
Élaboration du budget 
fédéral
Qu’advient-il de votre demande de 
budget ?



Aperçu du budget
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Le budget établit la politique gouvernementale et présente les 
perspectives économiques et la prévision budgétaire (horizon de 
planification de cinq ans)
• Préparé par le ministère des Finances, sur la base des propositions de tous les 

ministres

• Il s’agit du principal outil du gouvernement afin de communiquer son programme 
de politiques; de plus, il fournit un financement aux fins des nouvelles mesures de 
dépenses

• Il expose de façon détaillée les perspectives économiques ainsi que les prévisions 
des dépenses, des revenus, du solde budgétaire et des exigences financières sur 
la durée de l’horizon budgétaire
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Les décisions budgétaires sont ancrées aux perspectives 
économiques et budgétaires du Canada

Prise de decisions : contexte

S’appuient sur un sondage 
auprès des prévisionnistes 
économiques du secteur 
privé afin d’assurer 
l’objectivité et la 
transparence

Perspectives 
économiques

Comporte des modèles qui 
prévoient les dépenses et les 
revenus fédéraux
Comprend d’autres 
renseignements clés, 
notamment les données 
fiscales et les résultats 
cumulatifs de l’exercice

Prévisions
budgétaires



Paramètres budgétaires – Solde budgétaire, ratio 
de la dette fédérale au PIB

Solde budgétaire fédéral Ratio de la dette fédérale au PIB
%
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Prise de décisions: processus

Le budget annuel est un exercice dynamique qui mobilise 
divers acteurs
Citoyens et intervenants

• Les élections établissent les principaux engagements servant de base aux décisions
• Les consultations prébudgétaires fournissent un forum pour obtenir la rétroaction de la société 

civile, de l’industrie et du secteur public

Ministres
• Les ministres présentent des propositions budgétaires liées à leur portefeuille
• Le ministre des Finances et le premier ministre établissent l’orientation stratégique et 

budgétaire et prennent les décisions budgétaires finales

Parlement du Canada
• Le Parlement vote la motion sur le budget et la Loi d’exécution du budget
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Processus législatif

Au Canada, toutes les dépenses fédérales sont autorisées par la 
loi sous une forme ou une autre
• La Loi d’exécution du budget autorise les changements législatifs nécessaires 

pour mettre en œuvre les décisions budgétaires

• Le processus de préparation du budget des dépenses est le mécanisme par 
lequel le Parlement approuve le financement ministériel proposé dans le budget, 
dans le cadre des mesures liées aux crédits

• Le Parlement approuve environ un tiers des dépenses fédérales chaque année. Le 
reste est constitué de dépenses législatives telles que des transferts à d'autres 
ordres de gouvernement ou des transferts aux particuliers
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Le cycle budgétaire
annuel

Établissement
de l’orientation

stratégique

Consultation 
et 

planification

Prise de 
décisions

Mise en
oeuvre

Été

Automne

Hiver

Printemps

Le premier ministre discute 
avec le Cabinet et établit les 
priorités de la prochaine 
session

Sondage des économistes du 
secteur privé
Énoncé économique de 
l’automne
Examen des propositions 
budgétaires
Consultations prébugétaires
publiques (en hiver aussi)

Sondage des économistes du 
secteur privé 
Décisions finales 
Dépôt du budget (habituellement 
en février ou mars)

Approbation parlementaire de 
la Loi d’exécution du budget
Approbation parlementaire du 
budget des dépenses
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Les éléments clés d’une proposition budgétaire 
solide
• Un argumentaire solide démontrant le défi de politique 

publique et la nécessité d’une intervention 
gouvernementale

• Explication détaillée des besoins de financement et de 
la manière dont les fonds seront utilisés

• Aperçu des résultats attendus
• Plans de mise en œuvre et état de préparation
• Options de financement alternatives/échelonnées
• Analyse complémentaire (GBA+, évaluation 

environnementale stratégique, impacts sur la qualité 
de vie)

Des guides et gabarits de 
propositions budgétaires sont 
disponibles sur le site Web du 
ministère des Finances à l’adresse 
suivante : 

www.canada.ca/fr/ministere-
finances/services/publications/budget-
federal/propositions
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http://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/budget-federal/propositions


Discussion

• Les plus grands défis dans la préparation des propositions 
budgétaires ou la mise en œuvre de nouvelles initiatives ?

• Opportunité d'une plus grande efficacité pour répondre aux 
nouveaux besoins de financement ?

• Besoin de conseils supplémentaires ?
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