
 

 

 
[Traduction] 
 
Le 21 juin 2010 

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

Objet : Demande d’information 030 (révisée) du DPB  
 

Monsieur,  
 
Je voudrais obtenir les résumés de l’enquête mensuelle et trimestrielle menée par votre ministère 
auprès des prévisionnistes du secteur privé depuis 1994. Je crois savoir que la plus récente enquête 
a été publiée le 26 avril 2010 (voir le Tableau 1 à http://www.fin.gc.ca/n10/data/10-034_1-fra.asp). 
Une partie de ces données pour la période 1994 à 2003 a été présentée dans le rapport final intitulé 
Forecasting Processes and Performance of the Department Of Finance 
(http://www.fin.gc.ca/wp/Freview-fra.asp). Cependant, nous voudrions obtenir les détails 
supplémentaires (c.-à-d. les prévisions moyennes au-delà d’un an ou deux à venir aussi bien que les 
autres résultats de l’enquête semestrielle) et les résumés de l’enquête au-delà de 2003. Ces 
données serviront à notre analyse de l’exactitude et de l’incertitude des prévisions économiques du 
secteur privé. Nous voudrions aussi demander de recevoir dorénavant de façon continue une copie 
du résumé de l’enquête une fois terminée. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Le directeur parlementaire du budget,  
 
[Signature] 
 
Kevin Page 
Courriel : PageK@parl.gc.ca 
 
 
 
c.c.:  Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de 
liaison de politique macroéconomique 
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Demande d’information du DPB 

 
 

1) Numéro de la demande       030 

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

3) Type de demande       Ponctuelle 

4) Objectif du DPB       Réaliser une analyse des prévisions économiques du secteur 
privé utilisées par le ministère des Finances pour dresser ses 
projections financières. 

5) Lien avec le mandat       Fournir une analyse indépendante des tendances de 
l’économie nationale et de l’état des finances du pays. 

6) Information et données 
demandées 

      Résumé des données recueillies par le ministère des Finances 
dans le cadre de son enquête sur les prévisions du secteur 
privé 

7) Priorité       Normale 

8) Date d’envoi de la demande       Le 21 juin 2010 

9) Réponse exigée       Le 5 juillet 2010 

 
 

 


