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1. Projections économiques du secteur privé 
Depuis 1994, le gouvernement fonde sa planification budgétaire sur la moyenne 
des prévisions économiques du secteur privé, ce qui confère un élément 
d’indépendance à ses prévisions économiques et budgétaires.  

Les prévisions économiques exposées dans la présente section sont fondées sur 
une enquête réalisée en février 2019. Des économistes de 14 institutions du 
secteur privé ont participé à l’enquête de février 2019 : 

1. BMO Marchés des capitaux  
2. Caisse de dépôt et placement du Québec  
3. Fédération canadienne de l’entreprise indépendante  
4. Marchés mondiaux CIBC  
5. Le Conference Board du Canada  
6. Desjardins  
7. IHS Markit  
8. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.  
9. Valeurs mobilières Banque Laurentienne  
10. Banque Nationale Marchés financiers  
11. Banque Royale du Canada  
12. Banque Scotia  
13. Groupe Financier Banque TD  
14. Université de Toronto (programme d’analyse politique et économique)  
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Tableau A2.1 
Moyenne des prévisions du secteur privé   
%, sauf indication contraire 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2018- 
2023   

Croissance du produit intérieur brut 
(PIB) réel1        

Budget de 2018 2,1 1,6 1,7 1,6 1,8 – – 
Énoncé économique de 
l’automne 2018  1,9 1,9 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 

Budget de 2019 1,9 1,8 1,6 1,7 1,9 1,9 1,8 

Inflation du PIB1        
Budget de 2018 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 – – 
Énoncé économique de 
l’automne 2018  2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 

Budget de 2019 1,9 1,6 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 

Croissance du PIB nominal1        
Budget de 2018 4,1 3,5 3,8 3,6 3,8 – – 
Énoncé économique de 
l’automne 2018 3,9 4,0 3,3 3,7 4,0 3,9 3,8 

Budget de 2019 3,8 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 3,7 

PIB nominal1 (G$)        
Budget de 2018 2 229 2 307 2 395 2 482 2 576 –  
Énoncé économique de 
l’automne 2018 2 226 2 314 2 391 2 479 2 578 2 679  

Budget de 2019 2 223 2 298 2 379 2 467 2 564 2 667  
Écart entre le budget de 2018 et le 
budget de 2019 -6 -9 -16 -15 -12 – – 

Écart entre l’Énoncé économique de 
l’automne 2018 et le budget de 2019 -3 -16 -12 -13 -14 -13 -12 

Taux des bons du Trésor à 3 mois        
Budget de 2018 1,4 2,0 2,3 2,5 2,5 – – 
Énoncé économique de 
l’automne 2018  1,4 2,1 2,4 2,4 2,4 2,6 2,2 

Budget de 2019 1,4 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,1 

Taux des obligations du gouvernement à 
10 ans        

Budget de 2018 2,3 2,8 3,1 3,2 3,3 – – 
Énoncé économique de 
l’automne 2018  2,3 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,0 

Budget de 2019 2,3 2,4 2,7 2,8 3,1 3,3 2,8 

Taux de change (cents US / $CAN)        
Budget de 2018 79,0 79,6 80,3 80,6 81,2 – – 
Énoncé économique de 
l’automne 2018  77,6 78,4 78,7 79,5 80,2 81,1 79,2 

Budget de 2019 77,2 76,3 77,2 77,7 78,2 79,9 77,8 

Taux de chômage        
Budget de 2018 6,0 6,0 6,1 6,0 6,0 – – 



330  Annexe 2 

Tableau A2.1 
Moyenne des prévisions du secteur privé   
%, sauf indication contraire 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2018- 
2023   

Énoncé économique de 
l’automne 2018  5,9 5,8 6,0 6,1 6,0 6,0 6,0 

Budget de 2019 5,8 5,7 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9 

Inflation de l’indice des prix à la 
consommation        

Budget de 2018 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 – – 
Énoncé économique de 
l’automne 2018  2,4 2,1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 

Budget de 2019 2,3 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 

Croissance du PIB réel des  
États-Unis        

Budget de 2018 2,4 1,9 1,9 1,8 1,9 – – 
Énoncé économique de 
l’automne 2018  2,8 2,5 1,8 1,8 2,0 1,9 2,1 

Budget de 2019 2,9 2,4 1,7 1,7 1,9 1,9 2,1 

Prix du pétrole brut WTI ($US / baril)        
Budget de 2018 56 57 57 59 62 – – 
Énoncé économique de 
l’automne 2018  67 68 65 65 68 71 67 

Budget de 2019 66 59 60 61 63 65 62 
1 Les chiffres ont été redressés de façon à tenir compte des révisions historiques apportées au Système de 

comptabilité nationale du Canada, le 1er mars 2019. 
Sources : pour le budget de 2018, enquête de décembre 2017 du ministère des Finances du Canada 
auprès d’économistes du secteur privé; pour l’Énoncé économique de l’automne 2018, enquête de 
septembre 2018 du ministère des Finances du Canada auprès d’économistes du secteur privé; pour le 
budget de 2019, enquête de février 2019 du ministère des Finances du Canada auprès d’économistes du 
secteur privé 
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2. Évolution des perspectives budgétaires 
depuis l’Énoncé économique de l’automne 2018 
Tableau A2.2 
Incidence de l’évolution de la situation économique et budgétaire depuis 
l’Énoncé économique de l’automne 2018 (l’Énoncé de 2018) et des 
investissements annoncés dans le budget de 2019 
G$ 

 Projections 
 2018- 

2019  
2019- 
2020  

2020- 
2021  

2021- 
2022  

2022- 
2023  

2023- 
2024  

Solde budgétaire selon l’Énoncé de 
20181  -18,1 -19,6 -18,1 -15,1 -12,6 -11,4 

Ajustement en fonction du risque de 
l’Énoncé de 2018 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Solde budgétaire selon l’Énoncé de 
2018 (avant l’ajustement en 
fonction du risque) -15,1 -16,6 -15,1 -12,1 -9,6 -8,4 

Évolution de la situation 
économique et budgétaire depuis 
l’Énoncé de 2018 5,9 4,8 4,7 3,7 4,1 4,6 

Solde budgétaire révisé avant les 
mesures stratégiques et les 
investissements -9,3 -11,9 -10,4 -8,4 -5,5 -3,9 

Mesures stratégiques depuis 
l’Énoncé de 20182 -1,4 -1,0 -0,6 -0,6 -0,2 -0,2 

Investissements annoncés dans le 
budget de 2019       

Investir dans la classe moyenne  0,0 -0,6 -1,3 -1,8 -2,3 -2,4 
Bâtir un Canada meilleur  -3,2 -0,3 -0,8 -0,8 -0,6 -0,4 
Faire progresser la réconciliation -0,9 -0,7 -1,0 -1,0 -0,6 -0,6 
Apporter de vrais changements -0,1 -1,7 -1,6 -0,8 -0,5 -0,6 
Autres investissements annoncés 
dans le budget de 20193 0,0 -0,7 -0,9 1,6 0,6 1,2 

Total – Investissements annoncés 
dans le budget de 2019 -4,2 -4,0 -5,7 -2,7 -3,4 -2,8 

Total des mesures stratégiques et 
des investissements depuis 
l’Énoncé de 2018  -5,6 -5,0 -6,3 -3,3 -3,6 -2,9 

Solde budgétaire  -14,9 -16,8 -16,7 -11,8 -9,1 -6,8 
Ajustement en fonction du risque  -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Solde budgétaire final (après 
l’ajustement en fonction du risque) -14,9 -19,8 -19,7 -14,8 -12,1 -9,8 

Dette fédérale (% du PIB) 30,8 30,7 30,5 30,0 29,3 28,6 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.  
1  Un nombre négatif indique une détérioration du solde budgétaire (en raison d’une baisse des revenus ou d’une 

hausse des dépenses). Un nombre positif indique une amélioration du solde budgétaire (en raison d’une hausse 
des revenus ou d’une baisse des dépenses). 

2  Le tableau A2.8 présente une liste détaillée des mesures stratégiques annoncées depuis l’Énoncé économique 
de l’automne 2018.  

3  Le tableau A2.9 présente une liste détaillée des autres investissements prévus dans le budget de 2019.  
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2.1 Évolution de la situation économique et 
budgétaire depuis l’Énoncé économique de 
l’automne 2018 

Tableau A2.3 
Évolution de la situation économique et budgétaire depuis 
l’Énoncé économique de l’automne 2018  
G$ 

 Projections 
 2018-

2019  
2019-
2020  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Évolution de la situation économique et budgétaire par composante1 : 
Variation des revenus budgétaires       

(1.1) Impôt sur le revenu 4,2 1,7 2,0 1,2 1,2 1,4 
(1.2) Taxes et droits d’accise 1,6 1,5 1,1 1,2 1,2 1,2 
(1.3) Produits issus de la redevance sur 
les combustibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

(1.4) Cotisations d’assurance-emploi -0,6 -0,5 0,7 0,7 -0,8 -0,8 
(1.5) Autres revenus2 0,6 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,0 

(1) Total – Revenus budgétaires  5,7 2,3 2,1 1,6 1,6 1,8 
Variation des charges de programmes       

(2.1) Principaux transferts aux 
particuliers 1,5 1,5 1,6 1,1 0,9 0,7 

(2.2) Principaux transferts aux autres 
administrations  -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 

(2.3) Charges de programmes 
directes2 -1,5 -0,1 -0,4 -0,7 0,2 1,0 

(2) Total – Charges de programmes -0,1 1,2 1,1 0,5 1,2 1,6 
(3) Frais de la dette publique  0,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,2 
(4) Total – Évolution de la situation 
économique et budgétaire depuis 
l’Énoncé de 2018 5,9 4,8 4,7 3,7 4,1 4,6 

Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.  
1  Un nombre négatif indique une détérioration du solde budgétaire (en raison d’une baisse des revenus ou d’une 

hausse des dépenses). Un nombre positif indique une amélioration du solde budgétaire (en raison d’une hausse 
des revenus ou d’une baisse des dépenses).  

2  À des fins de comparaison, le tableau exclut l’incidence d’un changement de comptabilité du gouvernement 
en ce qui concerne la Corporation commerciale canadienne. Par conséquent, les opérations commerciales de 
la Corporation ne sont plus présentées dans les résultats financiers du gouvernement. Le changement a des 
effets compensatoires sur les revenus et les charges et aucune incidence globale sur l’équilibre budgétaire. 
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Par rapport à l’Énoncé économique de l’automne 2018 (l’Énoncé de 2018), les 
résultats financiers solides en 2018-2019 permettent de projeter des revenus 
budgétaires supérieurs au cours de toute la période de projection. Des 
perspectives économiques plus faibles en 2019-2020 viennent compenser en 
partie les impacts positifs des résultats cumulatifs, car le niveau projeté du PIB 
nominal est inférieur par rapport aux attentes au moment de l’Énoncé de 2018.  

Les rentrées d’impôt sur le revenu ont fait l’objet d’une révision à la hausse par 
rapport à l’Énoncé de 2018 en raison d’améliorations dans l’ensemble des 
différentes sources de revenus. En 2018-2019, les révisions à la hausse aux 
rentrées d’impôt sur le revenu des sociétés et des non-résidents représentaient la 
majorité de l’augmentation, en grande partie en raison des impacts positifs dans 
les résultats financiers cumulatifs. En particulier, un bon nombre de nouvelles 
cotisations importantes contribuent à la force des rentrées d’impôt sur le revenu 
des sociétés de 2018-2019. Au cours du reste de la période de projection, les 
rentrées d’impôt sur le revenu devraient être plus élevés, car les rentrées d’impôt 
sur le revenu des particuliers joueront un rôle important en raison du faible taux 
de chômage et de la vigueur du marché du travail.  

Les taxes et les droits d’accise ont été révisés à la hausse par rapport à l’Énoncé 
de 2018 en raison de résultats budgétaires cumulatifs plus solides que prévu. Il est 
important de noter que la révision à la hausse est plus prononcée au cours des 
deux premières années que dans les dernières années en raison de l’application 
continue hypothétique de tarifs sur l’acier et l’aluminium jusqu’au milieu de 
l’exercice 2019-2020.  

Les revenus tirés des cotisations d’assurance-emploi devraient être plus bas que 
prévu au cours de l’ensemble de la période de projection qu’au moment de 
l’Énoncé de 2018. Cette baisse est attribuable aux résultats cumulatifs 
légèrement plus faibles que prévu en 2018-2019 et à une baisse projetée du taux 
de cotisation à l’assurance-emploi à compter de 2020 (excluant les mesures 
prévues dans le budget de 2019).   

Les autres revenus, comme ceux tirés de la vente de biens et de services, des 
prêts et des investissements, des intérêts et des pénalités, et des bénéfices nets 
des sociétés d’État, devraient être plus élevés en 2018-2019. Cela s’explique 
principalement par un meilleur rendement financier que prévu de la part des 
sociétés d’État entreprises ainsi que des intérêts et pénalités. Les légères révisions 
à la baisse dans les années futures tiennent surtout compte du rendement plus 
faible que prévu des placements du gouvernement portant intérêt, en raison 
des perspectives de taux d’intérêt inférieur. 

En ce qui concerne les charges, les principaux transferts aux particuliers ont fait 
l’objet d’une révision à la baisse tout au long de la période de projection en 
comparaison à l’Énoncé de 2018. Les prestations sont moins élevées, reflétant les 
résultats cumulatifs qui démontrent un moins grand nombre de prestataires que 
prévu, principalement en raison d’un renforcement du marché du travail. Les 
perspectives concernant les dépenses pour les prestations aux aînés (dont les 
paiements au titre de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu 
garanti et des allocations) ont également été réduites, en raison de résultats 
cumulatifs moins élevés que prévu et d’une inflation de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) plus faible que prévu à court terme (auquel ces prestations 
sont indexées).  
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Les principaux transferts aux autres administrations sont généralement 
semblables à ceux projetés dans l’Énoncé de 2018. L’augmentation au cours 
des premières années est guidée par les transferts de points d’impôt en vertu de 
l’amortissement du Québec, qui sont compensés à partir de 2020-2021 par des 
paiements moins élevés que prévu au titre du Transfert canadien pour la santé 
et du transfert de la péréquation, ce qui représente une perspective affaiblie 
pour le PIB nominal.  

Comparativement à l’Énoncé de 2018, les charges de programmes directes sont 
plus élevées en 2018-2019 jusqu’en 2021-2022, reflétant la réévaluation prévue 
d’un certain nombre de passifs, y compris la hausse des charges au titre des 
régimes de retraite et d’autres avantages sociaux futurs découlant de taux 
d’intérêt projetés moins élevés à long terme, ainsi que les revendications 
autochtones. Les charges de programmes directes sont légèrement inférieures 
au cours des dernières années de la période de projection, reflétant de légers 
rajustements aux prévisions des dépenses ministérielles. 

Les frais de la dette publique sont plus faibles dans l’ensemble de la période de 
projection comparativement à l’Énoncé de 2018. Les frais de la dette publique 
devraient être inférieurs en 2018-2019, principalement en raison d’une baisse de 
l’inflation, ce qui entraîne des ajustements à la baisse de l’IPC sur les obligations 
à rendement réel. À partir de 2019-2020 et des exercices suivants, l’amélioration 
par rapport à l’Énoncé de 2018 reflète en grande partie les taux d’intérêt 
projetés inférieurs, ce qui entraîne une baisse des frais d’intérêt sur la dette du 
marché, les régimes de retraite et autres avantages futurs des employés. 
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3. Projections budgétaires 

3.1 État sommaire des opérations 

Tableau A2.4 
État sommaire des opérations 
G$ 

  Projections 

 
2017-
2018   

2018-
2019   

2019-
2020   

2020-
2021   

2021-
2022   

2022-
2023   

2023-
2024   

Revenus budgétaires1 311,2 332,2 338,8 351,4 366,7 380,7 395,5 
Charges de programmes1 308,3 323,5 329,4 339,7 348,3 358,4 369,1 
Frais de la dette publique 21,9 23,6 26,2 28,5 30,2 31,4 33,2 

Total des charges 330,2 347,1 355,6 368,2 378,4 389,8 402,2 
Ajustement en fonction du 
risque   -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Solde budgétaire final -19,0 -14,9 -19,8 -19,7 -14,8 -12,1 -9,8 

Situation financière        
Total des passifs1  1 151,3   1 186,3   1 219,3   1 257,5  1 293,6   1 325,5   1 353,7  
Actifs financiers1,2  398,4   415,1   425,6   441,5   460,0   477,7   494,6  
Dette nette  752,9   771,2   793,7   816,0   833,6   847,8   859,1  
Actifs non financiers  81,6   85,6   88,3   90,9   93,7   95,9   97,4 

Dette fédérale 671,3  685,6  705,4   725,1   739,8   751,9   761,7  

% du PIB3        
Revenus budgétaires 14,5 14,9 14,7 14,8 14,9 14,8 14,8 
Charges de programmes 14,4 14,6 14,3 14,3 14,1 14,0 13,8 
Frais de la dette publique  1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 
Solde budgétaire -0,9 -0,7 -0,9 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4 
Dette fédérale 31,3 30,8 30,7 30,5 30,0 29,3 28,6 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.  
1  À des fins de comparaison avec les résultats financiers présentés au cours de la période de projection, les chiffres 

de 2017-2018 ont fait l’objet d’un redressement afin de tenir compte du changement au traitement comptable 
de la Corporation commerciale canadienne.   

2  Le niveau projeté des actifs financiers pour 2018-2019 tient compte d’une estimation des autres éléments du 
résultat global. 

3 Les chiffres de 2017-2018 ont été rajustés pour tenir compte des révisions historiques apportées au 
Système de compatibilité nationale du Canada, publiés le 1er mars 2019. 
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3.2 Perspectives concernant les revenus 
budgétaires 

Tableau A2.5 
Perspectives concernant les revenus 
G$ 

 Projections 

 
2017-
2018   

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022- 
2023   

2023-
2024   

Impôt sur le revenu  
      

Impôt sur le revenu des particuliers 153,6 162,8 170,4 177,8 185,0 192,7 201,3 
Impôt sur le revenu des sociétés 47,8 52,0 46,3 47,0 49,7 50,7 52,8 
Impôt sur le revenu des non-
résidents 7,8 9,6 9,7 9,7 9,7 9,8 9,9 

Total 209,3 224,3 226,5 234,5 244,4 253,2 264,0 

Taxes et droits d’accise        
Taxe sur les produits et services 36,8 39,6 40,8 42,1 43,6 45,2 47,0 
Droits de douane à l’importation 5,4 6,9 6,3 5,9 6,1 6,4 6,3 
Autres taxes et droits d’accise 11,7 12,0 12,3 12,4 12,6 12,7 12,7 
Total  53,8 58,5 59,3 60,4 62,3 64,3 66,0 

Total – Revenus fiscaux 263,1 282,9 285,8 294,9 306,6 317,5 330,0 
Produits issus de la redevance sur les 
combustibles 0,0 0,0 2,3 3,5 4,6 5,7 5,7 

Cotisations d’assurance-emploi 21,1 21,4 22,0 22,7 23,5 24,4 25,3 

Autres revenus  
      

Sociétés d'État entreprises 7,7 7,4 7,3 7,9 8,7 9,3 10,0 
Autres programmes1 17,8 19,5 19,4 20,1 20,9 21,3 21,8 
Revenu net des opérations de 
change 1,5 1,1 1,9 2,3 2,3 2,6 2,7 

Total  27,0 27,9 28,7 30,3 31,9 33,2 34,5 

Total – Revenus budgétaires 311,2 332,2 338,8 351,4 366,7 380,7 395,5 

% du PIB2  
      

Total – Revenus fiscaux 12,3 12,7 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 
Produits issus de la redevance sur les 
combustibles 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Cotisations d’assurance-emploi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
Autres revenus 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 
Total - Revenus budgétaires 14,5 14,9 14,7 14,8 14,9 14,8 14,8 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
1 À des fins de comparaison avec les revenus présentés au cours de la période de projection, les chiffres de 2017-

2018 ont fait l’objet d’un redressement afin de tenir compte du changement au traitement comptable de la 
Corporation commerciale canadienne. 

2  Les chiffres de 2017-2018 ont été rajustés pour tenir compte des révisions historiques apportées au Système de 
compatibilité nationale du Canada, publiés le 1er mars 2019.   
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Le tableau A2.5 présente les projections du gouvernement en ce qui concerne 
ses revenus budgétaires. Dans l’ensemble, les revenus budgétaires devraient 
progresser de 6,7 % en 2018-2019, en raison des résultats cumulatifs favorables de 
l’exercice en cours et de la croissance économique. Pendant le reste de la 
période de projection, les revenus devraient augmenter au taux annuel moyen 
de 3,5 %, ce qui correspond à la croissance projetée du PIB nominal. 

 Les rentrées d’impôt sur le revenu des particuliers – la plus importante 
composante des revenus budgétaires – devraient augmenter de 9,2 milliards de 
dollars (6,0 %) pour s’établir à 162,8 milliards en 2018-2019. La forte croissance en 
2018-2019 est dictée, en particulier, par un taux élevé de l’emploi, sous l’effet de 
la vigueur du marché du travail. Pendant le reste de la période de projection, la 
croissance de ces rentrées, de 4,3 % par année en moyenne, devrait être 
légèrement plus rapide que celle du PIB nominal, compte tenu du caractère 
progressif du régime d’impôt sur le revenu ainsi que de l’augmentation projetée 
des revenus réels. 

Les rentrées d’impôt sur le revenu des sociétés devraient augmenter de 
4,2 milliards de dollars (8,7 %) pour s’établir à 52,0 milliards en 2018-2019. Cette 
augmentation tient compte de la croissance des rentrées depuis le début de 
l’exercice provenant d’un bon nombre de secteurs, notamment celui des 
finances, de la fabrication et du commerce de gros, ainsi que de plusieurs 
nouvelles cotisations importantes découlant de vérifications. Les revenus 
devraient par la suite diminuer de 10,9 % en 2019-2020, principalement en raison 
du coût temporaire des nouvelles mesures fiscales visant à promouvoir 
l’investissement des entreprises annoncées dans l’Énoncé économique de 
l’automne 2018 et du ralentissement projeté des profits des sociétés. Une 
croissance annuelle moyenne de 3,3 % des rentrées d’impôt sur le revenu des 
sociétés est prévue pour le reste de la période de projection.  

Les rentrées d’impôt sur le revenu des non-résidents désignent l’impôt sur le 
revenu payé par des non-résidents sur des revenus de provenance canadienne, 
notamment sous forme de dividendes et d’intérêts. Pour 2018-2019, les rentrées 
d’impôt sur le revenu des non-résidents devraient augmenter de 1,7 milliard de 
dollars (21,9 %) en raison de solides résultats cumulatifs et de l’augmentation 
prévue des revenus de dividendes, de placements et d’intérêt qui y est 
associée. Ces revenus devraient augmenter de 0,7 % par année en moyenne au 
cours du reste de la période de projection. 

Les revenus tirés de la taxe sur les produits et services (TPS) devraient s’accroître 
de 7,8 % en 2018-2019, en raison des résultats financiers cumulatifs de l’exercice 
en cours. Pendant le reste de la période de projection, les revenus tirés de la TPS 
devraient augmenter de 3,5 % par année en moyenne, conformément à la 
croissance projetée de la consommation imposable. 

Les droits de douane à l’importation devraient connaître une croissance de 
27,0 % en 2018-2019, principalement en raison de l’application temporaire de 
contre-mesures tarifaires sur l’acier et l’aluminium. Au cours du reste de la 
période de projection, les droits de douane à l’importation devraient diminuer 
pour s’établir à une moyenne 1,8 %, en raison de l’élimination présumée des 
tarifs sur l’acier et l’aluminium et l’élimination progressive des tarifs en vertu de 
divers accords commerciaux, notamment l’Accord de Partenariat 
transpacifique global et progressiste et l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.  
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Les revenus tirés des autres taxes et droits d’accise devraient augmenter 
de 0,4 milliard de dollars (3,2 %), pour s’établir à 12,0 milliards en 2018-2019 en 
raison principalement de l’augmentation du droit d’accise sur les produits du 
tabac annoncée dans le budget de 2018. Pour le reste de la période de 
projection, les autres taxes et droits d’accise devraient augmenter à un taux 
annuel moyen de 1,1 % selon les tendances historiques de la consommation 
ainsi que la prévision de revenus provenant du cannabis. 

À compter de 2019-2020, les perspectives concernant les revenus comprennent 
une estimation des produits issus de la redevance sur les combustibles du 
système fédéral de tarification de la pollution par le carbone. Le gouvernement 
remettra tous les produits directs issus de la redevance sur les combustibles dans 
l’administration d’origine. La majorité des produits provenant des administrations 
ne souscrivant pas à la norme fédérale pancanadienne sur la réduction de la 
pollution par le carbone – soit l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la 
Saskatchewan, sera remise aux particuliers et aux familles, et ce, par l’entremise 
de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat. Dans les administrations ayant 
volontairement adopté le système fédéral – le Yukon et le Nunavut – la totalité 
des produits directs sera remise aux gouvernements de ces administrations. 

 Les revenus de cotisations d’assurance-emploi devraient augmenter de 1,3 % 
en 2018-2019 en raison de la croissance modeste des gains assurables jumelée à 
une augmentation du taux de cotisations d’assurance-emploi fixé à 1,66 $ par 
tranche de 100 $ de gains assurables en 2018. En 2019-2020, les revenus de 
cotisations d’assurance-emploi devraient ensuite augmenter de 2,6 %, car une 
croissance des gains plus forte que prévu vient plus que compenser la réduction 
du taux de cotisations d’assurance-emploi en 2019 à 1,62 $ par tranche de 100 $ 
de rémunération assurable (annoncée par la Commission de l’assurance-emploi 
du Canada). Au cours du reste de la période de projection, les revenus tirés des 
cotisations d’assurance-emploi devraient poursuivre leur tendance à la hausse 
d’après la croissance projetée de la rémunération assurable et du taux de 
cotisation d’assurance-emploi projeté pour 2020, qui est de 1,61 $ par tranche 
de 100 $ de rémunération assurable, après avoir tenu compte des nouvelles 
mesures liées à l’assurance-emploi annoncées dans le budget de 2019. 

Les autres revenus comportent trois éléments généraux : les revenus nets des 
sociétés d’État entreprises; les autres revenus de programmes, principalement 
constitués des revenus des sociétés d’État consolidées, du rendement des 
investissements et du produit de la vente de biens et de services; et les revenus 
du Compte du fonds des changes. 

Les revenus des sociétés d’État entreprises devraient diminuer légèrement en 
2018-2019 et en 2019-2020, en raison de baisses prévues du revenu net déclaré 
par Exportation et développement Canada et la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement. Les revenus devraient croître selon un taux 
annuel moyen de 8,1 % au cours du reste de la période de projection, sous 
l’influence des perspectives présentées dans les plans d’entreprise des sociétés 
d’État entreprises. 
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Les autres revenus de programmes peuvent varier en fonction des revenus des 
sociétés d’État consolidées, des taux d’intérêt et des fluctuations des taux de 
change (qui ont une incidence sur la valeur en dollars canadiens des actifs 
libellés en devises étrangères), ainsi que de l’effet des éléments de transfert 
donnant lieu à une charge compensatoire égale et n’ayant donc aucune 
incidence sur le solde budgétaire. Ces revenus devraient augmenter de 9,4 % 
en 2018-2019, reflétant en grande partie une augmentation des revenus en 
intérêts et en pénalités attribuable à des taux d’intérêt plus élevés et à 
d’importantes nouvelles cotisations de sociétés. Au cours du reste de la période 
de projection, les autres revenus de programmes devraient augmenter à un 
taux annuel moyen de 2,3 %, ce qui s’explique en grande partie par la hausse 
du revenu provenant de la vente de biens et de services et du revenu en 
intérêts et en pénalités. 

Les revenus nets tirés des opérations de change, qui sont principalement 
constitués du rendement des investissements détenus dans le Compte du fonds 
des changes, sont volatiles et sensibles aux variations des taux de change et des 
taux d’intérêt à l’étranger. Ces revenus devraient diminuer en 2018-2019, en 
grande partie sous l’effet d’une diminution du revenu net du Compte du fonds 
des changes. Pendant le reste de la période de projection, les revenus nets tirés 
des opérations de change devraient augmenter, principalement en raison 
d’une augmentation projetée des taux d’intérêt. 
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Compte des opérations de l’assurance-emploi 

Projections concernant le Compte des opérations de l’assurance-emploi 

 
2017– 
2018   

2018– 
2019   

2019– 
2020   

2020– 
2021   

2021– 
2022   

2022– 
2023   

2023– 
2024     

Cotisations d’assurance-emploi 21,1 21,4 22,0 22,7 23,5 24,4 25,3   

Prestations d’assurance-emploi1 19,7 18,8 19,9 21,5 23,0 24,0 24,8   
Frais d’administration et autres 
charges du programme2 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7   

 20173 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (…) 2026 
Solde annuel du Compte des 
opérations de l’assurance-emploi -0,9 1,4 1,0 0,1 -0,7 -0,9 -0,9  -0,2 

Solde cumulatif du Compte des 
opérations de l’assurance-emploi 1,6 3,0 3,9 4,0 3,3 2,3 1,4  -0,34 

Taux de cotisation projeté  
(par tranche de 100 $ de 
rémunération assurable) 1,63 1,66 1,62 1,61 1,61 1,61 1,61  1,61 

1 Les prestations d’assurance-emploi comprennent les prestations régulières, les prestations de maladie, les 
prestations de maternité, les prestations parentales, les prestations de compassion, les prestations de pêcheur, 
les prestations pour travail partagé, les prestations d’emploi et les mesures de soutien. Ces prestations 
représentent environ 90 % des charges totales du programme d’assurance-emploi.  

2 Les autres charges correspondent essentiellement aux coûts administratifs; elles sont constatées dans les 
charges de programmes directes. 

3 Les données de 2017 sont réelles, alors que celles de 2018 et des années suivantes constituent des projections. 
4 Le solde cumulatif du Compte des opérations de l’assurance-emploi ne se situe pas exactement à zéro à la 

fin de la période de sept ans, puisque les taux d’assurance-emploi projetés sont arrondis au cent près par 
tranche de 100 $ de rémunération assurable, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi. 

Le Compte des opérations de l’assurance-emploi fait partie du Trésor. Par 
conséquent, les revenus et les charges liés à l’assurance-emploi qui sont 
respectivement crédités ou imputés à ce compte, conformément à la Loi sur 
l’assurance-emploi, sont consolidés avec ceux du gouvernement et ont une 
incidence sur le solde budgétaire. Par souci d’uniformité avec le taux de 
cotisation à l’assurance-emploi, qui est établi en fonction de l’année civile 
dans l’objectif d’assurer l’équilibre du Compte avec le temps, les soldes 
annuels et cumulatifs du Compte sont également présentés en fonction de 
l’année civile.  
Le Compte des opérations de l’assurance-emploi devrait enregistrer des 
excédents annuels de 1,4 milliard de dollars en 2018 et de 1,0 milliard de 
dollars en 2019, avant de presque retrouver l’équilibre en 2020. Le Compte 
devrait ensuite enregistrer des déficits annuels durant le reste de la période. 
Aux fins de planification budgétaire, un taux de cotisation d’assurance-
emploi de 1,61 $ a été appliqué à partir de 2020 (soit une diminution de 
1 cent par rapport à 2019) afin que le Compte des opérations de l’assurance-
emploi atteigne un solde cumulatif d’ici 2026. 
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3.3 Perspectives concernant les charges 
de programmes 

Tableau A2.6 
Perspectives concernant les charges  
G$ 

  Projections 

 

2017
- 
2018  

2018- 
2019  

2019- 
2020  

2020- 
2021  

2021- 
2022  

2022- 
2023  

2023- 
2024  

Principaux transferts aux particuliers        
Prestations aux aînés 50,6 53,3 56,2 59,7 63,3 66,9 70,6 
Prestations d’assurance-emploi1 19,7 18,8 19,9 21,5 23,0 24,0 24,8 
Allocation canadienne pour enfants2 23,4 23,9 24,3 24,6 25,1 25,6 26,1 
Total 93,8 96,0 100,4 105,8 111,4 116,4 121,5 

Principaux transferts aux autres administrations        
Transfert canadien en matière de santé 37,1 38,6 40,4 41,8 43,3 44,9 46,6 
Transfert canadien en matière de 
programmes sociaux 13,7 14,2 14,6 15,0 15,5 15,9 16,4 

Péréquation 18,3 19,0 19,8 20,5 21,3 22,1 22,9 
Formule de financement des territoires 3,7 3,8 3,9 4,2 4,3 4,4 4,6 
Fonds de la taxe sur l’essence3 2,1 4,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 
Soins à domicile et services de santé 
mentale 0,3 0,9 1,1 1,3 1,5 1,2 1,2 

Autres arrangements fiscaux4 -4,7 -4,7 -5,1 -5,3 -5,5 -5,8 -6,0 
Total 70,5 76,0 76,9 79,6 82,6 85,0 88,1 

Charges de programmes directes         
Retour des produits de la redevance sur les 
combustibles5  0,0 0,6 2,6 3,8 4,9 5,7 5,7 

Autres paiements de transfert  47,1 54,1 52,8 55,0 54,5 55,1 56,4 
Charges de fonctionnement6,7 96,8 96,7 96,7 95,4 95,0 96,2 97,3 
Total 144,0 151,5 152,1 154,2 154,3 156,9 159,4 

Total - Charges de programmes  308,3 323,5 329,4 339,7 348,3 358,4 369,1 

% du PIB         
Principaux transferts aux particuliers 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 
Principaux transferts aux autres 
administrations 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Charges de programmes directes 6,7 6,8 6,6 6,5 6,3 6,1 6,0 
Total - Charges de programmes 14,4 14,6 14,3 14,3 14,1 14,0 13,8 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
1  Les prestations d’assurance-emploi comprennent les prestations régulières, les prestations de maladie, les prestations de maternité, les 

prestations parentales, les prestations de compassion, les prestations de pêcheur, les prestations pour travail partagé, les prestations 
d’emploi et les mesures de soutien. Ces prestations représentent environ 90 % des charges totales du programme d’assurance-emploi. 
Les autres charges correspondent essentiellement aux coûts administratifs; elles sont constatées dans les charges de fonctionnement. 

2  Comprend les paiements rétroactifs d’anciennes prestations pour enfants (la Prestation fiscale canadienne pour enfants et la Prestation 
universelle pour la garde d’enfants) qui étaient en vigueur avant l’adoption de l’Allocation canadienne pour enfants en 2016. 

3  Le Fonds de la taxe sur l’essence est une composante du Fonds d’amélioration des collectivités. 
4  Les autres arrangements fiscaux comprennent : le recouvrement ayant trait aux allocations aux jeunes; les paiements de 

remplacement pour les programmes permanents, qui représentent les sommes recouvrées du Québec à l’égard d’un transfert de 
points d’impôt; les subventions législatives; les paiements liés aux accords de 2005 sur les ressources extracôtières; les modalités 
convenues des prêts au titre du plancher remboursable. 

5  Ce montant sera inscrit comme un paiement de transfert dans les Comptes publics du Canada. 
6   Ce montant comprend les charges d’amortissement des immobilisations. 
7  À des fins de comparaison avec les charges présentées sur la période des projections, les chiffres de 2017-2018 ont fait l’objet d’un 

redressement afin de tenir compte du changement au traitement comptable de la Corporation commerciale canadienne.   
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Le tableau A2.6 donne un aperçu des projections concernant les charges de 
programmes, selon la comptabilité d’exercice, par grande catégorie. Des 
perspectives plus détaillées pour 2018-2019 et 2019-2020 se trouvent dans les 
tableaux A2.13 et A2.14, qui offrent un rapprochement complet du budget des 
dépenses et des perspectives budgétaires. Les charges de programmes 
comprennent les principaux transferts aux particuliers, les principaux transferts 
aux autres administrations et les charges de programmes directes.  

Les principaux transferts aux particuliers devraient augmenter pour passer de 
96,0 milliards de dollars en 2018-2019 à 121,5 milliards en 2023-2024. Ces transferts se 
composent des prestations aux aînés, des prestations d’assurance-emploi et des 
prestations pour enfants. 

Les prestations aux aînés, qui englobent les paiements au titre de la Sécurité de la 
vieillesse, du Supplément de revenu garanti et des allocations versées aux aînés 
admissibles, devraient augmenter pour passer de 53,3 milliards de dollars en 2018-
2019 à 70,6 milliards en 2023-2024, soit d’environ 5,8 % par année. L’augmentation 
prévue des prestations aux aînés est attribuable à l’inflation projetée des prix à la 
consommation, à laquelle ces prestations sont pleinement indexées, ainsi qu’à 
l’accroissement projeté du nombre d’aînés. 

Les prestations d’assurance-emploi devraient baisser de 4,7 % pour s’établir à 
18,8 milliards de dollars en 2018-2019, en raison de la baisse du taux de chômage. 
Pendant le reste de la période, les prestations d’assurance-emploi devraient 
augmenter à une moyenne de 5,7 % par année, tenant compte de gains prévus 
des prestations hebdomadaires moyennes et des hausses modestes du nombre de 
prestataires de l’assurance-emploi alors que le taux de chômage devrait se 
stabiliser vers 6,0 % après 2019, selon les perspectives présentées par les 
économistes du secteur privé.  

L’Allocation canadienne pour enfants devrait augmenter, passant de 23,9 milliards 
de dollars en 2018-2019 à 26,1 milliards de dollars en 2023-2024, soit environ 1,7 % 
par année. Cette augmentation est surtout attribuable à la pleine indexation de 
l’ACE à l’indice des prix à la consommation. 

Les principaux transferts aux autres administrations, qui comprennent, entre autres, 
le Transfert canadien en matière de santé (TCS), le Transfert canadien en matière 
de programmes sociaux (TCPS), les paiements de péréquation, la formule de 
financement des territoires et le Fonds de la taxe sur l’essence, devraient 
augmenter au cours de la période de projection pour passer de 76,0 milliards de 
dollars en 2018-2019 à 88,1 milliards en 2023-2024. 

Le TCS devrait passer de 38,6 milliards de dollars en 2018-2019 à 46,6 milliards en 
2023-2024. Le rythme de progression du TCS correspond à la moyenne mobile sur 
trois ans de la croissance du PIB nominal, sous réserve d’une hausse garantie par la 
loi d’au moins 3,0 % par année. En vertu de la loi, le TCPS doit augmenter de 3,0 % 
par année. Les engagements au titre du Fonds de la taxe sur l’essence devraient 
augmenter de 4,3 milliards en 2018-2019 en raison d’un transfert unique de 
2,2 milliards proposé dans le présent budget. Pour 2019-2020 et les exercices 
suivants, les engagements de base au titre du Fonds de la taxe sur l’essence sont 
indexés à 2,0 % par année, en tranches de 100 millions de dollars. Annoncés dans 
le budget de 2017, les transferts pour soins à domicile et soins de santé mentale à 
l’appui des initiatives provinciales et territoriales en matière de soins à domicile et 
de santé mentale devraient augmenter, pour passer de 0,9 milliard de dollars en 
2018-2019 à 1,2 milliard de dollars en 2023-2024. 



Précisions au sujet des projections économiques et budgétaires 343 

Les charges de programmes directes devraient augmenter à 151,5 milliards de 
dollars en 2018-2019 puis à 159,4 milliards d’ici 2023-2024. Les charges de 
programmes directes comprennent les paiements de transfert gérés par les 
ministères et les charges de fonctionnement.  

L’augmentation projetée dans les charges de programmes directes provient, en 
grande partie, de l’introduction du régime fédéral de tarification de la pollution 
par le carbone et du retour connexe des produits de la redevance sur les 
combustibles, qui devraient croître de 0,6 milliard de dollars en 2018-2019 
à 5,7 milliards de dollars en 2023-2024. Les autres paiements de transfert, gérés 
par les ministères, devraient également augmenter au cours de la période de 
projection, notamment les transferts aux administrations provinciales, 
municipales et autochtones et aux établissements postsecondaires aux fins 
d’investissement dans les infrastructures. Les autres paiements de transfert 
devraient augmenter pour passer de 54,1 milliards de dollars en 2018-2019 à 
56,4 milliards en 2023-2024.  

Les charges de fonctionnement rendent compte des coûts des activités de plus 
d’une centaine de ministères, d’organismes et de sociétés d’État fédéraux. Elles 
devraient atteindre 96,7 milliards de dollars en 2018-2019. Les charges de 
programmes directes devraient diminuer à 95,0 milliards de dollars en 2021-2022, 
puis augmenter à 97,3 milliards en 2023-2024. La croissance des charges de 
fonctionnement est composée de la croissance annuelle moyenne d’environ 
3 % des charges ministérielles, laquelle est compensée par une baisse des 
charges liées aux régimes de retraite et aux avantages futurs des employés, 
compte tenu de la hausse projetée des taux d’intérêt à long terme. 

3.4 Ressources ou besoins financiers 
Le solde budgétaire est présenté selon la comptabilité d’exercice intégrale, les 
revenus du gouvernement étant constatés au moment où ils sont gagnés et les 
charges, au moment où elles sont engagées, peu importe le moment où 
surviennent les rentrées ou les sorties de fonds correspondantes. 

En revanche, les ressources ou besoins financiers représentent l’écart entre les 
rentrées et les sorties de fonds de l’État. Cette mesure tient compte non 
seulement du solde budgétaire, mais aussi des opérations non budgétaires du 
gouvernement. Ces opérations comprennent les variations des comptes de 
régimes de retraite des fonctionnaires fédéraux, les changements aux actifs non 
financiers, les activités d’investissement par l’entremise de prêts, de placements 
et d’avances, ainsi que les modifications à l’égard des autres éléments d’actif et 
de passif financiers, y compris les opérations de change. 
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Tableau A2.7 
Solde budgétaire, opérations non budgétaires et ressources ou 
besoins financiers  
G$  

  Projections 

 
2017- 
2018   

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022- 
2023   

2023- 
2024     

Solde budgétaire -19,0 -14,9 -19,8 -19,7 -14,8 -12,1 -9,8 
Opérations non budgétaires        

Régimes de retraite et 
autres comptes 10,4 7,5 6,3 2,9 0,6 -1,2 -1,6 

Actifs non financiers1 -3,9 -4,0 -2,6 -2,6 -2,8 -2,1 -1,5 
Prêts, placements  
et avances 

Sociétés d'État 
entreprises -2,1 -5,0 -7,0 -6,0 -7,7 -7,2 -5,8 

Autres  -1,0 -5,4 -0,6 -2,3 -2,2 -2,2 -2,0 
Total -3,1 -10,4 -7,6 -8,3 -9,9 -9,4 -7,8 

Autres opérations        
Créditeurs, débiteurs, 
charges à payer, 
produits à recevoir et 
provisions 4,3 7,6 -7,1 -6,0 -5,8 -3,8 -4,6 

Opérations de change 1,9 1,5 -1,0 -3,6 -3,9 -4,0 -3,9 
Total  6,1 9,1 -8,1 -9,6 -9,7 -7,8 -8,6 

Total 9,5 2,3 -12,1 -17,7 -21,8 -20,5 -19,5 
Ressources ou besoins 
financiers -9,4 -12,6 -31,9 -37,3 -36,6 -32,5 -29,3 
Nota –  Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
1  À des fins de comparaison avec les résultats financiers présentés sur la période des projections, les chiffres de 

2017-2018 ont fait l’objet d’un redressement afin de tenir compte du changement au traitement comptable de 
la Corporation commerciale canadienne 

  
Comme le montre le tableau A2.7, des besoins financiers sont prévus pour la 
durée de la période de projection. Les besoins financiers prévus de 2018-2019 à 
2023-2024 traduisent en grande partie les besoins associés au solde budgétaire, 
aux augmentations des bénéfices non répartis des sociétés d’État entreprises et 
à la croissance des autres actifs, y compris le financement du Compte du fonds 
des changes.  

Des ressources financières sont prévues de 2018-2019 à 2021-2022 au titre des 
régimes de retraite et autres comptes. Les régimes de retraite et autres comptes 
comprennent les régimes de retraite des fonctionnaires fédéraux et ceux des 
juges nommés par le gouvernement du Canada et des parlementaires, ainsi 
que divers autres régimes d’avantages sociaux futurs des employés: soins de 
santé, soins dentaires, prestations d’invalidité et autres avantages à l’intention 
des anciens combattants et d’autres bénéficiaires. Les ressources financières 
attribuables aux régimes de retraite et autres comptes tiennent compte 
principalement des rajustements des charges au titre des régimes de retraite et 
des avantages sociaux non capitalisés pendant la période visée. 
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Les besoins financiers au titre des actifs non financiers représentent 
essentiellement la différence entre les sorties de fonds pour l’acquisition de 
nouvelles immobilisations corporelles et l’amortissement des immobilisations qui 
sont prises en compte dans le solde budgétaire. Ils comprennent également 
l’aliénation des immobilisations corporelles, ainsi que les variations des stocks et 
des charges payées d’avance. Les besoins financiers nets estimatifs pour 2019-
2020 s’établissent à 2,6 milliards de dollars. 

Les prêts, placements et avances comprennent les investissements du 
gouvernement dans les sociétés d’État entreprises, comme la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Exportation et 
développement Canada, la Banque de développement du Canada (BDC) et 
Financement agricole Canada (FAC). Ils incluent aussi les prêts, placements et 
avances aux administrations nationales et provinciales, aux organismes 
internationaux et au titre de programmes publics. Les besoins projetés des 
sociétés d’État entreprises pour les exercices 2018-2019 à 2023-2024 s’expliquent 
par les bénéfices non répartis des sociétés d’État entreprises et par la décision 
du gouvernement, annoncée dans le budget de 2007, de combler l’ensemble 
des besoins d’emprunt de la SCHL, de la BDC et de FAC par l’émission de titres 
du gouvernement du Canada sur le marché intérieur. En général, les prêts, les 
placements et les avances devraient générer des revenus supplémentaires pour 
le gouvernement sous forme d’intérêts ou de bénéfices nets supplémentaires 
des sociétés d’État entreprises, lesquels compensent en partie les frais de la 
dette associés à ces besoins d’emprunt. Les projections du solde budgétaire 
tiennent compte de ces revenus. 

Les autres opérations comprennent le versement des remboursements d’impôt, 
le paiement des comptes créditeurs, la perception des impôts et des comptes 
débiteurs, la conversion à la comptabilité de caisse d’autres éléments pris en 
compte dans le solde budgétaire selon la méthode de la comptabilité 
d’exercice, ainsi que les opérations de change. Les besoins de trésorerie projetés 
associés à d’autres opérations tiennent compte principalement des 
augmentations prévues des réserves officielles de liquidités internationales du 
gouvernement détenues dans le Compte du fonds des changes, conformément 
au plan de prudence en matière de liquidités, ainsi que de la croissance prévue 
des comptes débiteurs, ce qui correspond aux tendances historiques. 
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4. Renseignements supplémentaires 

4.1 Mesures stratégiques annoncées depuis 
l’Énoncé économique de l’automne 2018 

Tableau A2.8 
Mesures stratégiques annoncées depuis l’Énoncé économique 
de l’automne 20181 
M$ 

  
  

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022- 
2023   

2023- 
2024   

Total 
  

Fonctionnement, équité et ouverture du 
gouvernement 

45 177 100 83 83 83 571 

Protection des biens immobiliers 1 64 64 64 64 64 319 
Financement fourni à Services publics et Approvisionnement Canada pour appuyer les fluctuations des 
prix et du volume liées aux biens immobiliers. 

Accélérer l’accès aux pardons relativement aux 
condamnations pour possession simple de 
cannabis 0 2 0 0 0 0 2 

Financement fourni à la Commission des libérations conditionnelles du Canada et à la Gendarmerie 
royale du Canada pour appuyer des mesures législatives visant à accélérer l'accès aux pardons pour 
les Canadiens qui ont déjà été condamnés pour possession simple de cannabis. 

Emplois d’été Canada 2019-2020 4 62 0 0 0 0 66 
Financement versé à Emploi et Développement social Canada afin de continuer l’engagement du 
gouvernement visant à doubler le nombre de placements pour l’initiative Emploi d’été Canada au 
cours de l’été 2019-2020. 

Projet de démocratie numérique  1 7 0 0 0 0 8 
Financement versé à Patrimoine canadien pour les mesures visant à appuyer les connaissances 
numériques des citoyens avant les élections générales de 2019. Cette initiative visera à fournir aux 
Canadiens de l’information sur les pratiques trompeuses et des outils pour naviguer sur Internet et mieux 
comprendre les renseignements consultés en ligne de manière générale. 

Création de deux nouveaux ministères : Services 
aux Autochtones Canda et Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada 40 41 36 19 19 19 175 

Financement fourni pour la création des ministères des Services aux Autochtones, et des Relations 
Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord. 

Rajustements d’Anciens Combattants Canada 
pour les variations des coûts non 
discrétionnaires* - - - - - - - 

Rajustement du financement versé à Anciens Combattants Canada afin de refléter les hausses des 
coûts non discrétionnaires ou les économies fondées sur le début du versement des prestations. 

Ajustements au programme des pensions 
d’invalidité de la Gendarmerie royale du 
Canada* - - - - - - - 

Les ajustements du financement à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) tiennent compte des 
augmentations des coûts non discrétionnaires liés aux ajustements du programme des pensions 
d’invalidité de la GRC. 

Amélioration de la sécurité des 
communautés LGBTQ2+ 0 1 0 0 0 0 1 

Financement versé à Sécurité publique Canada afin de soutenir le travail de Pride Toronto, 
particulièrement en ce qui concerne l’acquisition d’une meilleure compréhension de la victimisation des 
personnes LGBTQ2+ (y compris les crimes haineux), ainsi que la contribution à la mise en œuvre d’outils 
d’apprentissage et de prévention. 
Financement également versé à Patrimoine canadien afin de soutenir Pride Toronto dans ses activités 
de sensibilisation des Canadiens au 50e anniversaire de la décriminalisation de l’homosexualité au 
Canada. 
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Tableau A2.8 
Mesures stratégiques annoncées depuis l’Énoncé économique 
de l’automne 20181 
M$ 

  
  

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022- 
2023   

2023- 
2024   

Total 
  

Croissance, innovation, infrastructure et 
environnement 29 259 270 326 140 97 1 122 

Le Canada met le cap sur la Lune et au-delà 0 10 48 67 55 30 209 

Financement octroyé à l’Agence spatiale canadienne afin de développer et de fournir un système 
robotique intelligent, y compris un Canadarm de troisième génération doté d’une intelligence 
artificielle, pour réparer et entretenir le « Gateway » lunaire de la NASA, un projet qui permettra aux 
humains de retourner sur la Lune et qui jettera les bases d’une exploration approfondie sur Mars. 
Cet investissement comprend un soutien à un nouveau programme d’accélération de l’exploration 
lunaire destiné à aider les petites et moyennes entreprises du Canada à élaborer de nouvelles 
technologies qui seront utilisées et mises à l’essai en orbite lunaire et à la surface de la Lune. 

Le ministère des Finances soutient les priorités 
du gouvernement 1 3 3 3 3 3 16 

Financement versé au ministère des Finances afin de répondre aux pressions imposées par une 
charge de travail accrue que le Ministère a assumée pour satisfaire aux priorités du gouvernement. 

Déconstruction du pont Champlain 15 86 156 170 0 0 426 

Financement annoncé en février 2019 pour les ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 
pour la déconstruction du pont Champlain à la suite de la mise en service du nouveau pont – le 
pont Samuel de Champlain. 

Soutien des priorités en matière d’infrastructures 
provinciales 6 42 43 43 47 27 208 

Moins : Réaffectation de fonds d’une année 
sur l’autre -5 -18 -12 16 4 5 -11 

Financement versé à Infrstructure Canada afin de soutenir les priorités en matière 
d’infrastructures provinciales. 
Réaffectation de fonds pour le projet du 
sentier des Glaciers 0 0 0 0 -4 -4 -7 

En janvier 2019, la ministre de l’Environnement et des Changements climatiques a annoncé que 
Parcs Canada ne mettra pas en œuvre le projet du sentier des Glaciers dans le parc national 
Jasper. Le financement restant a été réaffecté à d’autres priorités, y compris la réponse aux 
dommages causés par des feux de forêt au parc national des Lacs-Waterton et la réalisation 
d’activités environnementales à la réserve de parc national de l’Île-de-Sable. Le financement 
restant du projet a été retourné au cadre budgétaire. 

Financement de fonctionnement de l’Autorité 
du pont Windsor-Détroit 0 29 29 28 35 36 157 

Financement versé à l’Autorité du pont Windsor-Détroit afin de gérer le projet du pont international 
Gordie-Howe, ce qui permettra à l’entreprise d’avoir les ressources nécessaires pour mettre en 
œuvre le projet au cours de la période de construction. 

Rétablissement du service ferroviaire à 
Churchill (Manitoba) 10 0 0 0 0 0 10 

Financement offert par Exportation et développement Canada par l’intermédiaire du Compte du 
Canada pour les acquisitions, les réparations et l’exploitation par la Hudson Bay Railway Company, 
la Hudson Bay Port Company et la Churchill Marine Tank Farm. 

Réponse aux interruptions du service d’autobus 
interurbains dans l’Ouest canadien 3 8 5 0 0 0 15 

Financement versé à Diversification de l’économie de l’Ouest Canada et à Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada afin de soutenir les collectivités touchées par 
l’annulation du service d’autobus de Greyhound Canada dans l’Ouest canadien, ce qui permettra 
de maintenir le service dans les collectivités touchées, là où aucun autre fournisseur de service ne 
s’est présenté. 
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Tableau A2.8 
Mesures stratégiques annoncées depuis l’Énoncé économique 
de l’automne 20181 
M$ 

  
  

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022- 
2023   

2023- 
2024   

Total 
  

Soutien des petites et moyennes entreprises qui 
produisent et utilisent de l’acier et de 
l’aluminium 0 100 0 0 0 0 100 

Financement versé aux agences de développement régional afin d’appuyer les petites et 
moyennes entreprises qui produisent ou utilisent en aval de l’acier et de l’aluminium. Cela fait 
partie des efforts soutenus du gouvernement visant à défendre et à protéger les intérêts des 
travailleurs et des entreprises du Canada face aux tarifs aux termes de l’article 232 imposés par les 
États-Unis sur les exportateurs canadiens d’acier et d’aluminium. 

Marchés de l’emploi, santé, sécurité et prospérité 
économique des Canadiens 113 24 0 0 0 0 137 

Consultations sur le pipeline Trans Mountain et 
nouvel examen de l’Office national de l’énergie 
(ONE) 25 29 0 0 0 0 55 

Moins : Coûts à recouvrer de l’ONE -8 -1 0 0 0 0 -9 
 Moins : Fonds provenant des ressources 
ministérielles actuelles -5 -5 0 0 0 0 -10 

Financement versé à Ressources naturelles Canada, à Pêches et Océans Canada, à Transports 
Canada, à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Services aux 
Autochtones Canada et à l’Office national de l’énergie (ONE) afin de relancer des consultations 
sur le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain proposé et de soutenir le nouvel 
examen du projet par l’ONE. Les fonds fournis à l’ONE seront entièrement recouvrés de l’industrie. 

Programme d’aide à la gestion des d’urgence 102 0 0 0 0 0 102 
Financement versé à Services aux Autochtones Canada afin d’aider le Programme d’aide à la 
gestion des urgences à assumer les coûts liés aux activités d’intervention et de rétablissement dans 
les réserves à la suite d’une urgence. 

Commerce, relations internationales et sécurité 24 58 36 20 19 19 176 
Expo 2020 12 9 14 4 0 0 40 

Moins : Réaffectation de fonds d’une année 
sur l’autre -12 12 3 -3 0 0 0 

Financement versé à Affaires mondiales Canada pour la participation du Canada à 
l’Expo universelle 2020, qui aura lieu à Dubaï. Ce sera l’occasion de présenter à un grand public 
international le Canada comme destination de choix pour le commerce, l’investissement, le 
tourisme et la culture. 

Rajustements d’Affaires mondiales Canada pour 
les variations des coûts non discrétionnaires* 24 37 19 19 19 19 136 

Un financement fourni à Affaires mondiales Canada afin de compenser les augmentations de 
coûts non discrétionnaires qui touchent les missions à l’étranger, comme les changements aux taux 
de change et l’inflation. Le gouvernement pourra ainsi maintenir ses normes élevées pour 
l’exécution des opérations à l’étranger. 

Incidence budgétaire (nette) des mesures non 
annoncées 1 197 450 165 172 -25 -27 1 932 

L’incidence budgétaire nette des mesures qui ne sont plus annoncées est présentée de manière 
aggrégée, et elle comprendrait des provisions pour des décisions prévues du Cabinet qui n’ont pas 
encore été prises et pour des décisions de financement liées aux questions de sécurité nationale, 
de sensibilité commerciale, de conventions collectives et de litiges. 

Total général 1 409 968 571 602 216 171 3 937 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
1 En règle générale, les plans de dépenses du gouvernement sont énoncés dans le budget annuel. Pour des raisons opérationnelles, 

certaines décisions de financement peuvent être requises entre les budgets. Toutes les décisions de financement « hors cycle » de la 
sorte qui ont été prises depuis l’Énoncé économique de l’automne 2018 et qui n’ont pas été décrites dans le texte sont exposées en 
détail dans ce tableau. 

* Selon les règles comptables du secteur public, la valeur actuelle de tous les futurs versements bonifiés aux bénéficiaires admissibles doit 
être comptabilisée dès le moment où les changements sont apportés aux régimes de prestations ainsi que chaque année en fonction 
de prévisions actuarielles. Ainsi, les rajustements du financement selon la comptabilité d’exercice ont déjà été pris en compte. Le coût 
réel des rajustements des prestations approuvées pour tous les bénéficiaires admissibles est pris en compte dans le tableau de 
comptabilité de caisse (voir le tableau A2.10) 
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4.2 Autres mesures prévues dans le budget de 2019 
(non incluses dans les chapitres antérieurs) 

Tableau A2.9 
Autres mesures du budget de 2019 
M$ 

  
  

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022
- 

2023  
2023- 
2024  Total  

Fonctionnement, équité et ouverture 
du gouvernement 0 453 237 244 239 275 1 448 

Meilleurs services numériques pour les 
Canadiens 0 0 12 12 0 0 24 

Fonds pour élargir le mandat du Service numérique canadien, qui collabore avec les 
organisations fédérales en vue de concevoir, de prototyper et de créer de meilleurs services 
numériques pour les Canadiens. 

Versement continu des prestations de 
remplacement du revenu aux 
membres des Forces libérés pour des 
raisons médicales  0 182 182 182 182 182 910 

Financement pour couvrir les coûts prévus dans le cadre du Régime d’assurance-revenu militaire 
et de l’Invalidité de longue durée. 

Modifications apportées au Régime 
de soins dentaires de la fonction 
publique fédérale 0 11 14 15 15 16 71 

Pour la mise en œuvre des modifications au régime découlant d’une décision arbitrale portant 
sur les négociations relatives au Régime de soins dentaires de la fonction publique. 

Maintien des niveaux de service du 
Programme des marchandises 
contrôlées 0 4 4 4 0 0 12 

Financement versé à Services publics et Approvisionnement Canada pour maintenir le 
Programme des marchandises contrôlées, qui supervise l’examen, la possession et le transfert des 
marchandises contrôlées (principalement de l’armement de défense) au Canada.  

Projet de transformation des systèmes 
de sécurité industrielle 0 2 1 1 6 6 16 

Financement versé à Services publics et Approvisionnement Canada pour mettre à niveau les 
systèmes de technologie de l’information vieillissants actuels qui prennent en charge les 
programmes de Sécurité des contrats et des Marchandises contrôlées à l’aide d’un guichet 
unique qui offrira à l’industrie une interface électronique libre-service avec le gouvernement 
fédéral. 

Programme de certification des coûts 
et des profits 0 3 3 3 0 0 9 

Financement versé à Services publics et Approvisionnement Canada en vue de donner des 
précisions aux entreprises (principalement celles ayant des contrats de défense) et de faire en 
sorte que l’approvisionnement continue d’être équitable et transparent pour les entreprises et les 
contribuables du Canada. 

Financement des immobilisations 
prévisible 0 3 11 20 45 80 158 

Financement versé à Services publics et Approvisionnement Canada pour améliorer la gestion 
de son portefeuille d’actifs. Les projets proposés comprennent le rétablissement de la route 
d’Alaska et le remplacement du système de distribution de transformation de disjoncteur au 
Centre Sinclair, à Vancouver. 

Travaux de réparation et d’entretien 
de biens immobiliers 0 275 0 0 0 0 275 

Financement versé au Programme des locaux fédéraux de Services publics et 
Approvisionnement Canada afin d’offrir des services de locaux et de biens immobiliers connexes 
aux ministères et organismes fédéraux. 
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Tableau A2.9 
Autres mesures du budget de 2019 
M$ 

  
  

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022
- 

2023  
2023- 
2024  Total  

Soutien à la Commission canadienne 
des droits de la personne et à 
l’accès à la justice 0 1 1 1 1 1 4 

Financement proposé pour la Commission canadienne des droits de la personne pour mettre en 
œuvre un système de gestion des cas moderne et rationalisé. Le nouveau système permettra de 
mieux appuyer les besoins opérationnels de la Commission, ainsi que l’accès à la justice pour 
tous les Canadiens. 

Soutien à la prestation de la justice 
par l’intermédiaire du Service 
administratif des tribunaux judiciaires 0 2 2 2 5 3 13 

Financement proposé pour permettre au Service administratif des tribunaux judiciaires 
d’accroître sa capacité de traduire les décisions de la Cour fédérale et d’effectuer la 
relocalisation du palais de justice fédéral à Montréal.  

Protection de la vie privée des 
Canadiens 0 5 5 4 4 4 22 

Financement proposé pour que le Commissariat à la protection de la vie privée renforce sa 
capacité, notamment sa capacité à consulter les particuliers et les entreprises du Canada, à 
répondre aux plaintes et aux enjeux liés à la vie privée à mesure qu’ils surviennent. 

Soutien au Service des poursuites 
pénales du Canada 0 4 21 21 21 21 89 

Financement proposé pour le Service des poursuites pénales du Canada afin qu’il continue à 
s’acquitter de ses responsabilités de poursuivre les infractions criminelles à la loi fédérale.  

Soutien de l’accès à l’information  0 3 0 0 0 0 3 

Financement proposé au Commissariat à l’information afin de lui permettre de continuer à régler 
les plaintes nouvelles et existantes liées aux demandes d’accès à l’information.   

Améliorer les normes du travail dans 
les pays partenaires du PTPGP 0 1 1 1 1 1 3 

 Moins : Fonds provenant des 
ressources ministérielles actuelles 0 -1 -1 -1 -1 -1 -3 

Financement proposé pour permettre à Emploi et Développement social Canada de 
promouvoir, de surveiller et d’appliquer les normes du travail dans les pays partenaires du 
PTPGP. Le financement se fera à partir des niveaux de référence actuels du Ministère. 

Veiller à ce que les prestations de 
sécurité du revenu soient équitables 
et efficaces  0 32 36 35 15 15 133 

Moins : Recettes perdues 0 13 38 39 41 42 173 

Économies prévues 0 -97 -99 -101 -101 -101 -499 

Un financement est proposé à Emploi et Développement social Canada à l’appui d’une 
meilleure surveillance et évaluation du droit aux prestations et à la détection de fraude et 
d’abus. Puisqu’EDSC a fait la preuve de sa capacité à recouvrer les paiements en trop, le 
budget de 2019 tient compte de l’incidence prévue sur les revenus d’environ 500 millions de 
dollars sur cinq ans. 

Soutien aux membres de comités 
consultatifs judiciaires  0 1 1 1 1 1 6 

Un financement est proposé au Commissariat à la magistrature fédérale afin de verser une 
indemnité quotidienne aux membres non judiciaires des comités consultatifs judiciaires. Les 
comités consultatifs judiciaires contribuent à éclairer la nomination des juges fédéraux et jouent 
un rôle important afin de maintenir un processus de nomination de juges qui est équitable et 
neutre et qui tient compte de la diversité canadienne. 
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Tableau A2.9 
Autres mesures du budget de 2019 
M$ 

  
  

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022
- 

2023  
2023- 
2024  Total  

Coûts de transition pour la Régie 
canadienne de l’énergie 0 4 0 0 0 0 4 

Moins : Coûts à recouvrer 0 -1 0 0 0 0 -1 

Un financement à l’Office national de l’énergie est proposé à l’appui de sa transition vers son 
nouveau rôle de Régie canadienne de l’énergie. 

Pêches et Océans Canada – Faire 
progesser la réconciliation 0 5 5 4 4 4 23 

Un financement est proposé pour Pêches et Océans Canada à l’appui de sa capacité à 
collaborer avec les groupes autochtones et à faire progresser la réconciliation. 

Croissance, innovation, infrastructure 
et environnement 0 459 650 152 116 64 1 442 

Intervention en matière de sécurité 
maritime du Canada  0 15 15 15 0 0 46 

 Moins : Fonds provenant des 
ressources ministérielles actuelles 0 0 0 0 0 0 -1 

Financement proposé pour la Garde côtière canadienne, Transports Canada et Environnement 
et Changement climatique Canada qui continuera d’améliorer l’intervention environnementale 
maritime. Ce financement regroupe les partenaires fédéraux, provinciaux et autochtones en vue 
de planifier conjointement une intervention plus rapide et plus efficace aux incidents de pollution 
marine. Des interventions rapides et efficaces feront en sorte qu’en cas d’incident, notre 
environnement et nos collectivités demeurent en sécurité.  

Assurance d’un accès continu aux 
marchés américains des produits de 
viande canadiens 0 13 13 0 0 0 26 

Financement proposé pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour maintenir son 
programme de présence quotidienne d’inspecteurs durant chaque quart de travail. Ce 
programme fournit des ressources supplémentaires en inspection de la salubrité des aliments à 
tous les établissements canadiens de transformation de la viande afin d’assurer un accès 
durable au marché américain pour les produits de viande canadiens.  

Protection contre l’encéphalopathie 
spongiforme bovine au Canada 0 40 40 40 40 40 199 

Financement proposé pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada et 
l’Agence de la santé publique du Canada pour maintenir les programmes d’inspection de 
calibre mondial aux fins de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine au sein des 
cheptels de bovins canadiens. Ces programmes permettent d’assurer la salubrité des bovins et 
des produits de bœuf canadiens pour les consommateurs au Canada et à l’étranger. Ils 
protègent ainsi la santé des Canadiens et maintiennent l’accès aux marchés internationaux pour 
les bovins et les produits de bœuf canadiens.  

Transport routier et 
ferroviaire sécuritaire 0 73 72 61 57 1 264 

Financement proposé pour Transports Canada en vue de surveiller et de réglementer la sécurité 
des véhicules à moteur, la sécurité ferroviaire et le transport des marchandises dangereuses et 
d’appuyer la continuité des services ferroviaires voyageurs vers les collectivités éloignées n’ayant 
aucun autre moyen de transport de surface. Ce financement appuiera le transport sécuritaire sur 
les chemins et les chemins de fer et l’accès aux services de transport pour les collectivités 
éloignées.  
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Tableau A2.9 
Autres mesures du budget de 2019 
M$ 

  
  

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022
- 

2023  
2023- 
2024  Total  

Offrir un meilleur service aux 
passagers du transport aérien 0 296 871 7 0 0 1 175 

Moins : Coûts à recouvrer 0 0 0 0 -12 -16 -27 
Moins: Fonds provenant des 
ressources ministérielles actuelles 0 0 -426 -32 -32 -32 -523 

Financement proposé à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), à 
Transports Canada et à la Gendarmerie royale du Canada pour s’assurer que les passagers du 
transport aérien et les travailleurs dans les aéroports font l’objet d’une vérification efficace. Le 
gouvernement propose également de fournir un financement à l’Office des transports du 
Canada et à Transports Canada pour appuyer la transition de l’ACSTA au statut d’entité 
indépendante à but non lucratif. Le gouvernement entend déposer un projet de loi pour établir 
cette entité. 

Assainissement des sites contaminés 
fédéraux 0 0 22 22 22 22 87 

Financement proposé pour renouveler le Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux afin 
de poursuivre les travaux visant à traiter des sites contaminés dont la responsabilité incombe au 
gouvernement fédéral. 

Mise en œuvre d’un système de 
compensation fédéral pour le 
carbone 0 3 4 3 3 3 15 

Moins : Fonds provenant des 
ressources ministérielles actuelles 0 -2 -2 -2 -2 -2 -11 

L’offre aux installations participantes d’une souplesse dans la façon de s’acquitter de leurs 
obligations en matière de conformité constitue une caractéristique importante du système de 
tarification du carbone fondé sur le rendement. Afin d’appuyer les mesures prises par le Canada 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le financement est proposé pour 
Environnement et Changement climatique Canada en vue de développer l’infrastructure des 
technologies de l’information et les systèmes de suivi requis aux fins d’un système national de 
crédits compensatoires du carbone.  

Soutien pour les immobilisations dans 
les parcs nationaux, les aires de 
conservation et les lieux historiques 
du Canada 0 0 3 5 4 7 19 

Financement proposé pour des projets d’immobilisation dans les parcs nationaux, les aires 
marines nationales de conservation et les lieux historiques nationaux, lesquels sont administrés par 
l’Agence Parcs Canada. Le gouvernement instaurera également des modifications à la Loi sur 
l’Agence Parcs Canada en vue de créer un crédit parlementaire standard d’un an pour 
l’Agence afin de s’assurer que les Canadiens continuent de jouir des richesses naturelles du 
Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques et les aires de conservation marine, et de 
mieux gérer les actifs relatifs au patrimoine, au tourisme, aux cours d’eau et aux autoroutes.  

 Renforcer le leadership du Canada 
dans l’Arctique 0 6 7 7 7 7 34 

Financement proposé pour Affaires mondiales Canada afin d’accroître le leadership mondial du 
Canada dans l’Arctique, en renforçant l’engagement du Canada à l’égard du Conseil de 
l’Arctique, en créant le premier secrétariat permanant lié au Conseil de l’Arctique du Canada 
(pour le Groupe de travail sur le développement durable), en faisant participer davantage les 
habitants du Nord au Conseil de l’Arctique et aux activités de recherche sur l’Arctique, et en 
donnant aux jeunes habitants du Nord des possibilités d’apprentissage à l’échelle internationale. 

Financement accru pour les agences 
de développement régional 0 9 13 0 0 0 23 

Un financement est proposé pour l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, 
Développement économique Canada pour les régions du Québec et Diversification de 
l’économie de l’Ouest Canada qui est équivalent aux contributions remboursables perçues en 
2018-2019, selon les estimations actuelles. L’accès au financement sera fondé sur les 
remboursements réels en 2018-2019. De plus, un financement permanent de 184,5 millions de 
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M$ 

  
  

2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022
- 

2023  
2023- 
2024  Total  

dollars par année (97,8 millions par année selon la comptabilité d’exercice), à compter de 2024-
2025, sera affecté à l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario 
afin d’appuyer l’innovation et la croissance économique dans le Sud de l’Ontario. 

Préparatifs pour une nouvelle 
génération de technologie sans fil 0 7 19 27 30 35 117 

Financement proposé pour Innovation, Sciences et Développement économique Canada afin 
de continuer de gérer de manière efficace les réseaux sans fil au Canada. Ce financement 
appuiera la modernisation de l’équipement et la création d’outils et de systèmes novateurs en 
vue d’accroître les efforts soutenus visant à réduire au minimum l’entrave des réseaux et à vérifier 
la conformité aux normes de santé et sécurité, y compris dans le contexte de la nouvelle 
génération de réseaux sans fil, appelée 5G.  

Marchés de l’emploi, santé, sécurité 
et prospérité économique des 
Canadiens 

0 334 327 38 37 35 771 

Soutien au Harbourfront Centre 0 0 0 7 7 7 20 

Financement proposé pour Patrimoine canadien en vue d’appuyer les activités du Harbourfront 
Centre, à Toronto, et d’aider le Centre à continuer d’offrir les programmes d’arts, de culture, 
d’éducation et de récréation reconnus à l’échelle internationale. 

Renforcer la capacité du Service 
fédéral de médiation et de 
conciliation 0 1 1 1 1 1 5 

Financement proposé pour permettre à Emploi et Développement social Canada de soutenir 
l’embauche de médiateurs supplémentaires afin de renforcer la capacité générale de 
consultation du Service fédéral de médiation et de conciliation. 

Fournir des soins de santé aux réfugiés 
et aux demandeurs d’asile 0 125 158 0 0 0 283 

Financement proposé pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada afin d’accroître le 
financement du Programme fédéral de santé intérimaire. Ce programme permet d’améliorer les 
résultats de santé publique pour les Canadiens ainsi que ceux qui demandent l’asile au Canada. 

Modernisation des opérations 
frontalières du Canada 0 127 134 24 23 24 332 

Moins : Fonds affectés 
précédemment dans le cadre 
financier 0 -21 -17 -1 -2 -3 -44 

Financement proposé pour l’Agence des services frontaliers du Canada afin d’appuyer une 
gestion frontalière et une application de la loi efficaces et de moderniser les opérations 
frontalières. Ce financement facilitera le flux sécuritaire et rapide des transactions à la frontière. 

Soutien au Service correctionnel du 
Canada 0 95 0 0 0 0 95 

Financement proposé pour le Service correctionnel du Canada afin d’appuyer les activités 
existantes. Le Service correctionnel du Canada est chargé de la garde sécuritaire et humaine des 
détenus qui purgent des peines d’au moins deux ans et d’appuyer la réadaptation des détenus afin 
de les encourager à devenir des citoyens respectueux des lois lorsqu’ils retourneront dans la 
collectivité. 

Protection des droits et des libertés 
des Canadiens 0 5 6 7 8 6 32 

Financement proposé pour le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) afin de lui 
permettre de poursuivre ses efforts pour moderniser son cadre de conformité avec les lois 
canadiennes, les directives ministérielles et les exigences de la Cour fédérale, ainsi qu’avec les 
politiques internes du SCRS, d’une manière qui protège les intérêts liés à la sécurité nationale et qui 
respecte les droits et libertés des Canadiens.  
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2018- 
2019   

2019- 
2020   

2020- 
2021   

2021- 
2022   

2022
- 

2023  
2023- 
2024  Total  

Amélioration des consultations auprès 
des Autochtones et de la capacité 
de soutien 0 2 2 0 0 0 3 

Financement proposé pour Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada pour 
appuyer les partenaires autochtones dans l’élaboration de processus de consultation et leur 
participation à ceux-ci avec le gouvernement du Canada au moyen de protocoles de consultation. 

Aide au revenu dans les réserves : 
Soutien pour la gestion de cas et les 
services préalables à l’emploi 0 0 39 0 0 0 39 

Financement fourni à Services aux Autochtones Canada pour appuyer les personnes lors de leur 
transition de l’aide au revenu, à l’emploi et aux études. 

Programme de soutien à la mise en 
œuvre des biens immobiliers 
matrimoniaux 0 0 3 0 0 0 3 

Financement proposé pour Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada pour 
appuyer les Premières Nations dans l’élaboration de leurs propres lois communautaires sur les biens 
immobiliers matrimoniaux, et pour prévoir une formation ciblée et des activités de sensibilisation pour 
les organismes d’application de la loi et les membres de la magistrature. 

Améliorer la santé et la sécurité des 
travailleurs canadiens 0 1 1 1 1 1 4 

Financement versé au Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) pour appuyer ses 
primes d’avantages sociaux. Il permettra au CCHST de poursuivre ses travaux importants visant à 
protéger et à améliorer la santé physique et mentale des travailleurs du Canada.  

Commerce, relations internationales 
et sécurité 248 5 4 1 1 1 260 

Soutien à la Banque mondiale 248 0 0 0 0 0 248 
Financement pour l’achat d’actions du Canada de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, qui augmentera la capacité financière de la Banque mondiale et permettra à 
l’institution de fournir plus de financement pour les pays en développement afin de promouvoir une 
croissance économique durable et inclusive. 

Administration des nouvelles mesures 
liées aux accords de libre-échange 
et aux mesures de sauvegarde pour 
l’acier 0 5 4 1 1 1 12 

Financement proposé pour Affaires mondiales Canada en vue de la mise en œuvre de nouveaux 
débouchés commerciaux et de nouvelles mesures de contrôle en vertu de l’Accord de Partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). 
Ces accords commerciaux profiteront aux sociétés canadiennes, offrant de nouvelles possibilités 
commerciales dans la région de l’Asie-Pacifique, en plus de renforcer et de moderniser les relations 
commerciales en Amérique du Nord. Financement aussi proposé pour Affaires mondiales Canada 
pour l’administration de mesures de sauvegarde des importations éventuelles sur certains produits 
d’acier.  

Incidence budgétaire (nette) des 
mesures dont il est question dans 
Mesures fiscales : Renseignements 
supplémentaires et dans Renforcer 
et moderniser le secteur financier du 
Canada (annexe 4) - 1 4 4 4 5 18 

Incidence budgétaire (nette) des 
mesures non annoncées -267 -533 -323 -2 056 -978 -1 585 -5 742 

L’incidence budgétaire nette des mesures qui ne sont plus annoncées est présentée de manière 
agrégée, et elle comprendrait des provisions pour des décisions prévues du Cabinet qui n’ont pas 
encore été prises et pour des décisions de financement liées aux questions de sécurité nationale, de 
sensibilité commerciale, de conventions collectives et de litiges. 

Total général -18 718 898 -1 617 -580 -1 
206 -1 804 

Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.   
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Tableau A2.10 

Mesures stratégiques depuis l’Énoncé économique de l’automne 2018, par 
ministère et organisme (selon le budget des dépenses) 
M$ (comptabilité de caisse) 

 
2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

Total 
(trésorerie) 

Patrimoine Canadien 1 7 0 0 0 0 8 
Projet sur la démocratie numérique 1 7 0 0 0 0 8 
Amélioration de la sécurité des communautés LGBTQ2+ 0 0,3 0 0 0 0 0,3 
Agence spatiale canadienne 0 10 61 221 265 240 797 
Le Canada met le cap sur la Lune et au-delà 0 10 61 221 265 240 797 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 

Canada 7 8 5 0 0 0 20 
Établir deux nouveaux ministères : Relations 

Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et 
Services aux Autochtones Canada 5 5 4 0 0 0 14 

Réponse aux interruptions du service d’autobus interurbains 
dans l’Ouest canadien 2 3 1 0 0 0 5 

Consultations sur le pipeline Trans Mountain et nouvel 
examen de l’Office national de l’énergie 0 1 0 0 0 0 1 

Ministère des Finances 1 3 3 3 3 3 16 
Le ministère des Finances soutient les priorités du 

gouvernement 1 3 3 3 3 3 16 
Emploi et Développement social Canada 4 62 0 0 0 0 66 
Emplois d’été Canada 2019-2020 4 62 0 0 0 0 66 
Pêches et Océans Canada 2 3 0 0 0 0 5 
Consultations sur le pipeline Trans Mountain et nouvel 

examen de l’Office national de l’énergie 2 3 0 0 0 0 5 
Affaires mondiales Canada 36 59 36 21 19 19 176 
Expo 2020 0 22 17 2 0 0 40 
Rajustements d’Affaires mondiales Canada pour les 

variations non discrétionnaires* 24 37 19 19 19 19 136 
Services aux Autochtones Canada 137 37 32 19 19 19 263 
Programme d’aide à la gestion des d’urgence 102 0 0 0 0 0 102 
Établir deux nouveaux ministères : Relations 

Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et 
Services aux Autochtones Canada 35 36 32 19 19 19 160 

Consultations sur le pipeline Trans Mountain et nouvel 
examen de l’Office national de l’énergie 0 1 0 0 0 0 1 

Infrastructure Canada 1 24 30 59 50 33 197 
Soutien des priorités en matière d’infrastructures 

provinciales 1 24 30 59 50 33 197 
Agences de développement régional (affectations à 

déterminer) 0 100 0 0 0 0 100 
Soutien des petites et moyennes entreprises qui produisent 

et utilisent de l’acier et de l’aluminium 0 100 0 0 0 0 100 
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.  15 86 156 170 0 0 426 
Déconstruction du pont Champlain 15 86 156 170 0 0 426 
Office national de l’énergie 8 1 0 0 0 0 9 
Consultations sur le pipeline Trans Mountain et nouvel 

examen de l’Office national de l’énergie 8 1 0 0 0 0 9 
Ressources naturelles Canada 7 17 0 0 0 0 24 
Consultations sur le pipeline Trans Mountain et nouvel 

examen de l’Office national de l’énergie 7 17 0 0 0 0 24 
Parcs Canada 0 0 -16 0 0 0 -15 
Réaffectation de fonds pour le projet du sentier des 

Glaciers 0 0 -16 0 0 0 -15 
Commission des libérations conditionnelles du Canada 0 1 0 0 0 0 1 
Accélérer l’accès aux pardons relativement aux 

condamnations pour possession simple de cannabis 0 1 0 0 0 0 1 
Sécurité publique Canada 0 0 0 0 0 0 1 
Amélioration de la sécurité des communautés LGBTQ2+ 0 0 0 0 0 0 1 
Services publics et Approvisionnement Canada 1 64 64 64 64 64 319 
Appuyer les fluctuations des prix et du volume liées aux 

biens immobiliers 1 64 64 64 64 64 319 
Gendarmerie royale du Canada 29 93 0 0 0 0 121 
Accélérer l’accès aux pardons relativement aux 

condamnations pour possession simple de cannabis 0 1 0 0 0 0 1 
Rajustements liés au Programme de prestations d’invalidité 

de la Gendarmerie royale du Canada 29 92 0 0 0 0 120 
Transports Canada 2 3 0 0 0 0 4 
Consultations sur le pipeline Trans Mountain et nouvel 

examen de l’Office national de l’énergie 2 3 0 0 0 0 4 
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2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

Total 
(trésorerie) 

Anciens Combattants Canada 323 240 0 0 0 0 563 
Rajustements d’Anciens Combattants Canada pour les 

variations des coûts non discrétionnaires 323 240 0 0 0 0 563 
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 1 5 4 0 0 0 10 
Réponse aux interruptions du service d’autobus interurbains 

dans l’Ouest canadien 1 5 4 0 0 0 10 
Autorité du pont Windsor-Détroit 0 29 29 28 35 36 157 
Financement de fonctionnement de l’Autorité du pont 

Windsor-Détroit 0 29 29 28 35 36 157 
Total – Mesures budgétaires votées depuis l’Énoncé 

économique de l’automne 2018, par ministère et 
organisme 568 869 415 584 455 416 3 307 

Autres  4 -18 -12 0 0 -3 -29 
Total – Toutes les mesures stratégiques annoncées depuis 

l’Énoncé économique de l’automne 2018  572 851 403 584 455 413 3 278 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
 
Tableau A2.11 
Mesures du budget de 2019 par ministère et organisme  
(selon les budgets des dépenses)  
M$ (comptabilité de caisse) 

 2018-
2019  

2019-
2020  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Total 
(trésorerie) 

Service administratif des tribunaux judiciaires 0 1 1 1 1 1 4 
Régler les différends liés aux programmes de sécurité du 
revenu plus rapidement et facilement 0 1 1 1 1 1 4 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 0 19 19 19 19 19 95 
Une politique alimentaire pour le Canada 0 19 19 19 19 19 95 
Agence de promotion économique du Canada atlantique 0 27 13 9 9 9 67 
Une transition équitable pour les travailleurs dans les 
centrales au charbon et les communautés 0 0 9 9 9 9 36 
Lancement d’une stratégie fédérale sur l’emploi et le 
tourisme 0 2 4 0 0 0 6 
Financement accru pour les agences de développement 
régional 0 25 0 0 0 0 25 
Agence des services frontaliers du Canada 0 262 337 193 188 276 1 257 
Répondre aux défis de la peste porcine africaine 0 6 9 6 6 6 32 
Renforcer la reddition de comptes et la surveillance 
de l’ASFC 0 1 2 3 3 3 11 
Accroître l’intégrité des frontières et du système d’octroi de 
l’asile du Canada 0 106 158 102 8 8 382 
Aider les voyageurs à visiter le Canada 0 13 17 0 0 0 30 
Modernisation des opérations frontalières du Canada 0 135 148 76 159 247 765 
Protéger les personnes contre les consultants en immigration 
sans scrupule 0 2 2 2 2 2 10 
Renforcer le régime canadien de LRPC/FAT 0 0 2 5 11 10 28 
Développement économique Canada pour les régions du 
Québec 0 3 57 0 0 0 60 
Lancement d’une stratégie fédérale sur l’emploi et le 
tourisme 0 3 6 0 0 0 9 
Financement accru pour les agences de 
développement régional 0 0 51 0 0 0 51 
Société canadienne d’hypothèques et de logement 0 33 61 110 144 159 507 
Élargir l’initiative Financement de la construction de 
logements locatifs 0 18 40 84 115 129 385 
Instaurer l’incitatif pour les acheteurs d’une 
première habitation 0 15 21 27 29 30 121 
Agence du revenu du Canada 0 61 77 77 76 75 367 
Accès à des incitatifs fiscaux de bienfaisance aux 
organismes de journalisme à but non lucratif 0 1 3 2 2 1 9 
S’assurer que les fonctionnaires reçoivent le paiement 
qui convient 0 9 0 0 0 0 9 
Améliorer l’accès à l’Allocation canadienne pour les 
travailleurs tout au long de l’année 0 4 1 0 0 0 4 
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 2018-
2019  

2019-
2020  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Total 
(trésorerie) 

Améliorer les services aux clients offerts par l’Agence du 
revenu du Canada 0 9 11 12 12 8 50 
Améliorer l’observation des règles fiscales 0 29 53 53 52 54 241 
Prendre des mesures pour accroître l’observation des règles 
fiscales dans le secteur immobilier 0 9 10 10 10 10 50 
Crédit d’impôt pour les abonnements aux médias 
d’information numériques 0 0 1 1 1 1 3 
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 0 288 309 0 0 0 597 
Offrir un meilleur service aux passagers du transport aérien 0 288 309 0 0 0 597 
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 0 1 1 1 1 1 4 
Améliorer la santé et la sécurité des travailleurs canadiens 0 1 1 1 1 1 4 
Agence canadienne d’inspection des aliments 0 56 60 48 50 51 266 
Une politique alimentaire pour le Canada 0 3 6 5 6 5 24 
Intégrer l’innovation à la réglementation 0 3 4 5 7 8 27 
Assurance d’un accès continu aux marchés américains des 
produits de viande canadiens 0 13 13 0 0 0 26 
Protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine au 
Canada 0 38 38 38 38 38 189 
Patrimoine canadien 0 83 110 108 109 131 541 
Assurer la sécurité et la santé du système sportif 0 6 6 6 6 6 30 
Élargir le soutien pour les artistes et les événements culturels 0 31 31 0 0 0 61 
Inclusion des Canadiens ayant une déficience visuelle ou 
autre déficience de lecture des imprimés 0 4 5 6 4 2 23 
Adopter une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme 0 17 15 13 0 0 45 
Journée nationale de vérité et de réconciliation 0 5 5 0 0 0 10 
Protéger la démocratie 0 5 5 5 5 0 19 
Soutien au Harbourfront Centre 0 0 0 7 7 7 20 
Préserver, promouvoir et revitaliser les langues autochtones 0 15 44 72 87 116 334 
Commission canadienne des droits de la personne 0 1 1 1 1 1 4 
Soutien à la Commission canadienne des droits de la 
personne et à l’accès à la justice 0 1 1 1 1 1 4 
Instituts de recherche en santé du Canada 0 6 8 11 11 11 46 
Congé parental payé pour les chercheurs étudiants 0 2 2 3 3 3 14 
Des bourses de recherche pour soutenir les étudiants de 
deuxième et de troisième cycles 0 4 6 7 7 7 32 
Agence canadienne de développement économique du 
Nord 0 15 16 18 23 23 95 
Une politique alimentaire pour le Canada 0 3 3 3 3 3 15 
Lancement d’une stratégie fédérale sur l’emploi et le 
tourisme 0 2 3 0 0 0 5 
Des collectivités arctiques et nordiques dynamiques 0 10 10 15 20 20 75 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes 0 3 3 5 0 0 11 
Protéger les infrastructures essentielles du Canada contre les 
cybermenaces 0 3 3 5 0 0 11 
Service canadien du renseignement de sécurité 0 24 26 13 14 20 97 
Accroître l’intégrité des frontières et du système d’octroi de 
l’asile du Canada 0 2 4 0 0 0 6 
Aider les voyageurs à visiter le Canada 0 1 2 0 0 0 3 
Protéger la sécurité nationale du Canada 0 3 3 3 3 3 16 
Protéger la démocratie 0 0 2 3 6 12 23 
Protection des droits et des libertés des Canadiens 0 9 7 7 5 5 33 
Renouveler la Stratégie du Canada au Moyen-Orient  0 8 8 0 0 0 17 
Office des transports du Canada 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 
Offrir un meilleur service aux passagers du transport aérien 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 
Centre de la sécurité des télécommunications Canada 0 18 26 26 24 24 118 
Protéger les infrastructures essentielles du Canada contre les 
cybermenaces 0 9 18 22 22 22 92 
Protéger la sécurité nationale du Canada 0 2 2 2 2 2 12 
Protéger la démocratie 0 2 1 1 0 0 4 
Renouveler la Stratégie du Canada au Moyen-Orient  0 5 5 0 0 0 9 
Service correctionnel du Canada 0 95 0 0 0 0 95 
Soutien au Service correctionnel du Canada 0 95 0 0 0 0 95 
Service administratif des tribunaux judiciaires 0 5 6 7 15 3 37 
Accroître l’intégrité des frontières et du système d’octroi de 
l’asile du Canada 0 3 2 0 0 0 5 
Soutien à la prestation de la justice par l’intermédiaire du 
Service administratif des tribunaux judiciaires 0 3 4 7 15 3 33 
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M$ (comptabilité de caisse) 

 2018-
2019  

2019-
2020  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Total 
(trésorerie) 

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada 0 934 1 546 1 520 433 419 4 853 
Faire progresser la réconciliation en réglant des 
revendications particulières 0 883 1 078 1 148 8 8 3 125 
De meilleurs renseignements aux fins de meilleurs services 0 0 0 11 12 7 29 
Amélioration des consultations auprès des Autochtones et 
de la capacité de soutien 0 2 2 0 0 0 3 
Honorer les enfants disparus des pensionnats 0 8 11 15 0 0 34 
Jeunes autochtones et réconciliation 0 5 5 5 0 0 15 
Programme de soutien à la mise en œuvre des biens 
immobiliers matrimoniaux 0 0 3 0 0 0 3 
Plus de branchement = plus d’électricité abordable 0 6 6 6 0 0 18 
Conseil national pour la réconciliation 0 0 127 0 0 0 127 
Programme de remise en état des mines abandonnées 
du Nord 0 0 181 196 270 273 921 
Appuyer le développement des entreprises autochtones 0 26 26 26 26 26 129 
Soutenir les entrepreneurs autochtones à l’aide du Fonds de 
croissance autochtone 0 0 2 5 10 0 17 
Radiation et remboursement de prêts liés aux négociations 
des revendications globales 0 0 98 98 98 98 393 
Des collectivités arctiques et nordiques dynamiques 0 5 8 11 9 8 40 
Ministère des Finances 0 1 13 1 1 1 17 
Créer un conseil de gouvernance de l’ACFC 0 0 0 0 0 0 1 
Protéger les régimes de pension des Canadiens 0 0 13 0 0 0 13 
Renforcer le régime canadien de LRPC/FAT 0 1 1 1 1 1 4 
Ministère de la Justice du Canada 0 27 34 32 13 12 118 
Intégrer l’innovation à la réglementation 0 7 8 7 5 3 30 
Accroître l’intégrité des frontières et du système d’octroi de 
l’asile du Canada 0 17 18 17 0 0 52 
Accorder aux Canadiens un meilleur accès à l’éducation et 
à l’information juridiques 0 2 2 2 2 2 8 
Appuyer l’accès à la justice familiale dans la langue 
officielle de son choix 0 0 4 4 4 4 17 
Appuyer la relation juridique renouvelée avec les peuples 
autochtones 0 1 2 3 2 3 10 
Destination Canada 0 5 0 0 0 0 5 
Lancement d’une stratégie fédérale sur l’emploi et le 
tourisme 0 5 0 0 0 0 5 
Emploi et Développement social Canada 0 325 437 377 336 347 1 823 
Renforcer la capacité du Service fédéral de médiation et 
de conciliation 0 1 1 1 1 1 5 
Accroître l’autonomie des aînés au sein de leurs 
communautés 0 20 20 20 20 20 100 
Renforcer les soutiens à l’apprentissage 0 3 13 10 10 10 46 
Veiller à ce que les prestations de sécurité du revenu soient 
équitables et efficaces 0 24 26 25 15 15 105 
Créer un volet permanent des talents mondiaux 0 6 7 7 7 8 35 
Élargir le Service jeunesse Canada 0 35 57 68 71 84 315 
Élargir le Programme de stages pratiques pour étudiants 0 76 113 148 148 148 631 
Occasions d’apprentissage intégré au travail additionnelles 0 0 20 30 50 50 150 
Améliorer les résultats relatifs au sexe et à la diversité dans le 
cadre de programmes axés sur les compétences 0 1 1 1 1 1 5 
Améliorer la sécurité économique des aînés à faible revenu 0 0 1 0 0 0 1 
Inclusion des Canadiens ayant une déficience visuelle ou 
autre déficience de lecture des imprimés 0 2 0 0 0 0 2 
Investir dans Service Canada 0 91 87 49 2 0 229 
Veiller à ce que les prestations de sécurité du revenu soient 
équitables et efficaces 0 0 1 1 1 1 4 
Appuyer les communautés de Canadiens noirs 0 5 5 5 5 5 25 
Soutenir les entrepreneurs autochtones à l’aide du Fonds de 
croissance autochtone 0 0 50 0 0 0 50 
Moderniser la Stratégie emploi jeunesse 0 30 5 5 5 5 50 
Appuyer l’emploi pour les personnes ayant une incapacité 
intellectuelle, y compris les troubles du spectre autistique 0 4 4 4 0 0 12 
Soutenir les études postsecondaires des Autochtones 0 3 3 3 0 0 9 
Participation des organismes à vocation sociale sur les 
marchés de la finance sociale 0 25 25 0 0 0 50 
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Tableau A2.11 
Mesures du budget de 2019 par ministère et organisme  
(selon les budgets des dépenses)  
M$ (comptabilité de caisse) 

 2018-
2019  

2019-
2020  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Total 
(trésorerie) 

Environnement et Changements climatiques Canada 0 26 14 20 30 16 107 
Intervention en matière de sécurité maritime du Canada 0 3 3 3 0 0 8 
Veiller à une meilleure préparation et intervention pour la 
gestion des catastrophes 0 1 1 1 1 1 6 
Mise en œuvre d’un système de compensation fédéral pour 
le carbone 0 5 1 0 0 0 6 
Des collectivités arctiques et nordiques dynamiques 0 18 9 16 29 15 87 
Agence fédérale de développement économique pour le 
Sud de l’Ontario 0 4 8 0 0 0 12 
Lancement d’une stratégie fédérale sur l’emploi et 
le tourisme 0 4 8 0 0 0 12 
Financement permanent (185 millions de dollars par année 
à compter de 2024-2025) - - - - - - - 
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières 
du Canada 0 4 5 5 4 3 20 
Renforcer le régime canadien de LRPC/FAT 0 4 5 5 4 3 20 
Pêches et Océans Canada 0 16 17 16 4 4 57 
Intervention en matière de sécurité maritime du Canada 0 11 11 11 0 0 34 
Pêches et Océans Canada - Faire progresser la 
réconciliation 0 5 5 4 4 4 23 
Affaires mondiales Canada 0 270 262 9 8 108 658 
Administration des nouvelles mesures liées aux accords de 
libre-échange et aux mesures de sauvegarde de l’acier 0 11 3 0 0 0 15 
Augmenter l’enveloppe de l’aide internationale du Canada 0 0 0 0 0 100 100 
Protéger la sécurité nationale du Canada 0 1 1 1 1 1 7 
Protéger la démocratie 0 1 1 1 0 0 2 
Renouveler la Stratégie du Canada au Moyen-Orient 0 250 250 0 0 0 500 
Renforcer le leadership mondial du Canada dans l’Arctique 0 6 7 7 7 7 34 
Santé Canada 0 51 98 107 580 577 1 413 
Fondation Neuro Canada 0 0 20 20 0 0 40 
Intégrer l’innovation à la réglementation 0 25 26 25 14 14 103 
Renforcer la réponse fédérale à la crise des opioïdes au 
Canada 0 7 11 6 4 2 31 
Présentation de l’Agence canadienne des médicaments 0 5 10 10 10 0 35 
Augmenter l’accessibilité aux médicaments onéreux pour le 
traitement des maladies rares 0 0 0 0 500 500 1 000 
Ovarian Cancer Canada 0 1 2 2 2 2 10 
Protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine au 
Canada 0 1 1 1 1 1 6 
Appuyer une approche sûre et non discriminatoire pour le 
don de plasma 0 1 2 0 0 0 2 
Institut de recherché Terry Fox 0 11 20 32 39 48 150 
Créer une base de données pancanadienne sur les dons et 
la transplantation d’organes 0 1 6 10 10 10 37 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada 0 57 151 0 0 0 208 
Accroître l’intégrité des frontières et du système d’octroi de 
l’asile du Canada 0 57 151 0 0 0 208 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 0 339 341 103 44 41 869 
Accroître l’intégrité des frontières et du système d’octroi de 
l’asile du Canada 0 160 128 95 36 33 452 
Améliorer le service à la clientèle aux fins de l’immigration 0 18 25 0 0 0 43 
Aider les voyageurs à visiter le Canada 0 24 21 0 0 0 46 
Protéger les personnes contre les consultants en immigration 
sans scrupule 0 11 9 8 8 8 45 
Fournir des soins de santé aux réfugiés et aux demandeurs 
d’asile 0 125 158 0 0 0 283 
Services aux Autochtones Canada 0 695 837 834 441 444 3 250 
De meilleurs renseignements aux fins de meilleurs services 0 4 6 6 5 5 26 
Poursuivre la mise en œuvre du principe de Jordan 0 404 404 404 0 0 1 212 
Soutien à la gouvernance de base des Premières Nations 0 24 24 0 0 0 48 
Veiller à une meilleure préparation et intervention pour la 
gestion des catastrophes 0 6 11 11 11 11 48 
Sur la bonne voie pour éliminer les avis d’ébullition d’eau 
dans les réserves 0 67 149 164 174 185 739 
Améliorer l’aide à l’autonomie et les soins de longue durée 0 40 3 0 0 0 44 
Améliorer l’intervention en cas d’urgence dans les réserves 0 33 50 58 57 61 259 
Aide au revenu dans les réserves : Soutien pour la gestion de 
cas et les services préalables à l’emploi 0 0 39 0 0 0 39 
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Tableau A2.11 
Mesures du budget de 2019 par ministère et organisme  
(selon les budgets des dépenses)  
M$ (comptabilité de caisse) 

 2018-
2019  

2019-
2020  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Total 
(trésorerie) 

Des endroits sûrs et accessibles pour les Autochtones en 
milieu urbain 0 4 9 21 21 6 60 
Soutenir les études postsecondaires des Autochtones 0 79 96 116 119 121 531 
Soutenir les enfants inuits 0 30 40 50 50 50 220 
Soutenir la Stratégie nationale de prévention du suicide 
chez les Inuits 0 5 5 5 5 5 25 
Infrastructure Canada 0 0 63 63 63 63 250 
Encourager l’innovation avec le défi d’offre de logement 0 0 63 63 63 63 250 
Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada 0 93 321 381 367 173 1 335 

Accès au service Internet à haute vitesse pour tous les 
Canadiens 0 26 162 220 216 92 717 
Génome Canada 0 0 32 18 23 19 92 
Donner des compétences numériques aux jeunes 
Canadiens 0 30 30 0 0 0 60 
Rehausser l’avantage du Canada en matière de 
cybersécurité 0 0 20 20 20 20 80 
Parlons sciences 0 0 5 5 0 0 10 
Préparatifs pour une nouvelle génération de technologie 
sans fil 0 7 20 70 69 33 199 
Protéger les infrastructures essentielles du Canada contre les 
cybermenaces 0 1 1 1 0 0 3 
Protéger la sécurité nationale du Canada 0 1 1 1 1 1 5 
Soutenir l’innovation dans le secteur pétrolier et gazier par la 
collaboration 0 10 30 30 30 0 100 
Appuyer la relation juridique renouvelée avec les peuples 
autochtones 0 3 3 3 0 0 9 
Appuyer la nouvelle génération d’entrepreneurs 0 7 8 8 8 8 38 
Soutenir les travaux de la Table ronde sur le milieu des 
affaires et l’enseignement supérieur 0 6 6 6 0 0 17 
Lancement d’une stratégie fédérale sur l’emploi et le 
tourisme (FedNor) 0 2 4 0 0 0 6 
Défense nationale 0 437 477 237 203 203 1 557 
Versement continu des prestations de remplacement du 
revenu aux membres des Forces libérés pour des raisons 
médicales 0 182 182 182 182 182 910 
Protéger la sécurité nationale du Canada 0 2 2 2 2 2 12 
Renouveler la Stratégie du Canada au Moyen-Orient 0 199 243 0 0 0 442 
Soutenir les vétérans à mesure qu’ils font la transition vers la 
vie civileaprès le service 0 19 19 19 19 19 94 
Renforcer le soutien du Canada envers l’Ukraine 0 34 32 34 0 0 100 
Office national de l’énergie 0 4 0 0 0 0 4 
Coûts de transition pour la Régie canadienne de l’énergie 0 4 0 0 0 0 4 
Conseil national de recherches du Canada 0 0 39 39 41 38 158 
Renforcer la recherche en physique de calibre mondial du 
Canada 0 0 39 39 41 38 158 
Ressources naturelles Canada 0 43 126 145 143 58 514 
Encourager les Canadiens à utiliser des véhicules à émission 
zéro 0 10 12 35 37 36 130 
Mobiliser les communautés autochtones dans le cadre de 
grands projets de ressources 0 13 0 0 0 0 13 
Veiller à une meilleure préparation et intervention pour la 
gestion des catastrophes 0 11 21 21 18 18 88 
Contribuer à l’innovation et à la croissance du secteur 
forestier du Canada 0 0 84 84 84 0 251 
Améliorer l’information sur l’énergie canadienne 0 2 3 3 3 3 15 
Protéger les infrastructures essentielles du Canada contre les 
cybermenaces 0 1 1 1 0 0 3 
Des collectivités arctiques et nordiques dynamiques 0 6 6 1 1 1 14 
Commissariat à la magistrature fédérale Canada 0 2 2 2 2 2 12 
Accroître l’intégrité des frontières et du système d’octroi de 
l’asile du Canada 0 1 1 1 1 1 6 
Soutien aux membres de comités consultatifs judiciaires 0 1 1 1 1 1 6 
Commissariats à l’information et à la protection de la vie 
privée du Canada 0 8 5 4 4 4 25 
Protection de la vie privée des Canadiens 0 5 5 4 4 4 22 
Soutien de l’accès à l’information 0 3 0 0 0 0 3 
Parcs Canada 0 0 143 224 0 0 368 
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Tableau A2.11 
Mesures du budget de 2019 par ministère et organisme  
(selon les budgets des dépenses)  
M$ (comptabilité de caisse) 

 2018-
2019  

2019-
2020  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Total 
(trésorerie) 

Soutien pour les immobilisations dans les parcs nationaux, les 
aires de conservation et les lieux historiques du Canada 0 0 143 224 0 0 368 
Bureau du Conseil privé 0 0 1 0 0 0 1 
Élargir les travaux du Secrétariat LGBTQ2+ 0 0 1 0 0 0 1 
Agence de la santé publique du Canada 0 8 18 18 18 17 79 
Introduction d’une stratégie nationale sur la démence 0 3 12 12 12 12 50 
Protection contre l’encéphalopathie spongiforme 
 bovine au Canada 0 1 1 1 1 1 4 
Appuyer un service pancanadien de prévention du suicide 0 5 5 5 5 5 25 
Service des poursuites pénales du Canada 0 4 21 21 21 21 89 
Soutien au Service des poursuites pénales du Canada 0 4 21 21 21 21 89 
Sécurité publique Canada 65 172 132 28 17 17 431 
Renforcer la reddition de comptes et la surveillance 
de l’ASFC 0 0 2 3 4 4 14 
Veiller à une meilleure préparation et intervention pour la 
gestion des catastrophes 0 158 109 4 4 4 279 
Améliorer l’intervention médicale d’urgence dans l’Ouest 
canadien 65 0 0 0 0 0 65 
Protéger les infrastructures essentielles du Canada contre les 
cybermenaces 0 2 2 2 0 0 6 
Protéger la sécurité nationale du Canada 0 2 2 2 2 2 10 
Protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle en ligne 0 4 9 9 0 0 22 
Protéger les lieux de rassemblement communautaires contre 
les crimes motivés par la haine 0 2 2 2 2 2 10 
Renforcer le régime canadien de LRPC/FAT 0 3 5 6 5 5 24 
Services publics et Approvisionnement Canada 22 1 020 666 862 816 883 4 270 
Programme de certification des coûts et des profits 0 3 3 3 0 0 9 
S’assurer que les fonctionnaires reçoivent le paiement qui 
convient 22 352 89 90 0 0 553 
Améliorer les points de passage dans la région de la 
capitale du Canada 0 6 13 21 12 8 60 
Projet de transformation des systèmes de sécurité industrielle 0 8 15 10 2 2 37 
Maintien des niveaux de service du Programme 
des marchandises contrôlées 0 4 4 4 0 0 12 
Financement des immobilisations prévisible 0 373 542 734 802 873 3 323 
Travaux de réparation et d’entretien de biens immobiliers 0 275 0 0 0 0 275 
Gendarmerie royale du Canada 0 123 144 137 137 135 675 
Offrir un meilleur service aux passagers du transport aérien 0 3 4 5 0 0 12 
Accroître l’intégrité des frontières et du système d’octroi de 
l’asile du Canada 0 18 16 16 15 14 80 
Protéger la sécurité nationale du Canada 0 1 1 1 1 1 6 
Renforcer le régime canadien de LRPC/FAT 0 4 10 15 20 20 69 
Soutien pour la Gendarmerie royale du Canada 0 96 112 100 100 100 509 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada 0 6 8 11 11 11 49 
Congé parental payé pour les chercheurs étudiants 0 2 2 3 3 3 15 
Des bourses de recherche pour soutenir les étudiants de 
deuxième et de troisième cycles 0 4 6 8 8 8 34 
Services partagés Canada 0 2 3 4 3 3 14 
Rendre les milieux de travail du gouvernement fédéral plus 
accessibles 0 2 3 4 3 3 14 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 0 8 10 13 13 13 56 
Congé parental payé pour les chercheurs étudiants 0 1 2 2 2 2 9 
Des bourses de recherche pour soutenir les étudiants de 
deuxième et de troisième cycles 0 6 8 11 11 11 48 
Statistique Canada 0 1 1 0 0 0 1 
Surveiller les achats de biens immobiliers canadiens 0 1 1 0 0 0 1 
Transports Canada 0 162 214 238 117 100 832 
Intégrer l’innovation à la réglementation 0 10 18 18 0 0 46 
Intervention en matière de sécurité maritime du Canada 0 1 1 1 0 0 3 
Offrir un meilleur service aux passagers du transport aérien 0 5 3 3 0 0 11 
Encourager les Canadiens à utiliser des véhicules 
à émission zéro 0 71 106 123 0 0 300 
Protéger les infrastructures essentielles du Canada contre les 
cybermenaces 0 2 3 3 0 0 7 
Transport routier et ferroviaire sécuritaire 0 73 73 61 57 0 264 
Des collectivités arctiques et nordiques dynamiques 0 0 10 30 60 100 200 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 0 36 29 31 19 19 134 
Promouvoir l’égalité entre les sexes 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 
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M$ (comptabilité de caisse) 

 2018-
2019  

2019-
2020  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Total 
(trésorerie) 

Meilleurs services numériques pour les Canadiens 0 0 12 12 0 0 24 
Intégrer l’innovation à la réglementation 0 0 3 3 3 3 13 
S’assurer que les fonctionnaires reçoivent le paiement 
qui convient 0 25 0 0 0 0 25 
Modifications apportées au Régime de soins dentaires de la 
fonction publique fédérale 0 11 14 15 15 16 71 
Anciens Combattants Canada 0 76 48 45 44 43 256 
Soutenir les familles des vétérans 0 30 30 30 30 30 150 
Commémorer les vétérans du Canada 0 1 1 1 0 0 3 
Centre Juno Beach 0 1 1 1 1 1 3 
Rendre hommage aux vétérans métis 0 30 0 0 0 0 30 
Soutenir la recherche sur la santé des militaires 
et des vétérans 0 1 7 7 7 7 30 
Soutenir les vétérans à mesure qu’ils font la transition vers la 
vie civileaprès le service 0 14 9 6 6 5 41 
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 0 54 62 54 21 21 212 
A Just Transition for Coal Power Workers and Communities 0 0 21 21 21 21 84 
Lancement d’une stratégie fédérale sur l’emploi et 
le tourisme 0 4 7 0 0 0 11 
Protéger l’eau et les terres dans les Prairies 0 1 0 0 0 0 1 
Financement accru pour les agences de 
développement régional 0 16 0 0 0 0 16 
Investir dans une économie de l’Ouest diversifiée 
et croissante 0 33 33 33 0 0 100 
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres 0 10 10 20 40 80 160 
Favoriser l’égalité des sexes  0 10 10 20 40 80 160 
Total – Mesures budgétaires votées, par ministère et 
organisme 87 6 022 7 437 6 249 4 682 4 682 29 159 
Affectation à déterminer 0 36 295 298 240 240 1 107 
Nouvelle stratégie du Canada en matière 
d’éducation internationale  0 22 45 66 8 8 149 
Assainissement des sites contaminés fédéraux 0 0 232 232 232 232 927 
Élargir les travaux du Secrétariat LGBTQ2+ 0 10 10 0 0 0 20 
Lancement d’une stratégie fédérale sur l’emploi et 
le tourisme 0 4 8 0 0 0 11 
Autres mesures annoncées dans le budget de 2019 (budgets 
de dépenses) 99 3 937 1 405 2 424 1 734 1 393 10 991 
Élargir l’initiative Financement de la construction de 
logements locatifs 0 500 750 

1  
750 1 750 

1 
500 6 250 

Nouveau financement pour l’infrastructure des 
communautés locales au moyen d’un financement 
complémentaire municipal 0 2 200 0 0 0 0 2 200 
Améliorer la sécurité économique des aînés à faible revenu 0 0 345 466 471 476 1 758 
Instaurer l’incitatif pour les acheteurs d’une 
première habitation 0 250 500 500 0 0 1 250 
Réduire les coûts d’énergie grâce à une efficacité 
énergétique accrue 0 1 010 0 0 0 0 1 010 
Autres 99 2 177 190 292 487 583 723 

Total – Toutes les mesures du budget de 2019 186 9 995 9 136 8 970 6 655 6 315 41 258 
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4.4 Rapprochement entre les charges du budget 
de 2019 et le Budget principal des dépenses de 
2018-2019 et le Budget des dépenses prévu 
de 2019-2020  

Dans le cadre de ce rapprochement, la prévision des dépenses d’exercice est 
ventilée en neuf éléments de base, à commencer par les autorisations relatives au 
Budget principal des dépenses de 2018-2019 ou les autorisations relatives au 
Budget des dépenses prévu de 2019-2020; les affectations des crédits d’exécution 
du budget affectés jusqu’à maintenant en 2018-2019; les mesures prévues dans le 
budget de 2019; les autorisations supplémentaires relatives au budget des 
dépenses pour lesquelles on peut demander l’approbation parlementaire dans le 
courant de l’exercice; les montants qui devraient être non dépensés ou reportés 
prospectivement parmi les autorisations totales; les dépenses additionnelles 
financées à même les revenus ministériels; les programmes assimilables à des 
dépenses exécutés au moyen du régime fiscal; les rajustements comptables et de 
consolidation qui sont nécessaires afin d’assujettir la prévision à la même base 
comptable que le volume I des Comptes publics du Canada. Ces éléments de 
base sont compatibles avec les concepts et les définitions que l’on utilise dans le 
volume II des Comptes publics du Canada. 

Tableau A2.12 

Sommaire du rapprochement entre les charges du budget de 2019 et le 
Budget principal des dépenses de 2018-2019 et le Budget des dépenses 
prévu de 2019-2020 
G$  

 2018-2019 2019-2020 

(1) Budget principal des dépenses/Budget des dépenses 
prévu  276,0 292,5 

(2) Affectation des crédits d’exécution du budget    
Affectations aux ministères 4,8   
Retraits des crédits (4,8) 0,0  

(3) Mesures (selon les budgets des dépenses)  0,1 6,0 
(4) Autres autorisations prévues  18,1 12,2 
(5) Inutilisé/reporté prospectivement  (14,4) (11,3) 

(6) Dépenses nettes  279,8 299,6 
(7) Recettes nettes  11,5 11,6 
(8) Crédits d’impôt et remboursements  28,0 31,3 
(9) Rajustements comptables et rajustements  
aux fins de la consolidation  27,9 13,2 

(10) Prévision des dépenses budgétaires  347,1 355,6 
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Tableau A2.13 

Rapprochement entre les charges du budget de 2019  
et le Budget principal des dépenses de 2018-2019 
G$ 

  (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Budget 
principal 

des 
dépenses 

Affectation du 
crédit 

d’exécution 
du budget 

jusqu’à 
maintenant 

Mesures du 
budget de 2019 

Autres 
autorisations 

prévues 

Inutilisé / 
reporté 

prospective
-ment 

Dépenses 
nettes 

Charges de programmes directes des grands ministères et organismes  
Défense nationale 20,4 0,0 0,0 1,7 (0,5) 21,6 
Services aux Autochtones 
Canada 9,3 0,8 0,0 1,9 (0,3) 11,8 

Emploi et Développement social 7,2 0,1 0,0 0,6 (0,1) 7,8 
Secrétariat du Conseil du Trésor 13,6 (4,3) 0,0 1,1 (4,0) 6,5 
Affaires mondiales Canada 6,5 0,2 0,0 0,8 (0,4) 7,1 
Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du 
Nord Canada 3,1 0,1 0,0 2,0 (0,5) 4,7 

Infrastructure of Canada 4,0 0,0 0,0 0,5 (0,5) 4,1 
Agence du revenu du Canada 4,2 0,1 0,0 0,2 (0,2) 4,3 
Anciens Combattants Canada 4,4 0,0 0,0 0,7 (0,2) 5,0 
Gendarmerie royale du Canada 3,5 0,1 0,0 0,5 (0,1) 4,0 
Services publics et 
Approvisionnement Canada 3,2 0,6 0,0 0,7 (0,7) 3,9 

Pêches et Océans Canada 2,4 0,1 0,0 1,2 (0,4) 3,3 
Industrie Canada 2,9 0,1 0,0 0,3 (0,8) 2,5 
Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 2,4 0,1 0,0 1,6 (1,6) 2,5 

Service correctionnel Canada 2,4 0,1 0,0 0,1 (0,1) 2,5 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 2,5 0,0 0,0 -0,3 (0,2) 2,1 

Services partagés Canada 1,5 0,2 0,0 0,3 (0,1) 2,0 
Agence des services frontaliers 
du Canada 1,8 0,1 0,0 0,6 (0,3) 2,2 

Environnement et Changements 
climatiques Canada 1,5 0,1 0,0 0,1 (0,3) 1,4 

Transports Canada 1,5 0,0 0,0 0,1 (0,4) 1,4 
Parcs Canada 1,5 0,0 0,0 0,5 (0,5) 1,5 
Ressources naturelles 1,5 0,0 0,0 0,0 (0,1) 1,3 
Patrimoine Canadien 1,3 0,1 0,0 0,1 0,0 1,4 
Santé Canada 1,3 0,2 0,0 0,1 (0,1) 1,5 
Sécurité publique Canada 1,2 0,0 0,1 0,0 (0,2) 1,1 
Ministère des Finances 0,7 0,0 0,0 0,4 (0,1) 1,0 

Total partiel 106,0 (1,2) 0,1 15,8 (12,4) 108,3 
Sociétés d’État consolidées 5,0 0,4 0,0 1,1 (0,6) 5,8 
Autres charges de programmes 
directes 15,1 0,9 0,0 2,0 (1,4) 16,5 

Total - Charges de programmes 
directes 126,0 0,0 0,1 18,9 (14,4) 130,6 

Principaux transferts 127,1 0,0 0,0 (0,5) 0,0 126,7 
Frais de la dette publique 22,8 0,0 0,0 (0,3) 0,0 22,6 

Total des charges 276,0 0,0 0,1 18,1 (14,4) 279,8 
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Tableau A2.13 
Rapprochement entre les charges du budget de 2019 et le Budget principal 
des dépenses de 2018-2019 
G$  
  (6) (7) (8) (9) (10) 

 
Dépenses 

nettes 
Recettes 

nettes 

Crédits 
d’impôt et 

rembourse-
ments 

Rajustements 
comptables 

et 
rajustements 
aux fins de la 
consolidation 

 Prévision 
des 

dépenses 
budgé-
taires 

Charges de programmes directes des grands ministères et organismes 
Défense nationale 21,6 0,4 0,0 7,4 29,3 
Services aux Autochtones 
Canada 11,8 0,1 0,0 (0,1) 11,8 

Emploi et Développement 
social 7,8 2,0 0,0 0,2 10,0 

Secrétariat du Conseil du Trésor 6,5 0,7 0,0 (0,2) 7,0 
Affaires mondiales Canada 7,1 0,0 0,0 (0,4) 6,8 
Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du 
Nord Canada 4,7 0,0 0,0 2,5 7,1 

Infrastructure Canada 4,1 0,0 0,0 (0,9) 3,2 
Agence du revenu du Canada 4,3 0,4 4,0 3,9 12,6 
Anciens Combattants Canada 5,0 0,0 0,0 (3,9) 1,1 
Gendarmerie royale du 
Canada 4,0 1,7 0,0 1,1 6,8 

Services publics et 
Approvisionnement Canada 3,9 3,6 0,0 (4,1) 3,4 

Pêches et Océans Canada 3,3 0,0 0,0 0,2 3,6 
Industrie Canada 2,5 0,3 0,0 (0,2) 2,5 
Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 2,5 0,4 0,0 (0,1) 2,9 

Service correctionnel Canada 2,5 0,1 0,0 (0,3) 2,4 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 

Services partagés Canada 2,0 0,7 0,0 (0,8) 1,9 
Agence des services frontaliers 
du Canada 2,2 0,0 0,0 (0,1) 2,1 

Environnement et Changements 
climatiques Canada 1,4 0,1 0,0 (0,1) 1,4 

Transports Canada 1,4 0,1 0,0 (0,1) 1,3 
Parcs Canada 1,5 0,0 0,0 (0,5) 1,0 
Ressources naturelles 1,3 0,0 0,0 1,0 2,3 
Patrimoine Canadien 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 
Santé Canada 1,5 0,1 0,0 0,0 1,6 
Sécurité publique Canada 1,1 0,0 0,0 0,1 1,2 
Ministère des Finances 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Total partiel 108,3 10,8 4,0 4,6 127,7 
Sociétés d’État consolidées 5,8 0,0 0,0 0,8 6,6 
Autres charges de programmes 
directes 16,5 0,7 0,0 0,0 17,2 

Total - Charges de programmes 
directes 130,6 11,5 4,0 5,5 151,5 

Principaux transferts 126,7 0,0 23,9 21,4 172,0 
Frais de la dette publique 22,6 0,0 0,0 1,0 23,6 

Total des charges 279,8 11,5 28,0 27,9 347,1 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
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Tableau A2.14 
Rapprochement entre les charges du budget de 2019 et le Budget des 
dépenses prévu de 2019-2020 
G$ 

  (1)   (3) (4) (5) (6) 

 

Budget 
des 

dépenses 
prévu  

Mesures 
du 

budget 
de 2019 

Autres 
autorisations 

prévues 

Inutilisé / 
reporté 

prospecti-
vement 

Dépenses 
nettes 

Charges de programmes directes des grands ministères et organismes  
Défense nationale 21,2 ─ 0,4 1,7 -0,8 22,6 
Services aux Autochtones Canada 11,5 ─ 0,7 0,3 -0,4 12,1 
Emploi et Développement social 8,2 ─ 0,3 0,0 -0,1 8,4 
Secrétariat du Conseil du Trésor 7,3 ─ 0,0 -2. -1,8 3,2 
Affaires mondiales Canada 6,5 ─ 0,3 0,9 -0,3 7,3 
Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada 

6,0 ─ 0,9 1,3 -0,4 7,9 

Infrastructure of Canada 5,8 ─ 0,0 0,7 -0,6 5,9 
Agence du revenu du Canada 4,4 ─ 0,1 0,2 -0,2 4,4 
Anciens Combattants Canada 4,3 ─ 0,1 0,4 -0,2 4,7 
Gendarmerie royale du Canada 3,4 ─ 0,1 0,6 -0,1 4,0 
Services publics et 
Approvisionnement Canada 

3,2 ─ 1,0 0,8 -0,7 4,3 

Pêches et Océans Canada 3,0 ─ 0,0 1,1 -0,2 3,9 
Industrie Canada 2,6 ─ 0,1 0,4 -0,7 2,5 
Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 

2,6 ─ 0,3 1,5 -1,3 3,1 

Service correctionnel Canada 2,5 ─ 0,1 0,1 -0,1 2,6 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

2,5 ─ 0,0 -0,1 -0,1 2,3 

Services partagés Canada 1,9 ─ 0,0 0,3 -0,1 2,0 
Agence des services frontaliers du 
Canada 

1,9 ─ 0,2 0,4 -0,2 2,3 

Environnement et Changements 
climatiques Canada 

1,8 ─ 0,0 0,1 -0,1 1,8 

Transports Canada 1,7 ─ 0,2 0,1 -0,3 1,7 
Parcs Canada 1,7 ─ 0,0 0,5 -0,5 1,7 
Ressources naturelles 1,5 ─ 0,0 1,2 -0,1 2,6 
Patrimoine Canadien 1,4 ─ 0,1 0,1 0,0 1,6 
Santé Canada 1,3 ─ 0,1 0,2 0,0 1,5 
Sécurité publique Canada 0,7 ─ 0,2 0,0 -0,1 0,7 
Ministère des Finances 0,7 ─ 0,0 0,1 -0,1 0,7 

Total partiel 109,7 ─ 5,3 10,4 -9,8 115,6 
Sociétés d’État consolidées 6,1 ─ 0,3 0,9 -0,4 6,8 
Autres charges de programmes 
directes 

16,8 ─ 0,4 1,0 -1,0 17,1 

Total - Charges de programmes 
directes 132,5 ─ 6,0 12,2 -11,3 139,6 

Principaux transferts 135,3 ─ 0,0 0,0 0,0 135,3 
Frais de la dette publique 24,7 ─ 0,0 0,0 0,0 24,7 

Total des charges 292,5 ─ 6,0 12,2 -11,3 299,6 
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Tableau 2.14 
Rapprochement entre les charges du budget de 2019 et le Budget des dépenses 
prévu de 2019-2020 
G$ 
  (6) (7) (8) (9) (10) 

 
Dépenses 

nettes 
Recettes 

nettes 

Crédits 
d’impôt et 

rembourse-
ments 

Rajustements 
comptables 

et 
rajustements 
aux fins de la 
consolidation 

Prévision des 
dépenses 

budgétaires 
Charges de programmes directes des grands ministères et organismes 

Défense nationale 22,6 0,4 0,0 5,8 28,8 
Services aux Autochtones 
Canada 12,1 0,2 0,0 -0,2 12,0 

Emploi et Développement 
social 8,4 2,1 0,0 -0,1 10,4 

Secrétariat du Conseil du Trésor 3,2 0,8 0,0 -0,2 3,8 
Affaires mondiales Canada 7,3 0,0 0,0 -0,8 6,6 
Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du 
Nord Canada 7,9 0,0 0,0 -5,1 2,7 

Infrastructure of Canada 5,9 0,0 0,0 -1,1 4,8 
Agence du revenu du Canada 4,4 0,4 7,0 4,1 15,9 
Anciens Combattants Canada 4,7 0,0 0,0 -3,5 1,2 
Gendarmerie royale du 
Canada 4,0 1,7 0,0 0,7 6,4 

Services publics et 
Approvisionnement Canada 4,3 3,6 0,0 -4,5 3,4 

Pêches et Océans Canada 3,9 0,0 0,0 -1,5 2,4 
Industrie Canada 2,5 0,3 0,0 -0,2 2,6 
Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 3,1 0,3 0,0 -0,1 3,3 

Service correctionnel Canada 2,6 0,1 0,0 -0,3 2,5 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 2,3 0,0 0,0 -0,4 1,9 

Services partagés Canada 2,0 0,6 0,0 -0,8 1,9 
Agence des services frontaliers 
du Canada 2,3 0,0 0,0 -0,1 2,2 

Environnement et 
Changements climatiques 
Canada 1,8 0,1 0,0 -0,1 1,8 

Transports Canada 1,7 0,1 0,0 0,0 1,8 
Parcs Canada 1,7 0,0 0,0 -0,6 1,1 
Ressources naturelles 2,6 0,0 0,0 -1,0 1.6 
Patrimoine Canadien 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 
Santé Canada 1,5 0,1 0,0 -0,1 1,5 
Sécurité publique Canada 0,7 0,0 0,0 0,3 1,1 
Ministère des Finances 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 

Total partiel 115,6 10,9 7,0 -9,6 123,9 
Sociétés d’État consolidées 6,8 0,0 0,0 0,1 6,9 
Autres charges de programmes 
directes 17,1 0,7 0,0 3,5 21,4 

Total - Charges de programmes 
directes 139,6 11,6 7,0 -6,0 152,1 

Principaux transferts 135,3 0,0 24,3 17,7 177,3 
Frais de la dette publique 24,7 0,0 0,0 1,5 26,2 

Total des charges 299,6 11,6 31,3 13,2 355,6 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
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1. Budget principal des dépenses (2018-2019) et Budget 
des dépenses prévu (2019-2020) 
Le budget des dépenses représente les autorisations approuvées dans les 
budgets antérieurs qui ont été confirmées par le Conseil du Trésor pour toutes les 
organisations qui reçoivent un crédit approuvé par le Parlement. Le budget des 
dépenses comprend également, à titre indicatif, les prévisions des dépenses 
effectuées en vertu de la plupart des autorisations réglementaires fournies par le 
Parlement.  

Le budget des dépenses est présenté selon une comptabilité de caisse 
modifiée.  Les chiffres ne comprennent pas certaines recettes perçues par les 
ministères, recettes que ces derniers peuvent dépenser de nouveau afin de 
réduire le niveau de crédits qu’ils demandent au Parlement.  

Le budget des dépenses vise principalement à soutenir l’examen minutieux 
mené par le Parlement sur la partie des dépenses du gouvernement qui doivent 
être approuvées tous les ans dans le cadre des mesures liées aux crédits. Il exclut 
donc plusieurs programmes pour lesquels les autorisations et l’établissement de 
rapports au Parlement sont établis en vertu de régimes distincts, particulièrement 
le Compte des opérations de l’assurance-emploi et les programmes exécutés 
par l’intermédiaire du régime fiscal.  

Le budget des dépenses comprend à la fois les autorisations budgétaires 
(pour les dépenses ayant une incidence sur le relevé de revenu) et les 
autorisations non budgétaires (pour les opérations liées au bilan). Étant donné 
que ce rapprochement vise à cerner des opérations et des rajustements qui ont 
une incidence sur les dépenses d’exercice, les colonnes du Budget principal des 
dépenses et du Budget des dépenses prévu n’indiquent que les 
autorisations budgétaires. 

Les valeurs de cette colonne pour 2019-2020 sont préliminaires et reflètent les 
approbations du Conseil du Trésor jusqu’à la fin du mois de février 2019. 

2. Affectations du crédit d’exécution du budget jusqu’à 
ce jour (2018-2019 seulement) 

Le crédit d’exécution du budget a été instauré dans le Budget principal des 
dépenses de 2018-2019. Il a été inclus dans le Budget principal des dépenses du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et il est affecté aux ministères 
tout au long de l’exercice financier, au fur et à mesure que les mesures prévues 
dans le budget de 2018 et incluses dans le crédit sont confirmées par le Conseil 
du Trésor. 

Cette colonne indique les montants de 2018-2019 qui ont été affectés aux 
ministères par le Conseil du Trésor en date de la dernière mise à jour mensuelle 
publiée par le SCT qui comprend les autorisations accordées par le Conseil du 
Trésor en date de la fin du mois de février 2019. 

Le solde des montants du crédit d’exécution du budget à affecter pour 2018-
2019 figure dans la colonne « Autres autorisations prévues ». 



Précisions au sujet des projections économiques et budgétaires 369 

3. Mesures du budget de 2019 

Cette colonne se fonde sur les mesures du budget de 2019 par ministère 
(comptabilité de caisse) au tableau A2.11, qui sont rajustées afin de respecter 
les mêmes conventions comptables et de présentation que le budget des 
dépenses (par exemple, comme il est mentionné ci-dessus, les montants liés au 
Compte des opérations de l’assurance-emploi ne sont pas indiqués dans le 
budget des dépenses).   

Les mesures qui touchent des ministères autres que les 26 indiqués dans le 
tableau sont regroupées dans la rangée « Autres charges de programmes 
directes » du tableau de rapprochement. Les mesures qui sont exclusivement 
législatives (et budgétaires) sont incluses dans la colonne « Autres autorisations 
prévues ». 

4. Autres autorisations prévues 

Cette catégorie englobe un éventail d’autorisations prévues pour des mesures 
et des mécanismes qui ont été approuvés en principe à l’extérieur du cycle 
budgétaire ou dans des budgets précédents ou qui ont déjà été autorisées en 
vertu d’une loi existante et qui devraient être indiquées dans un budget 
supplémentaire des dépenses ou dans les Comptes publics. 

À titre d’exemple, un fonds renouvelable ou un ministère qui possède des crédits 
pluriannuels peuvent avoir l’autorisation de reporter prospectivement les 
autorisations inutilisées de 2018-2019 à 2019-2020; ce montant ne peut toutefois 
pas être confirmé jusqu’à la présentation des états financiers vérifiés pour 2018-
2019. 

De même, le Conseil du Trésor gère plusieurs crédits centraux pour les reports 
prospectifs, certaines dépenses admissibles liées au personnel et d’autres 
dépenses imprévues. Ces dernières sont d’abord présentées au Secrétariat du 
Conseil du Trésor et attribuées par la suite aux ministères tout au long de l’année, 
à mesure qu’ils répondent aux critères d’admissibilité. Ceci inclut les montants 
restants à affecter à partir du crédit d’exécution du budget en regard de 
mesures du budget de 2018. 

Le fait qu’une mesure approuvée dans un budget précédent ou en dehors du 
cycle budgétaire n’ait pas encore reçu l’approbation de la politique ou du 
programme qui la soutient explique souvent pourquoi on ne demande les 
autorisations que dans un budget supplémentaire des dépenses.  

Certaines autorisations réglementaires, souvent limitées, peuvent elles aussi ne 
pas être incluses à titre indicatif dans le budget des dépenses; elles sont toutefois 
déclarées dans les Comptes publics.  

Il convient de noter que la somme des valeurs indiquées dans les quatre 
premières colonnes représente une prévision des autorisations budgétaires 
totales disponibles par ministère et organisme, ce qui est conforme aux 
concepts et aux définitions appliqués dans le tableau 5 de la section 1 du 
volume II des Comptes publics du Canada. 
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5. Inutilisé/reporté prospectivement 

Cette colonne correspond à l’écart prévu entre la prévision des autorisations de 
dépenser possibles (la somme des autorisations indiquées dans les colonnes un à 
quatre) et les dépenses prévues au cours de cette période (dépenses nettes 
indiquées à la colonne six). 

En particulier, le budget des dépenses indique le montant maximal de 
financement autorisé pouvant être dépensé à un moment donné, tandis que le 
budget établit une projection du montant qui sera probablement dépensé 
durant l’exercice. 

Les prévisions du budget tiennent compte du fait que certains montants des 
autorisations figurant dans le budget des dépenses n’auront pas été utilisés à la 
fin de l’exercice financier. Ces montants inutilisés sont reportés prospectivement 
automatiquement aux années subséquentes ou ils sont « annulés ». Les montants 
qui deviennent techniquement périmés au cours d’une année sont souvent 
dépensés dans une année subséquente, puisqu’ils sont réaffectés et inclus dans 
un budget des dépenses futur. 

Bon nombre de facteurs influencent les montants périmés, comme les retards liés 
à un contrat ou à un projet, les autorisations non confirmées dans les crédits 
centraux gérés par le Conseil du Trésor et les pratiques ministérielles de gestion 
des fonds afin de s’assurer que les dépenses ne sont pas supérieures aux crédits 
approuvés par le Parlement. 

En ce qui concerne le tableau 5 de la section 1 du volume II des Comptes 
publics du Canada, cette colonne correspond à la somme de « Disponible aux 
fins d’utilisation au cours d’années subséquentes » et « Inutilisé ». 

6. Dépenses nettes 

Les dépenses sont en grande partie financées au moyen de crédits votés et 
d’autorisations réglementaires et, dans une certaine mesure, des recettes 
ministérielles. Dans le budget des dépenses, les autorisations et les dépenses sont 
présentées de façon « nette », ce qui signifie qu’on exclut les dépenses qui 
devraient être financées par les recettes ministérielles, afin de tenir compte de 
l’incidence prévue sur le Trésor.  

Les chiffres de cette colonne sont présentés selon la même comptabilité de 
caisse modifiée que celle utilisée pour le budget des dépenses. Ils représentent 
une prévision du montant correspondant indiqué dans le tableau 5 de la 
section 1 du volume II des Comptes publics du Canada. 
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7. Recettes nettes 

Certaines dépenses sont financées par l’intermédiaire de recettes ministérielles. 
Les dépenses d’exercice indiquées dans le budget et dans les Comptes publics 
sont présentées de façon « brute », donc les recettes affectées aux dépenses 
sont rajoutées afin d’arriver aux dépenses d’exercice prévues. Lorsque l’on fait la 
somme des chiffres indiqués dans la colonne des dépenses nettes et ceux 
indiqués dans la colonne des recettes nettes, on obtient les « dépenses brutes 
totales » selon la comptabilité de caisse modifiée. Les dépenses nettes, les 
recettes nettes et les dépenses brutes totales sont présentées par ministère dans 
le tableau 3 de la section 1 du volume II des Comptes publics du Canada. 

8. Crédits d’impôt et remboursements 

Cette colonne contient les dépenses prévues qui doivent être effectuées par 
l’intermédiaire du régime fiscal, mais qui ne sont pas indiquées dans le budget 
des dépenses. Les coûts liés à l’Allocation canadienne pour enfants constituent 
la composante la plus importante de cette colonne (indiqués dans la rangée 
des principaux transferts). Les crédits d’impôt et les remboursements qui sont 
considérés comme des charges de programmes directes sont indiqués dans la 
rangée de l’Agence du revenu du Canada; ils comprennent, par exemple, des 
mesures incitatives pour la recherche et le développement, l’Allocation 
canadienne pour les travailleurs, et le retour des produits de la redevance 
directe sur les combustibles dans le cadre de paiements de l’Incitatif à agir pour 
le climat associée à l’introduction de la tarification de la pollution par le 
carbone. 

Le Parlement n’autorise aucune dépense annuelle pour ces dépenses fiscales et 
ces crédits d’impôt remboursables, qui sont plutôt régis en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu. Ces dépenses sont présentées dans le tableau 3a de la 
section 1 du volume II des Comptes publics du Canada. En outre, le Rapport 
annuel sur les dépenses fiscales fédérales du ministère des Finances du Canada 
comprend des valeurs historiques et prévues par programme. 

9. Rajustements comptables et rajustements aux fins 
de la consolidation 

Cette colonne saisit d’autres différences dans la comptabilité de caisse et la 
portée entre les budgets des dépenses et le budget ou les Comptes publics du 
Canada.  

Le budget est présenté selon la comptabilité d’exercice, tandis que le budget 
des dépenses est présenté d’après une comptabilité de caisse modifiée. Par 
conséquent, certains postes comme les acquisitions d’immobilisations 
corporelles seront reportés de façon différente entre les deux publications. Selon 
la comptabilité d’exercice, le coût pour l’acquisition d’un actif est amorti sur la 
durée de vie prévue de l’actif, tandis que selon la comptabilité de caisse 
modifiée, le coût est reconnu à mesure que les décaissements ont lieu. Par 
exemple, si un bâtiment est acquis et qu’il a une durée de vie utile de 30 ans, la 
comptabilité d’exercice verra l’amortissement des coûts sur la durée de vie de 
30 ans de l’actif, tandis que la comptabilité de caisse indiquera le coût 
seulement dans les quelques premières années lorsque les paiements sont 
effectués.  
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D’autres exemples de rajustements de la comptabilité d’exercice comprennent 
les charges pour de mauvaises créances, les charges de fonctionnement et les 
frais de la dette publique liés aux pensions et aux prestations pour lesquels on 
prévoit que les sommes en cause seront déboursées dans les années suivantes, 
mais pour lesquels les dépenses sont accumulées dans l’année courante. 

Tous les coûts liés aux comptes regroupés à des fins déterminées, et certains 
coûts liés aux sociétés d’État, sont également inclus ici, y compris certains 
montants annoncés dans le budget de 2019. Le plus important de ces montants 
est celui des prestations d’assurance-emploi. La plupart des coûts de 
l’assurance-emploi sont directement payés à partir du Compte des opérations 
de l’assurance-emploi, plutôt que de crédits ministériels. Ils ne sont donc pas 
spécifiquement compris dans le budget des dépenses, bien qu’ils soient compris 
dans le budget. De façon similaire, les dépenses des sociétés d’État regroupées 
qui sont fondées à même leurs recettes sont également saisies ici. 

Un rajustement final au regroupement inclus est l’annulation des dépenses 
internes au gouvernement, comme lorsqu’un ministère ou organisme en paye 
un autre pour lui fournir un service. 

Cette colonne représente une prévision conforme à un groupe de rajustements 
déclarés dans le tableau 3a de la section 1 du volume II des Comptes publics 
du Canada. 

10. Prévision des dépenses budgétaires 

Cette colonne représente les dépenses externes finales selon la comptabilité 
d’exercice, qui inclut toutes les mesures budgétaires et hors cycle indiquées dans 
le budget. 

4.5 Sensibilité des projections budgétaires aux 
chocs économiques 

Les variations des hypothèses économiques ont une incidence sur les projections 
relatives aux revenus et aux charges. Les tableaux qui suivent illustrent la 
sensibilité du solde budgétaire à différents chocs économiques : 

• Une baisse de 1 point de pourcentage, sur une année, de la croissance du 
PIB réel, attribuable à parts égales à un ralentissement de la croissance de la 
productivité et de celle de l’emploi. 

• Une diminution de la croissance du PIB nominal découlant uniquement d’une 
baisse de 1 point de pourcentage, sur une année, du taux d’inflation du PIB 
(en supposant que l’indice des prix à la consommation évolue au même 
rythme que l’inflation du PIB). 

• Une augmentation soutenue de 100 points de base de tous les taux d’intérêt. 
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• En partant du principe que l’effet de tout ralentissement de l’activité 
économique serait réparti proportionnellement entre les composantes des 
revenus et des charges, ces mesures empiriques visent à fournir une 
indication générale de l’incidence des chocs économiques sur les 
perspectives relatives au solde budgétaire. Les chocs économiques réels 
peuvent avoir différentes incidences budgétaires. À titre d’exemple, ils 
peuvent se concentrer dans des secteurs particuliers de l’économie ou avoir 
des répercussions différentes sur les principales variables économiques (par 
exemple, l’inflation du PIB et l’inflation de l’indice des prix à la consommation 
peuvent réagir différemment à un choc donné). 

Tableau A2.15 

Estimation de l’incidence d’une baisse de 1 point de pourcentage, sur une 
année, de la croissance du PIB réel sur les revenus, les charges et le solde 
budgétaire fédéraux 
G$  

 An 1 An 2 An 5 

Revenus fédéraux    
Revenus fiscaux    
Impôt sur le revenu des particuliers -3,0 -3,1 -3,6 
Impôt sur le revenu des sociétés -0,7 -0,7 -0,7 
Taxe sur les produits et services -0,4 -0,4 -0,5 
Autres -0,2 -0,2 -0,2 
Total - Revenus fiscaux -4,2 -4,3 -5,0 
Cotisations d’assurance-emploi 0,1 0,5 0,6 
Autres revenus -0,1 -0,1 -0,1 

Total - Revenus budgétaires -4,2 -3,9 -4,5 
Charges fédérales    
Principaux transferts aux particuliers    
Prestations aux aînés 0,0 0,0 0,0 
Prestations d’assurance-emploi 0,9 0,9 0,3 
Allocation canadienne pour enfants 0,0 0,1 0,2 
Total 0,8 1,0 0,5 
Autres charges de programmes -0,2 -0,2 -0,5 
Frais de la dette publique  0,1 0,2 0,6 

Total - Charges 0,7 0,9 0,6 
Solde budgétaire -4,9 -4,9 -5,1 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
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Une baisse de 1 point de pourcentage de la croissance du PIB réel, répartie 
proportionnellement entre les composantes de revenus et de dépenses, a pour 
effet de réduire le solde budgétaire de 4,9 milliards de dollars la première année, 
de 4,9 milliards la deuxième année et de 5,1 milliards la cinquième année 
(tableau A2.15). 

• Les revenus fiscaux de toute provenance diminuent de 4,2 milliards de dollars 
la première année. Les rentrées d’impôt sur le revenu des particuliers 
fléchissent à la suite de la diminution de l’emploi et de l’assiette fiscale 
sous-jacente. Les rentrées d’impôt sur le revenu des sociétés diminuent sous 
l’effet du recul de la production et des bénéfices. Les rentrées de TPS baissent 
en raison de la diminution des dépenses de consommation découlant du 
ralentissement de l’emploi et de la réduction du revenu personnel. 

• Les revenus tirés des cotisations d’assurance-emploi augmentent en raison 
d’une hausse du taux des primes d’assurance-emploi, qui, en vertu du 
mécanisme d’établissement du taux d’équilibre sur sept ans, s’ajustent de 
manière à compenser la hausse des prestations attribuable au nombre plus 
élevé de chômeurs, de façon à ce que le solde du Compte des opérations 
de l’assurance-emploi s’équilibre au fil du temps.  

• Les charges augmentent, en raison surtout de la hausse des prestations 
d’assurance-emploi (compte tenu du nombre plus élevé de chômeurs) et 
des frais de la dette publique (sous l’effet de l’accroissement de l’encours de 
la dette attribuable à la diminution du solde budgétaire). Cette 
augmentation est partiellement compensée par des charges de 
programmes moins élevées (puisque les charges de certains programmes 
sont liées à la croissance du PIB nominal). 
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Tableau A2.16 

Estimation de l’incidence d’une baisse de 1 point de pourcentage, sur une 
année, de l’inflation du PIB sur les revenus, les charges et le solde budgétaire 
fédéraux 
G$  

 An 1 An 2 An 5 
Revenus fédéraux    

Revenus fiscaux    
Impôt sur le revenu des particuliers -2,8 -2,0 -2,0 
Impôt sur le revenu des sociétés -0,5 -0,5 -0,6 
Taxe sur les produits et services -0,4 -0,3 -0,2 
Autres -0,2 -0,2 -0,2 
Total – Revenus fiscaux -3,8 -3,1 -3,0 

Cotisations d’assurance-emploi -0,1 -0,1 -0,2 
Autres revenus -0,1 -0,1 -0,1 

Total – Revenus budgétaires -4,0 -3,3 -3,3 
Charges fédérales    

Principaux transferts aux particuliers    
Prestations aux aînés -0,4 -0,6 -0,7 
Prestations d’assurance-emploi -0,1 -0,1 -0,1 
Allocation canadienne pour enfants 0,0 -0,1 -0,2 
Total -0,5 -0,8 -1,2 

Autres charges de programmes -0,5 -0,6 -1,2 
Frais de la dette publique  -0,6 0,1 0,2 

Total des charges  -1,5 -1,3 -2,2 
Solde budgétaire -2,5 -2,0 -1,1 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
 
Une baisse de 1 point de pourcentage de la croissance du PIB nominal répartie 
proportionnellement entre les composantes de revenus et de dépenses et 
découlant uniquement de la diminution de l’inflation du PIB (en supposant que 
l’indice des prix à la consommation évolue au même rythme que l’inflation du 
PIB) entraîne une réduction du solde budgétaire de 2,5 milliards de dollars la 
première année, de 2,0 milliards la deuxième année et de 1,1 milliard la 
cinquième année (tableau A2.16). 
• La baisse des prix se traduit par une diminution du revenu nominal et, par 

conséquent, par une diminution des rentrées d’impôt sur le revenu des 
particuliers. Comme les paramètres du régime de l’impôt sur le revenu des 
particuliers sont indexés à l’inflation, l’incidence budgétaire de ce scénario 
est moins importante que celle du choc du PIB réel. En ce qui a trait aux 
autres sources de revenus fiscaux, les effets négatifs des chocs du PIB réel et 
du PIB nominal sont semblables. 

• Les revenus de cotisations d’assurance-emploi diminuent à la suite de la 
baisse des revenus. 

• Les autres revenus baissent légèrement, puisque des prix moins élevés entraînent 
une réduction des revenus provenant de la vente de biens et de services. 
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• La baisse des revenus du gouvernement est partiellement compensée par la 
diminution du coût des programmes législatifs indexés à l’inflation, par exemple 
les prestations aux aînés, ce qui exerce une pression à la baisse sur les charges 
de programmes fédéraux. Les paiements au titre de ces programmes sont 
moins élevés si l’inflation est plus faible. De plus, les autres charges de 
programmes sont également moins élevées, puisque les coûts de certains 
programmes sont directement liés à la croissance des salaires et du PIB nominal.  

• Les frais de la dette publique diminuent la première année en raison de la 
baisse des coûts associés aux obligations à rendement réel, mais ils 
augmentent ensuite sous l’effet de la hausse de l’encours de la dette. 

Tableau A2.17 

Estimation de l’incidence d’une augmentation soutenue de 100 points de 
base de tous les taux d’intérêt sur les revenus, les charges et le solde 
budgétaire fédéraux 
G$  

 An 1 An 2 An 5 

Revenus fédéraux 1,3 2,0 3,0 
Charges fédérales 1,9 3,4 5,7 
Solde budgétaire -0,6 -1,4 -2,7 
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

Une augmentation des taux d’intérêt fait diminuer le solde budgétaire de 
0,6 milliard de dollars la première année, de 1,4 milliard la deuxième année et de 
2,7 milliards la cinquième année (tableau A2.17). Cette détérioration découle 
entièrement de la hausse des charges liées aux frais de la dette publique. 
L’incidence sur les frais de la dette augmente au fil des ans, à mesure que la dette 
à long terme arrive à échéance et est refinancée à des taux d’intérêt plus élevés. 
Cet effet global est atténué par la hausse des revenus attribuable à 
l’augmentation du taux de rendement des actifs portant intérêt du gouvernement, 
qui sont comptabilisés dans les autres revenus. L’incidence des variations des taux 
d’intérêt sur les charges au titre des régimes de retraite et avantages sociaux du 
secteur public est exclue de l’analyse de sensibilité. 




