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Diapositive 1 

 Rapports annuels du DPB (2010, 2011, 2012), portée et 
transparence accrues, méthodologie améliorée 

 Les projections à long terme sur le rapport de la dette au PIB 
et l’écart financier supposent que le fardeau fiscal et la 
structure de programme actuelle demeurent constants, 
compte tenu des tendances démographiques et économiques. 

 Les projections démographiques correspondent au « scénario 
moyen » de Statistique Canada. Au-delà du moyen terme, la 
productivité du travail augmente pour atteindre une moyenne 
historique; la démographie influe sur le facteur travail. 

 Le gouvernement du Canada s’est engagé à publier un rapport 
exhaustif sur la viabilité des finances publiques et l’équité 
intergénérationnelle à l’automne 2007. Le rapport sur la 
viabilité des finances publiques est paru en octobre 2012. 

Rapports sur la viabilité financière – Contexte 



 Recettes (autonomes et transferts intergouvernementaux)  

 Catégories de dépenses de programme (santé, personnes 
âgées, enfants, chômage, aide sociale et autres) 

 Solde de fonctionnement (recettes moins dépenses de 
programme) 

 Dette nette (passif moins actifs financiers) 

 Écarts financiers et taux de cotisation permanents (horizon fini) 

Comptes nationaux et données SFP de Statistique Canada. 

Indicateurs historiques relatifs au PIB (depuis 50 ans) et projections 
(sur 75 ans). Écarts financiers et taux de cotisation permanents 
fournis pour des horizons de 25-, 50- et 75- ans. 
 

Indicateurs financiers du DPB 

Diapositive 2 



 Projections démographiques concernant les « jeunes » et les « 
aînés » (variantes des hypothèses sur la fertilité, la mortalité et 
l’immigration) 

 Variantes de la croissance du PIB réel (productivité) et des taux 
d’intérêt effectifs sur la dette du gouvernement 

 Variantes de « l’enrichissement » des programmes pour les 
dépenses en santé et les prestations de vieillesse 

 Sensibilité de l’écart financier (variantes du rapport final de la 
dette au PIB et dates de mise en œuvre) 

Comparaison avec les résultats « de référence » (estimations 
relatives à l’écart financier et aux taux de cotisation permanents 
sur 75 ans). Projections et estimations supplémentaires 
disponibles sur demande. 

Analyse de sensibilité du DPB 

Diapositive 3 



 Accent mis sur les projections financières de référence et les 
estimations d’écart 

 Écarts financiers comparés aux estimations historiques de 
soldes de fonctionnement structurel 

 Charges fiscales hypothétiques comparées aux données 
historiques 

 Incidences des changements majeurs récents dans les 
politiques fédérales sur la viabilité financière fédérale et 
provinciale-territoriale évaluée 

Exemple : Après le RVF de 2011, le DPB a évalué l’incidence des       
 changements majeurs dans les politiques fédérales 
         (transfert canadien en matière de santé, Sécurité de la              
 vieillesse et réduction des coûts de fonctionnement) 

 

Incidences financières des changements 
dans les politiques 
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Incidences des changements récents dans les politiques – 
Écart financier fédéral 

% du PIB 

Source : Bureau du directeur parlementaire du budget 

% du PIB 
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Ratio de la dette nette fédérale et provinciale-territoriale-locale 

Diapositive 6 

% du PIB % du PIB 

Sources : Bureau du directeur parlementaire du budget; Statistique Canada 
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Projections du ratio de la dette nette – Gouvernement 

Diapositive 7 Sources : Bureau du directeur parlementaire du budget; Statistique Canada 
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