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Points saillants 
Le gouvernement du Manitoba, où se tiendront des élections générales cette année, a déposé un nouveau plan budgétaire dans 
lequel il s’engage à répondre aux pressions sur l’accessibilité à la propriété tout en continuant de tracer un chemin de retour à l’équilibre 
financier. Une nouvelle prévision de déficit pour 2022-2023 nous rappelle l’importante amélioration enregistrée par rapport à l’exercice 
précédent, bien que le chiffre actualisé ait peu changé par rapport au budget de l’an dernier (après prise en compte des provisions 
pour éventualité dans la planification). En 2023-2024, le déficit devrait rester essentiellement inchangé, quoiqu’une certaine prudence 
intégrée dans le plan budgétaire crée de la latitude pour une augmentation marginale. Les dépenses continueront de croître, alors 
que de nouveaux allégements fiscaux/ralentissement de la croissance des revenus de source autonome seront compensés par une 
augmentation considérable des revenus provenant de transferts fédéraux. À plus longue échéance, nous devrions voir le déficit 
diminuer régulièrement, le gouvernement faisant état d’un retour prévu à l’équilibre budgétaire d’ici l’exercice 2028-2029. Quant aux 
perspectives de dette de la province, la combinaison d’une insuffisance budgétaire et d’investissements en immobilisations corporelles 
importants/accrus fera croître la dette nette à plus de $1.6 milliard. Cela apportera le ratio dette/PIB à 34.6%, ce qui demeure un niveau 
moins élevé que ce qu’on prévoyait il y a un an, et c’est important. Ce ratio clé devrait remonter à un pic de 35% en 2023-2024 avant 
de redescendre graduellement par la suite. Les emprunts de quelque $4 milliards contractés en 2022-2023 (dont près de la moitié 
représentait un préfinancement) augmenteront modestement en 2023-2024. Des emprunts bruts de $4.8 milliards ont été annoncés, 
dont $2.1 milliards en préfinancement. Des indications prospectives additionnelles chiffrent à $15.3 milliards les emprunts cumulatifs au 
cours de la période de trois ans de 2024-2025 à 2026-2027. Cela équivaut à un rythme annuel moyen de $5.1 milliards, dont la majorité 
est liée à du refinancement. Globalement, le nouveau budget du Manitoba concorde avec ce que nous pouvons constater dans le 
paysage provincial. C’est-à-dire qu’après deux ans de surprises positives/améliorations budgétaires importantes, les progrès 
financiers ralentiront devant des perspectives économiques difficiles et la montée des pressions sur l’accessibilité à la propriété. Mais 
surtout, les perspectives budgétaires/d’endettement demeurent meilleures que prévu il y a un an à peine.  

 Perspectives économiques — Grâce à son économie et la plus diversifiée de la Confédération, le Manitoba a enregistré une 
augmentation robuste de son PIB réel de 3.6% et une hausse du PIB nominal de 9.9% en 2022. Le marché du travail se porte 
également bien, avec un taux de chômage à 4.2% seulement en janvier 2023, ce qui est le deuxième niveau le plus bas du pays 
après celui du Québec de 3.9%. Alors que la politique monétaire, l’inflation et les enjeux géopolitiques font planer un nuage sur les 
perspectives, la croissance économique du Manitoba devrait ralentir au cours des prochaines années. Certes, le budget pose 
l’hypothèse d’une croissance du PIB réel de 0.7% en 2023 sur la base de la prévision moyenne du secteur privé. Le PIB réel du 
Manitoba devrait ensuite croître de 1.1% en 2024. Le budget repose sur l’hypothèse d’une croissance du PIB nominal de 2.2% en 
2023 et de 3.0% en 2024, ce qui semble légèrement optimiste comparativement à notre propre prévision (1.6% et 2.0% 
respectivement). Après une augmentation de l’emploi dans la province de 3.2% en 2022, la croissance du marché du travail devrait 
ralentir à 0.4% en 2023 et 0.8% en 2024. Avec une croissance démographique projetée de 1.0% au cours des deux prochaines 
années, le taux de chômage grimperait par conséquent à une moyenne de 5.4% en 2023 et de 5.9% en 2024. 

 Solde budgétaire de l’exercice qui s’achève (2022-2023) — Le nouveau budget du Manitoba présente une mise à jour du solde 
budgétaire de 2022-2023, projetant un déficit de $378 millions, soit l’équivalent de 0.4% du PIB. Cela représente $326 millions de 
moins que le déficit enregistré en 2021-2022. En surface, le Manitoba a aussi réussi à faire mieux que la projection de déficit de l’an 
dernier pour 2022-2023. Sous réserve des ajustements finaux dans les comptes publics, le déficit de 2022-2023 semble s’établir à 
environ $170 millions de moins que prévu en avril 2022 ($548 millions). Cependant, les indications prospectives antérieures 
comprenaient une provision pour éventualités de $200 millions, si bien qu’après prise en compte de ce chiffre, le déficit est 
effectivement le même que celui envisagé à la même époque l’an dernier. Cela ne veut pas dire que la dynamique budgétaire 
sous-jacente a évolué comme on le prévoyait. Les revenus du Manitoba ont bondi de près de 8% en 2021-2022 soit un 
dépassement d’un peu plus de $1 milliard des indications prospectives du budget 2022 (essentiellement grâce à des impôts sur le 
revenu des particuliers supérieurs au plan et aux bénéfices des entreprises publiques provinciales). Pendant ce temps, les pressions 
sur les dépenses se sont maintenues, représentant environ $1 milliard de plus que les indications prospectives du budget 2022 et 
une hausse de près de 6% par rapport à 2021-2022. Les nouvelles dépenses nettes n’étaient pas limitées à un poste unique, mais 
sans surprise les dépenses de santé représentaient environ 30% des sorties de fonds marginales 

 Perspectives budgétaires à moyen terme (2023-2024 et au-delà) — Pour l’exercice qui va commencer, les perspectives 
budgétaires du Manitoba sont influencées par un ralentissement économique qui se profile, évident et exposé dans les 
perspectives économiques ci-dessus. Les progrès dans la réduction du déficit marqueront le pas puisqu’une insuffisance de 



2 

Économie et Stratégie 

Manitoba Budget 2023 

$363 millions a été inscrite pour 2023-2024 (soit l’équivalent de 0.4% du PIB). Comme l’an dernier, une marge de prévoyance de 
$200 millions est intégrée, créant la possibilité d’un dépassement du budget inutilisée. On trouvera une solide croissance des 
revenus au prochain exercice (+5.5%), mais c’est essentiellement grâce aux transferts. Les rentrées additionnelles de $1.05 milliard 
de transferts reflètent des augmentations de la péréquation, la nouvelle proposition de transfert fédéral en santé et d’autres 
transferts importants et ententes bilatérales. Pendant ce temps, le montant des revenus autonomes change peu dans l’ensemble. 
C’est voulu puisque la province introduit une « augmentation historique » du montant personnel de base. Cela concorde avec ce 
que nous constatons dans la plupart des autres provinces dont les gouvernements s’efforcent d’offrir des allégements face à un 
coût de la vie toujours élevé. Cela se reflète aussi dans les dépenses, qui doivent augmenter de 4.4%. Les dépenses de programmes 
croîtront de 3.7%, alors que les coûts du service de la dette devraient augmenter de plus de 15% dans le contexte actuel de taux 
d’intérêt plus élevés. À plus longue échéance, le budget 2023 projette déficit de $294 millions pour 2024-2025, $197 millions pour 
2025-2026 et $53 millions en 2026-2027. Cela maintient le Manitoba sur la voie du retour à l’équilibre budgétaire d’ici 2028-2029. 

 Scénarios budgétaires – Le budget expose des scénarios de croissance plus rapide et plus lente. Dans le premier cas, le 
déficit serait éliminé totalement à la fin de 2023-2024. Tandis que dans le scénario de croissance plus lente, le solde 
budgétaire se détériorait à plus de $900 millions en 2023-2024 et plus d’un milliard d’ici 2025-2026.  

 Principales initiatives budgétaires dans cinq thèmes de base — Le premier objectif du budget est d’aider les Manitobains à faire 
face à l’augmentation du coût de la vie. Premièrement, la province s’engage à augmenter le niveau de revenus à partir duquel les 
contribuables commencent à payer l’impôt, des $10,145 actuels à $15,000, à un coût de $311 millions en 2023. En moyenne, les 
contribuables économiseront $448 grâce à cette augmentation et 47,000 personnes à faible revenu n’auront plus à payer d’impôt. 
Le gouvernement prévoit aussi une augmentation d’autres fourchettes d’imposition en 2024 à un coût de $40 millions pour 2023-
2024 et de $160 millions pour 2024-2525. Il donne aussi suite à sa promesse de continuer d’éliminer progressivement les taxes 
foncières dans l’éducation. L’abattement pour les propriétés résidentielles et agricoles augmentera de 37.5% à 50%, ce qui 
représentera une économie de $774 pour le propriétaire moyen d’un bien résidentiel. Le salaire minimum augmentera aussi à $14.15 
l’heure en avril et à $15 l’heure en octobre. Le deuxième axe du budget vise à relever les défis de la criminalité violente et de 
l’itinérance dans la province. Il sera financé par un investissement de $51.8 millions pour la stratégie de lutte contre le crime avec 
violence sur deux ans et un investissement de $51 millions pour la stratégie de lutte contre l’itinérance. Troisièmement, les 
investissements dans la santé augmenteront de $668 millions, soit de 9.2%, pour réduire les délais dans les diagnostics et les 
interventions chirurgicales ($130 millions), en continuant d’investir dans le plan d’action pour les ressources humaines en santé ($200 
millions), et pour élargir la couverture du programme Pharmacare ($120 millions) entre autres. Le quatrième axe vise à renforcer les 
communautés en investissant $76.1 millions pour réduire les frais réglementés à la charge des parents pour la garde d’enfants à 
$10 par jour, $47 millions de plus en financement municipal et $100 millions pour l’éducation de la maternelle à la 12e année. Enfin, 
le budget prévoit des investissements pour stimuler les occasions de développement économique. Pour cela, le gouvernement 
versera une contribution additionnelle de $50 millions au Venture Capital Fund, investira $92.5 millions pour soutenir l’éducation 
post-secondaire (une augmentation de 11.5% par rapport à 2022-2023) et plafonnera les augmentations des frais de scolarité à 
2.75%. 

 Fardeau de la dette et charge d’intérêts — La dette nette sommaire est maintenant estimée à $29.4 milliards ou 33.5% du PIB 
nominal à la fin de l’exercice 2022-2023. Si la dette nette a augmenté de $960 millions par rapport à l’exercice précédent, en 
termes relatifs et par rapport au PIB, la dernière estimation du T3 marque une amélioration non négligeable comparativement au 
plan budgétaire d’avril dernier ($30.5 milliards ou 35.9%). La combinaison d’un déficit budgétaire et d’investissements en 
immobilisations corporelles plus importantes donnera lieu à l’ajout de $1.6 milliard à la dette nette pendant l’exercice qui s’annonce. 
Cela fera monter le ratio dette nette/PIB surveillé de près de 1.1 point à 34.6% — niveau qui reste inférieur à celui prévu l’an dernier. 
À titre de référence, le fardeau de la dette a culminé à 37.6% en 2020-2021 au moment de l’impact maximum de la COVID. Le 
budget présente des scénarios de croissance plus lente et plus rapide comme il devenu de plus en plus commun dans un contexte 
économique mondial toujours incertain. Avec le scénario de base, le fardeau de la dette nette devrait culminer à 35.0% en 2024-
2025 avant d’amorcer une descente graduelle par la suite. Entre autres choses, la stratégie budgétaire énoncée par le 
gouvernement préconise un maximum d’efforts pour réduire graduellement la dette provinciale une fois que l’équilibre budgétaire 
aura été atteint. Les taux d’intérêt plus élevés et l’augmentation du stock de la dette accroîtront les coûts du service de la dette. 
À 5.9%, le service de la dette devrait consommer une part plus importante, quoique toujours gérable, des revenus avant provisions 
pour éventualités en 2023-2024. Cela se compare au niveau de 5.4% de l’exercice qui s’achève et égalerait la charge d’intérêts 
d’avant la pandémie. En tout, les coûts d’intérêts devraient augmenter plus vite que les revenus à raison de 2:1 au cours des trois 
dernières années du plan budgétaire, laissant la proportion des intérêts à 6.9% d’ici 2026-2027. L’analyse de sensibilité indique 
qu’une augmentation des taux d’intérêt d’un point de pourcentage ajoute $33 millions aux coûts du service de la dette sur une 
base annuelle. 

 Besoins d’emprunt à long terme — Les quelque $4 milliards empruntés par le Manitoba en 2022-2023 provenaient à 90% du marché 
intérieur. Cela comprend six mois de préfinancement (environ $1.8 milliard) pour le prochain exercice. Officiellement, le Manitoba 
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chiffre ses besoins d’emprunt bruts pour 2023-2024 à $4.76 milliards. Là encore, le total des emprunts de l’année à venir inclut un 
niveau présumé de préfinancement, s’élevant en l’occurrence à $2.1 milliards. Les indications prospectives additionnelles se 
montent à $15.3 milliards d’emprunts cumulatifs sur la période de trois ans de 2024-2025 à 2026-2027, représentant un rythme 
annuel moyen de $5.1 milliards dont deux tiers des besoins d’emprunt à plus long terme sont reliés à du refinancement. Les nouvelles 
liquidités nettes sont établies en moyenne à environ $1.7 milliard par an à moyen terme. On notera que la prévision de Manitoba 
Hydro à moyen terme inclut de nouveaux besoins de trésorerie puisque certains grands projets d’immobilisations arrivent à terme. 
Le programme d’obligations placées au Canada reste centré sur les titres de référence de 10 et de 30 ans (mais la province a aussi 
placé des titres de 5 ans dans l’exercice qui s’achève). Selon le budget, le Manitoba engagera un agent de montage d’obligations 
de développement durable pour aider la province à évaluer les perspectives d’élaboration d’un cadre d’obligations durables. Le 
financement à l’étranger offre depuis longtemps une occasion de diversifier la base d’investisseurs et la province pourrait envisager 
d’emprunter ailleurs que sur le marché intérieur, si les coûts sont concurrentiels. Historiquement, toutes les émissions en monnaies 
étrangères ont été assorties de swaps en CAD, annulant le risque de change. Pour renforcer sa liquidité, la province a augmenté 
la trésorerie en main à six mois de besoins (comparativement à 3 mois historiquement). Au besoin, les autorisations sont en place 
pour émettre des billets à ordre pour combler des besoins de trésorerie immédiats. 

 Note de crédit à long terme actuelle — S&P: A+, Stable  |  Moody’s: Aa2, Stable  |  DBRS: A(High), Stable 
[Se reporter à notre publication Provincial Ratings Snapshot pour des informations complémentaires sur les 
facteurs/considérations particuliers concernant la notation du crédit] 
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Manitoba

Budget Prévu Budget Plan
$000 000 2022/2023 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027

BUDGET SOMMAIRE
Recettes 19,353   20,583   21,514    22,237      22,992     23,746     
Impôts 4,958     5,581     5,532      
Autres taxes 4,656     4,646     4,772      
Droits et autres recettes 2,528     2,367     2,543      
Transferts fédéraux 6,250     6,257     7,299      
Recettes nettes des entreprises publiques commerciales 834        1,383     1,181      
Fonds d'amortissement et autres bénéfices nets 327        349        387         
Contingence (200)       -            (200)        (100)          (75)          (50)          

Dépenses 19,901   20,961   21,877    22,531      23,189     23,799     
Dont service de la dette 1,025    1,113    1,288     1,317        1,496       1,631       

Recettes nettes sommaires (548)       (378)       (363)        (294)          (197)        (53)          
Service de la dette en % des revenus 5.3% 5.4% 6.0% 5.9% 6.5% 6.9%
Recettes nettes sommaires en % du PIB -0.6% -0.4% -0.4%

DETTE NETTE SOMMAIRE
Au début de l'année 29,272   28,455   29,415    
Recettes nettes sommaires (déficit si positif) 548        378        363         
Investissement net en actifs tangiibles 724        582        1,279      
= Augmentation de la dette nette 1,272     960        1,642      
Dette nette sommaire en fin d'exercice 30,544   29,415   31,057    
Dette nette sommaire en % du PIB 35.9% 33.5% 34.6% 35.0% 34.8% 34.6%

BESOINS DE FINANCEMENT (Millions $)
Refinancement 2,198      
Nouveaux besoins d'encaisse 3,073      
Moins repaiements 818         
Moins pré-emprunt 1,797      
Plus pré-financement 2,100      
Besoins de financement totaux 4,756      

Dont Manitoba Hydro 400         

Source: Province du Manitoba, documents du Budget .
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Général 

Le présent rapport a été élaboré par Financière Banque Nationale inc. (FBN), (courtier en valeurs mobilières canadien, membre de l’OCRCVM), filiale en propriété exclusive 
indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto.   

Les renseignements contenus aux présentes ont été obtenus de sources que nous croyons fiables, mais ils ne sont pas garantis, peuvent être incomplets et modifiés sans 
préavis.  Les renseignements sont à jour à la date indiquée dans le présent document.   Ni le ou les auteurs ni FBN n’assument quelque obligation que ce soit de mettre 
ces renseignements à jour ou de communiquer tout fait nouveau concernant les sujets ou les titres évoqués. Les opinions exprimées sont fondées sur l’analyse et 
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 
mentionnés dans les présentes, et rien dans le présent rapport ne constitue une déclaration selon laquelle toute stratégie ou recommandation de placement contenue 
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 
renseignements avant de prendre ou d’omettre de prendre toute mesure que ce soit en lien avec les titres ou les marchés qui sont analysés dans le présent rapport. Il 
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.  

Résidents du Canada 

FBN ou ses sociétés affiliées peuvent appliquer toute stratégie de négociation décrite dans les présentes pour leur propre compte ou sur une base discrétionnaire pour le 
compte de certains clients; elles peuvent, à mesure que les conditions du marché changent, modifier leur stratégie de placement, notamment en procédant à un 
désinvestissement intégral.  Les positions de négociation de FBN et de ses sociétés affiliées peuvent également être contraires aux opinions exprimées dans le présent rapport. 

FBN ou ses sociétés affiliées peuvent intervenir comme conseillers financiers, placeurs pour compte ou preneurs fermes pour certains émetteurs mentionnés dans les 
présentes et recevoir une rémunération pour ces services.  De plus, FBN et ses sociétés affiliées, leurs dirigeants, administrateurs, représentants ou adjoints peuvent détenir 
une position sur les titres mentionnés dans les présentes et effectuer des achats ou des ventes de ces titres à l’occasion, sur les marchés publics ou autrement.  FBN, ses 
sociétés affiliées peuvent agir à titre de teneurs de marché relativement aux titres mentionnés dans le présent rapport.  Le présent rapport ne peut pas être considéré 
comme indépendant des intérêts exclusifs de FBN et de ses sociétés affiliées. 

Le présent rapport n’est pas considéré comme un produit de recherche en vertu des lois et règlements canadiens. Par conséquent, ce document n’est pas régi par les 
règles applicables à la publication et à la distribution de rapports de recherche, notamment les restrictions ou renseignements à fournir pertinents qui doivent être inclus 
dans les rapports de recherche.  
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En ce qui concerne la distribution du présent rapport aux États-Unis, National Bank of Canada Financial Inc. (« NBCFI ») qui est réglementée par la Financial Industry 
Regulatory Authority (FINRA) et est membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), membre du groupe de FBN, endosse la responsabilité du contenu du 
présent rapport, sous réserve des modalités susmentionnées. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent rapport, les résidents des États-Unis doivent 
communiquer avec leur représentant inscrit de NBCFI. 

Ce rapport n’est pas un rapport de recherche et ne s’adresse qu’aux grands investisseurs institutionnels des États-Unis. Ce rapport n’est pas assujetti aux normes 
d’indépendance et d’informations à fournir aux États-Unis applicables aux rapports de recherche. 

Résidents de HK  

En ce qui concerne la diffusion de ce document à Hong Kong par NBC Financial Markets Asia Limited (« NBCFMA »), titulaire d’un permis de la Securities and Futures 
Commission (« SFC ») qui l’autorise à mener des activités réglementées de type 1 (négociation de valeurs mobilières) et de type 3 (négociation avec effet de levier sur le 
marché de change), le contenu de cette publication est uniquement présenté à titre d’information. Il n’a pas été approuvé, examiné ni vérifié par aucune autorité de 
réglementation de Hong Kong, ni n’a été déposé auprès d’une telle autorité. Rien dans ce document ne constitue une recommandation, un avis, une offre ou une 
sollicitation en vue de l’achat ou de la vente d’un produit ou d’un service, ni une confirmation officielle d’aucune transaction. Aucun des émetteurs de produits, ni NBCFMA 
ni aucun membre de son groupe, ni aucune autre personne ou entité désignée dans les présentes n’est obligé de vous aviser de modifications de quelque information que 
ce soit et aucun des susmentionnés n’assume aucune perte que vous auriez subie en vous en fondant sur ces informations.  

Ce document peut contenir des informations au sujet de produits de placement dont l’offre au public de Hong Kong n’est pas autorisée par la SFC et ces informations 
seront uniquement mises à la disposition de personnes qui sont des investisseurs professionnels [au sens de « Professional Investors », tel que défini par la Securities and 
Futures Ordinance of Hong Kong (« SFO »)]. Si vous avez des doutes quant à votre statut, vous devriez consulter un conseiller financier ou communiquer avec nous. Ce 
document n’est pas un document de marketing et n’est pas destiné à une distribution publique. Veuillez noter que ni ce document ni le produit qui y est mentionné ne sont 
visés par une autorisation de vente de la SFC. Prière de vous reporter au prospectus du produit pour des renseignements plus détaillés.  

Des conflits d’intérêts concernant NBCFMA ou les activités de membres de son groupe sont possibles. Ces activités et intérêts comprennent des intérêts multiples en 
termes de conseils, transactionnels et financiers, dans les valeurs mobilières et instruments qui peuvent être achetés ou vendus par NBCFMA ou les membres de son 
groupe, ou dans d’autres instruments de placement qui sont gérés par NBCFMA ou les membres de son groupe qui peuvent acheter ou vendre de telles valeurs mobilières 
ou de tels instruments. Aucune autre entité au sein du groupe de la Banque Nationale du Canada, y compris la Banque Nationale du Canada et Financière Banque 
Nationale Inc., n’est titulaire d’un permis de la SCF ni n’est inscrite auprès de la SFC. Par conséquent, ces entités et leurs employés ne sont pas autorisés à ni n’ont l’intention 
de : (i) se livrer à une activité réglementée à Hong Kong; (ii) se présenter comme s’ils se livraient à une activité réglementée à Hong Kong; (iii) commercialiser activement 
leurs services auprès du public de Hong Kong.  

Droits d’auteur 

Le présent rapport ne peut être reproduit en totalité ou en partie, ni distribué, publié ou mentionné de quelque manière que ce soit, ni ne le peuvent les renseignements, 
les opinions ou les conclusions qu’il contient sans, dans chaque cas, obtenir le consentement préalable et écrit de la FBN. 

 

 


