
 
Estimation des coûts d’une proposition faite 
en campagne électorale  

Date de publication :  2019-10-01 

Titre abrégé :  Déménagement de l’ambassade du Canada en Israël à Jérusalem  

Description : Déménager l’ambassade du Canada en Israël, qui se trouve présentement à 
Tel-Aviv, dans un nouvel emplacement permanent à Jérusalem.  

Ligne(s) d’exploitation : Frais d’exploitation et dépenses en capital  

Sources des données : Variable Source 
Dépenses de réinstallation Données publiques de source ouverte 
Conversion des parités de 
pouvoir d’achat  

Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 

  

 

Estimation et méthode de 
projection :  

  

Les coûts associés aux éléments suivants ont été estimés à l’aide de valeurs 
approximatives : la réinstallation du personnel de l’ambassade en fonction des 
indemnités de réinstallation prévues, les frais de déménagement du contenu 
de la résidence actuelle de l’ambassadeur et l’équipement d’un nouveau 
bureau d’ambassade en supposant que le matériel de bureau a été acheté 
plutôt que déménagé. 

Les coûts ont été rajustés en fonction du pouvoir d’achat du dollar canadien 
par rapport au shekel israélien.  

Évaluation de 
l’incertitude : 

L’estimation comporte un degré d’incertitude élevé. Les hypothèses quant à 
l’envergure du déménagement et, par conséquent, des dépenses de 
réinstallation pourraient varier.  

L’estimation prévoit que les coûts d’exploitation de l’ambassade 
demeureraient les mêmes malgré le déménagement. Le Directeur 
parlementaire du budget a aussi supposé que les coûts de location seraient 
transférés et que l’annulation du bail existant de l’ambassade de Tel-Aviv 
n’entraînerait pas de frais supplémentaires. En outre, les coûts associés au 
respect des exigences en matière de sécurité, pour lesquels aucune donnée 
publique n’est disponible, pourraient avoir une incidence sur l’estimation 
fournie. 

 

 

 



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 - 2 - - - - - - - - 

 
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. 

 

 


