
 

Estimation des coûts d’une proposition faite 

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

Titre abrégé :  Éliminer l’arriéré dans les demandes de prestations aux Vétérans 

Description : Accroître les niveaux de dotation afin d’éliminer l’arriéré des demandes de 

prestations d’invalidité pour anciens combattants, et ce, dans un délai de 

24 mois.  

Ligne(s) d’exploitation : Dépenses de fonctionnement et d’immobilisations 

Sources des données : Variable Source 

Demandes de prestation 

d’invalidité reçues et traitées 

Anciens Combattants Canada 

Salaires Conventions collectives des Services des 

programmes et de l’administration 

Nombre de préposés au 

règlement des demandes en 

2017-2018 

Bureau de l’ombudsman des vétérans 

 

Estimation et méthode 

de projection :  

  

Le nombre estimatif de demandes en attente de décision au début de 

l’exercice 2020-2021 a été évalué à l’aide de données mensuelles historiques 

sur le nombre de demandes reçues et traitées. Le nombre d’employés 

nécessaire pour éliminer l’arriéré en 24 mois a été estimé au moyen des ratios 

historiques de dossiers traités par employé. Les coûts salariaux totaux ont été 

calculés à l’aide de renseignements sur les salaires, tirés des conventions 

collectives. Les coûts totaux englobent aussi les avantages sociaux des 

employés et les coûts indirects.  

Évaluation de 

l’incertitude : 

L’évaluation comporte un degré d’incertitude modéré. Le nombre de 

demandes reçues varie et est tributaire des besoins des prestataires. Le 

rendement des employés peut aussi varier selon la complexité des demandes 

et la vitesse à laquelle les documents sont reçus et traités. Aucune 

modification du comportement n’est attendue.  

 



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 total - 25 26 - - - - - - - 

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.  


