
 

Estimation des coûts d’une proposition faite 

en campagne électorale 
Date de publication :      2019-09-22 

Titre abrégé :  Pensions aux Vétérans 

Description : Hausse des paiements versés aux anciens combattants en vertu du régime 

Pension à vie afin d’égaler l’indemnisation auparavant fournie en vertu de la 

Loi sur le bien-être des vétérans.         

Ligne(s) d’exploitation : Autres paiements de transfert 

Sources des données : Variable Source 

Renseignements 

démographiques sur la 

population d’anciens 

combattants 

Anciens Combattants Canada 

Nombre d’anciens 

combattants touchés  

Directeur parlementaire du budget (DPB), 

Bureau de l’actuaire en chef 

Taux de réduction DPB 

  
 

Estimation et méthode 

de projection :  

  

En utilisant des microdonnées détaillées au sujet de la population d’anciens 

combattants, nous avons isolé un échantillon d’anciens combattants à titre de 

population représentative des personnes qui présenteront une demande à 

l’avenir. Au moyen de cet échantillon, nous avons calculé le pourcentage des 

personnes qui présenteront une demande à l’avenir qui, en vertu du régime 

Pension à vie, recevraient des prestations inférieures à celles qu’elles 

recevaient en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans. Nous avons calculé 

le montant mensuel moyen nécessaire pour combler l’écart entre les 

prestations fournies en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans et celles 

fournies en vertu du régime Pension à vie pour les anciens combattants avec 

et sans diminution de la capacité de gain. Nous avons déterminé le coût total 

à vie de l’indemnisation pour les anciens combattants qui recevraient des 

prestations inférieures en vertu du régime Pension à vie en utilisant les 

renseignements démographiques de l’échantillon cerné et le nombre projeté 

de nouveaux anciens combattants.  

Évaluation de 

l’incertitude : 

L’évaluation comporte un degré d’incertitude modéré. Les données 

historiques sur les anciens combattants sont détaillées et précises. Le nombre 

de nouveaux anciens combattants est régi par la demande et, de ce fait, 

difficile à prévoir. De plus, le montant versé à chaque ancien combattant 

dépend de nombreux facteurs personnels (âge, type d’invalidité, etc.). Cette 

politique ne devrait générer aucune réaction comportementale. 



Coûts de la mesure proposée  

Millions de $ 
2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

2027-

2028 

2028-

2029 

Coût de la nouvelle 

politique 
- 103 51 50 50 50 49 49 48 48 

Effets d’interaction  -  Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles 

Coût total -  103 51 51 50 50 50 49 49 48 

Notes :  

Les estimations sont présentées selon la méthode de la comptabilité d’exercice, telles qu’elles figureraient dans le budget et les comptes publics.  

Les chiffres positifs diminuent le solde budgétaire; les chiffres négatifs l’augmentent.  

« - » = Le DPB ne prévoit pas de coût financier. 

 

Renseignements supplémentaires 

 
Ligne d’exploitation 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

2027-

2028 

2028-

2029 

            
Coûts totaux – 

comptabilité de caisse 
Autres transferts - 5 5 6 8 10 12 13 15 17 

 


