
 

 

8 avril 2016 

En utilisant les données fournies par Finances Canada le 8 avril 2016, le DPB a mis à jour 
Tableau Sommaire 2 (Tableau 1-2) présenté dans son rapport du 6 avril 2016 intitulé Budget 
2016 : les questions clés pour les parlementaires. 

 
Perspectives budgétaires, mesures budgétaires incluses 

G$ Projection 

 
2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

Solde budgétaire révisé selon le statu quo 
(mesures budgétaires exclues) -1,5 -16,1 -13,4 -12,1 -9,6 -5,8 

Mesures des Perspectives économiques du 
Canada—Février 20161       
Baisse d'impôt pour la classe moyenne et autres 
mesures fiscales annoncées en décembre -0,4 -1,3 -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 

Stabilisation de l'Alberta -0,3      

Réfugiés syriens -0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Remboursement de Pratt & Whitney Canada 
(coût net) 1,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Annulation des économies liées aux congés de 
maladie -0,9 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 

Stratégie pangouvernementale en Iraq, en Syrie, 
en Jordanie et au Liban  -0,5 -0,5 -0,3 0,0 0,0 

Programme Emplois d'été Canada  -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Total -0,8 -2,3 -2,1 -1,8 -1,4 -1,4 
       
Mesures du budget de 20161       

Aider la classe moyenne 0,5 -3,6 -3,6 -2,5 -1,6 -0,9 
Une croissance avantageuse pour la classe 
moyenne  -4,2 -6,4 -4,2 -3,6 -4,6 

Un avenir meilleur pour les peuples autochtones  -1,3 -1,8 -1,1 -1,3 -1,4 

Une économie axée sur une croissance propre  -0,1 -1,5 -1,4 -0,4 -0,4 

Un Canada inclusif et équitable -3,7 -1,2 -1,5 -1,5 -1,5 -1,6 

La place du Canada dans le monde 0,2 -0,3 1,1 0,9 0,7 0,5 

Un gouvernement ouvert et transparent  -0,4 -0,2 0,1 0,1 0,1 
Un régime fiscal équitable et un système 
financier vigoureux  0,1 0,7 1,3 1,6 2,0 

Total -3,1 -10,9 -13,3 -8,5 -6,1 -6,2 
Total des mesures après la Mise à jour de 
l’automne -3,9 -13,2 -15,4 -10,3 -7,5 -7,6 

Frais de la dette publique sur les mesures du 
budget de 2016  0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 

Solde budgétaire (compte tenu des mesures) -5,4 -29,4 -29,0 -22,8 -17,7 -14,3 

Sources : Finances Canada et directeur parlementaire du budget. 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
1 Un chiffre négatif signifie une détérioration du solde budgétaire (revenus inférieurs ou dépenses supérieures). Un chiffre positif signifie 

une amélioration du solde budgétaire (revenus supérieurs ou dépenses inférieures). 
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