
# 

[traduction] 
 
Le 26 mars 2013 
 
Monsieur Michael Horgan 
Sous-ministre 
Finances Canada 
140, rue O’Connor, 20e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0G5 
 
 
Objet : Demande de renseignement IR0110 relative au budget de 2013 
 
Monsieur le Sous-ministre, 
 
L’alinéa 79.2a) de la Loi sur le Parlement du Canada me conférant le mandat de fournir au 
Sénat et à la Chambre des communes, de façon indépendante, des analyses, je vous saurais 
gré de me communiquer les données relatives à certains aspects des recettes et des dépenses 
présentées dans le Plan d’action économique de 2013. 

En ce qui concerne les données globales présentées au tableau 4.2.2 du Plan d’action 
économique de 2013, pour les exercices 2012-2013 à 2017-2018, je souhaite connaître les 
répercussions annuelles (en millions de dollars) de chacun des changements apportés aux 
éléments suivants des dépenses de programmes directes présentées (de manière qualitative) 
aux pages 312, 314 et 315, par rapport aux données comparables présentées dans la mise à 
jour économique et financière de 2012 : 

 obligations d’Énergie atomique du Canada au titre du déclassement et de la gestion des 
déchets hérités; 

 charges des sociétés d’État consolidées; 

 transferts aux provinces au titre des revenus tirés des ressources naturelles; 

 coûts associés aux crédits d’impôt remboursables; 

 coûts des « services essentiels »; 

 coûts de la rémunération; 

 montant des crédits inutilisés; 

 dépenses d’infrastructures; 

 charges au titre des régimes de retraite et des avantages sociaux. 
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En outre, en ce qui a trait au tableau 4.2.3 du Plan d’action économique de 2013, je vous 
demande de m’indiquer la méthodologie utilisée pour générer l’augmentation projetée des 
recettes de 2012-2013 à 2017-2018 attribuable aux changements apportés aux programmes 
d’observation de l’Agence du revenu du Canada. Cela comprend notamment les données sur 
les types de recettes fiscales supplémentaires projetés (p. ex. impôt sur le revenu des 
particuliers, impôt des sociétés, etc.). 

Enfin, en ce qui concerne le tableau A2.1 du Plan d’action économique de 2013, parmi les 
mesures comprises dans la période de projection sur cinq ans dont le montant est nul (« - »), je 
souhaite savoir lesquelles ne peuvent être quantifiées pour le moment et lesquelles 
représentent de petits montants (c.-à-d. moins de 1 million de dollars). 

Ces renseignements nous permettront de préparer notre propre analyse financière pour 
répondre à la demande du Comité permanent des finances de la Chambre des communes. 

Je vous remercie de l’attention portée à cette demande. N’hésitez pas à communiquer avec les 
membres de mon personnel si vous avez besoin de précisions supplémentaires. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sous-ministre, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
La directrice parlementaire du budget (par intérim), 
 
[signature] 
 
Sonia L’Heureux 
 
 
 
c. c. :  Monsieur Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, 

Secrétariat de liaison de politique macroéconomique



 

Mener des recherches et des analyses de la situation financière du pays. 
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La Loi sur le Parlement du Canada confère au directeur parlementaire du budget le mandat 
d’analyser la situation financière du pays et les prévisions budgétaires du gouvernement. 

 

Les informations et les données sur le portrait financier, et les changements à ce 
portrait, en ce qui concerne : 

- Les montants révisés de la projection des crédits inutilisés des 
exercices 2012-2013 à 2017-2018 dans le budget 2013, par rapport à la projection 
précédente. 
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