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Le budget fédéral

Le budget établit la politique gouvernementale et présente les perspectives économiques 
et la prévision budgétaire (horizon de planification de cinq ans)

Le processus budgétaire 

Il s’agit du principal outil du gouvernement afin de communiquer son programme 
de politiques, y compris les changements à la politique fiscale pour l’exercice 
courant et les exercices ultérieurs; de plus, il fournit un financement aux fins des 
nouvelles mesures de dépenses

Il expose de façon détaillée les perspectives économiques ainsi que les prévisions 
des dépenses, des revenus, du solde budgétaire et des exigences financières sur 
la durée de l’horizon budgétaire
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Le contexte budgétaire de la prise de décisions

Les décisions budgétaires sont ancrées aux perspectives économiques et budgétaires 
du Canada

• S’appuient sur un sondage auprès des prévisionnistes économiques 

du secteur privé afin d’assurer l’objectivité et la transparence

• Comporte des modèles qui prévoient les dépenses et les revenus 

fédéraux

• Comprend d’autres renseignements clés, notamment les données 

fiscales et les résultats cumulatifs de l’exercice

Le processus budgétaire 

Perspectives économiques 

Prévision budgétaire
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Le processus budgétaire 

Taux d’activité, Taux de chômage Produit intérieur brut (PIB)
Perspectives de la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel des pays du G7 en 2019

Le contexte budgétaire de la prise de décisions

Paramètres économiques – Taux de chômage, produit intérieur brut (PIB)
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Le processus budgétaire 

Solde budgétaire fédéral Ratio de la dette fédérale au PIB

Le contexte de la prise de décisions budgétaires

Paramètres budgétaires – Solde budgétaire, ratio de la dette fédérale au PIB
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Le processus décisionnel du budget 

Le budget est un exercice dynamique qui mobilise divers acteurs

Citoyens et intervenants

• Les élections établissent les principaux engagements servant de base aux décisions.
• Les consultations prébudgétaires fournissent un forum pour obtenir la rétroaction de la 

société civile, de l’industrie et du secteur public

Ministres
• Les ministres présentent des propositions budgétaires liées à leur portefeuille
• Le ministre des Finances et le premier ministre établissent l’orientation stratégique et 

budgétaire et prennent les décisions budgétaires finales

Parlement du Canada

• Le Parlement approuve la motion sur le budget et la Loi d’exécution du budget
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Le cycle budgétaire : Un processus qui se déroule tout au long de l’année

Le processus budgétaire 

Établissement 
des priorités

Consultation 
et 

planification
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• Dans le cas de Budget 2020, les priorités ont été 
établies principalement durant la campagne 
pour l’élection 2019 (la plateforme du 
Gouvernement)

• Consultations publiques

• Examen des propositions 
budgétaires des ministères

• Sondage des économistes du 
secteur privé (2e trimestre)

• Publication d’un énoncé 
économique de l’automne

• Sondage des économistes du secteur privé (3e ou 4e

trimestre)

• Décisions finales prises par le ministre des Finances et le 
premier ministre 

• Dépôt du budget (habituellement en février ou au début de 
mars)

• Approbation parlementaire de la 
Loi d’exécution du budget aux fins 
des changements législatifs

• Approbation parlementaire du 
budget des dépenses
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Le budget et le processus législatif du Canada

Au Canada, toutes les dépenses fédérales sont autorisées par la loi sous une forme 
ou une autre

Le processus budgétaire

La Loi d’exécution du budget (LEB) autorise les changements législatifs nécessaires 
pour mettre en œuvre les décisions budgétaires

• Par exemple, les règles fiscales nouvelles ou modifiées, les changements 

apportés aux transferts aux particuliers et aux autres ordres de 
gouvernement

Le processus de préparation du budget des dépenses est le mécanisme par lequel le 
Parlement approuve le financement ministériel proposé dans le budget, dans le 
cadre des mesures liées aux crédits

• Il est appuyé par le Conseil du Trésor, qui approuve le financement 

ministériel, essentiellement fondé sur les paramètres établis dans le budget
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Paramètres budgétaires – sources de revenus et de dépenses (données réelles de 2018-2019)

Le processus budgétaire 

Source : Rapport financier annuel du gouvernement du Canada – Exercice 2018-2019

(en G$) (en G$)

Revenus Dépenses

Le contexte budgétaire de la prise de décisions

163.9

50.4

9.4

38.2

19.0

22.3

29.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

2018-19

Autres recettes

Cotisations
d'assurance-emploi

Autre taxes d'accise
et droits

Taxe sur les produits
et services

Impôt sur le revenu
des non-résidents

Impôt sur le revenu
des sociétés

Impôt sur le revenu
des particuliers

332,2 G$ 

(15 % du PIB)

150.9

96.1

75.9

23.3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2018-19

Frais de la dette
publique

Principaux transferts
aux autres ordres des
gouvernement

Principaux transferts
aux particuliers

Charges de
programmes directes

346,2 G$ 

(15,6 % du PIB)

(en G$) (en G$)


