
 

 

[Traduction] 
 

 
Le 23 mars 2011 
 

 
Monsieur Michael Horgan 
Sous-ministre 
Ministère des Finances du Canada  
140, rue O’Connor  
Ottawa (Ontario)  K1A 0G5 
 

Objet : Demande de renseignements 044 du DPB 
 

Monsieur,  
 
J’aimerais obtenir les projections des composantes des revenus et des dépenses (voir plus 
loin) qui sous-tendent la projection du PIB nominal présentée dans le budget de 2011 
(tableau 2.1). 
 

Revenus Dépenses 

Rémunération des salariés et revenu supplémentaire 
du travail 

Dépenses personnelles en biens et services 
de consommation 

Bénéfices des sociétés avant impôts 
Dépenses courantes des administrations 
publiques en biens et services 

Bénéfices des entreprises publiques avant 
impôts 

Formation brute de capital fixe des 
administrations publiques 

Intérêts et revenus divers de placements Stocks des administrations publiques 

Revenus comptables nets des exploitations agricoles au 
titre de la production agricole 

Bâtiments résidentiels 

Revenus nets des entreprises individuelles non 
agricoles, loyers inclus 

Ouvrages non résidentiels 

Ajustement de la valeur des stocks Machines et matériel 

Impôts moins les subventions sur les 
facteurs de production 

Investissement des entreprises en stocks 

Impôts moins les subventions sur les 
produits 

Exportations de biens et services 

Provisions pour consommation de capital Importations de biens et services 

Divergence statistique Divergence statistique 
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J’aimerais recevoir ces projections exprimées en dollars courants ou en pourcentage du 
PIB nominal. Cette information nous servira à apprécier l’incidence de la mise à jour des 
perspectives économiques sur la situation budgétaire du gouvernement. 
 
Je vous saurais gré de me faire parvenir les chiffres demandés d’ici le 30 mars 2011 et de 
me prévenir le plus tôt possible si vous ne pensez pas pouvoir respecter cette échéance. 
 
Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
 
[signature] 
 
 
Kevin Page 

 
 
c. c. : Rick Stewart, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de 

liaison de politique macroéconomique 
 Benoît Robidoux, sous-ministre adjoint, Finances Canada, Direction de la politique 

économique et fiscale 



 

 

 
Demande de renseignements du DPB 

 
 

1) Numéro       044 

2) Personne-ressource du DPB       Chris Matier 
      (613-995-9804 ou matiec@parl.gc.ca) 

3) Type de demande       Récurrente 

4) Objectif       Évaluer l’incidence de la mise à jour des perspectives 
économiques sur la situation budgétaire du 
gouvernement. 

5) Volet du mandat concerné       Fournir une analyse indépendante des tendances de 
l’économie canadienne et de l’état des finances du pays. 

6) Chiffres ou renseignements 
demandés 

      Projections des composantes des revenus et des 
dépenses qui sous-tendent la projection du PIB nominal 
contenue dans le budget 2011 

7) Priorité       Normale 

8) Date de présentation de la 
demande 

       23 mars 2011 

 

9) Échéance       30 mars 2011 
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