et à recourir au passeport vaccinal. Outre les mesures de soutien à la pandémie, des 
mesures de relance ainsi que l’engagement des libéraux à favoriser l’immigration au 
cours des prochaines années nourriront une croissance robuste.  
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Information importante à l’intention des épargnants 

L’information propre à toutes les sociétés suivies par Raymond James figure sur le site : (en anglais seulement) 
https://raymondjames.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action 

Ce bulletin est préparé par l’équipe Solutions pour clients privés de Raymond James Ltée (RJL) aux fins de diffusion aux clients de détail de RJL. Il ne 
s’agit pas des résultats du Service de la recherche de RJL. 

Toutes les opinions et recommandations reflètent le jugement de l’auteur à cette date et peuvent changer. Les recommandations de l’auteur peuvent 
être fondées sur une analyse technique et peuvent ou non tenir compte des renseignements figurant dans les rapports de recherche fondamentale 
publiés par RJL ou ses sociétés affiliées. L’information provient de sources jugées fiables, mais son exactitude ne peut être garantie. Ce document est 
présenté uniquement à titre informatif. Il ne vise pas à fournir des conseils d’ordre juridique ou fiscal. Puisque chaque situation est différente, les 
personnes doivent chercher à obtenir des conseils propres à leur situation. Ce bulletin ne constitue pas non plus une offre de vente ou une sollicitation 
d’offre d’achat de quelque titre que ce soit. Il ne peut être distribué que dans les territoires où RJL est inscrite. RJL, ses dirigeants, administrateurs, 
mandataires, employés et leur famille peuvent, de temps à autre, détenir une position en compte ou à découvert dans les titres mentionnés dans le 
présent document et se livrer à des opérations contraires aux conclusions indiquées dans le présent bulletin. RJL peut exécuter des services bancaires 
d’investissement ou d’autres services pour les sociétés mentionnées dans ce bulletin, ou bien leur demander de lui fournir des services bancaires 
d’investissement. Les valeurs mobilières sont offertes par l’intermédiaire de Raymond James Ltée, membre du Fonds canadien de protection des 
épargnants. Les services de planification financière et d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de Planification financière Raymond James, qui 
n’est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants.  

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des coûts peuvent être associés aux placements dans les fonds communs de 
placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment, et 
leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Les résultats présentés ne doivent ni ne peuvent être interprétés comme une garantie 
de rendement pour l’avenir. Les résultats individuels varieront, et les frais de transaction liés à un investissement dans ces titres auront une incidence 
sur leur rendement global. 

L’information à l’égard des titres à risque élevé, moyen et faible est disponible auprès de votre conseiller. 

RJL est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. © 2021 Raymond James Ltée 
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