
Augmentation de 0,3 milliard de dollars
de l’excédent budgétaire en avril 1999

Un excédent budgétaire de 1,5 milliard de dollars
a été enregistré en avril 1999, soit 0,3 milliard de
plus que l’excédent de 1,2 milliard enregistré en
avril 1998. Les recettes budgétaires ont grimpé
de 5,2 % d’une année sur l’autre, tandis que les
frais de la dette publique ont reculé de 1,2 %.
Quant aux dépenses de programmes, elles ont
augmenté de 4,7 %.

Au nombre des principales composantes
des recettes :

• Les rentrées d’impôt sur le revenu des
particuliers ont augmenté de 4,3 %, soit
0,3 milliard de dollars. Ceci traduit la vigueur
soutenue des retenues mensuelles sur le
revenu d’emploi, résultat de l’augmentation
du nombre de travailleurs, et une baisse des
remboursements, le nombre de déclarations
traitées ayant diminué par rapport à la même
période l’an dernier. Toutefois, l’incidence de
ces facteurs a été partiellement compensée par
une baisse de l’impôt versé lors de la déclaration
pour l’année d’imposition 1998.

• Les rentrées d’impôt sur le revenu des sociétés
ont reculé de 12,7 %, soit 0,2 milliard de dollars,
en raison de la faiblesse des bénéfices en 1998.

• Les autres rentrées d’impôt sur le revenu ont
augmenté de 47,9 %, soit 0,1 milliard de dollars,
ce qui est dû en grande partie au calendrier de
ces rentrées.

• Les recettes au titre des cotisations d’assurance-
emploi ont progressé de 2,3 %, résultat de
leur sous-estimation au début de l’an dernier.
Par ailleurs, ces recettes n’ont pratiquement
pas changé puisque l’effet de la réduction

des taux de cotisation (le taux des cotisations
salariales pour 1999 est de 2,55 $ par tranche
de 100 $ de gains assurables, contre 2,70 $
en 1998) sur le total des recettes de cotisations
est compensé par une hausse du nombre
de travailleurs.

• Les recettes nettes de taxe sur les produits et
services ont grimpé de 16,4 %, soit 0,3 milliard
de dollars, ce qui reflète à la fois une hausse des
rentrées brutes et le niveau quasiment inchangé
des remboursements. On prévoit que ces derniers
augmenteront au cours de l’année.

• Les autres taxes et droits d’accise sont restés
pratiquement inchangés.

À l’exception des subventions et autres transferts,
toutes les composantes des dépenses de
programmes sont en hausse.

• Les principaux transferts aux particuliers ont
légèrement augmenté, la progression des
prestations aux personnes âgées ayant plus
que compensé la baisse des prestations
d’assurance-emploi.

• Les principaux transferts aux autres
administrations ont grimpé de 7,4 %, ce qui
reflète la hausse des droits de péréquation.
Tel qu’indiqué dans le budget de 1999, les droits
de péréquation ont été révisés nettement à la
hausse par suite de la correction des données
historiques, qui indiquait une croissance
économique beaucoup plus forte en Ontario que
dans les provinces bénéficiant de la péréquation.

• La baisse des subventions et des autres
transferts touche la plupart des ministères.
On s’attend à ce que, pour l’ensemble de
l’exercice, cette composante soit plus modeste
qu’en 1998-1999.
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• La forte hausse des paiements aux sociétés
d’État est attribuable au calendrier de ces
paiements; pour l’ensemble de l’exercice,
leur total ne devrait être que légèrement
supérieur à celui de l’an dernier.

• La hausse des dépenses de fonctionnement et
d’immobilisations est surtout attribuable à des
facteurs touchant le calendrier de ces dépenses.

La baisse des frais de la dette publique résulte
d’une diminution de l’encours de la dette portant
intérêt et de son assujettissement à des taux
d’intérêt moyens effectifs moins élevés.

Besoin financier (opérations de change
exclues) de 2,1 milliards de dollars
en avril 1999

Le solde budgétaire est présenté suivant la
comptabilité de caisse modifiée, en vertu de
laquelle le passif du gouvernement est consigné à
mesure qu’il est subi, quel que soit le moment où
est effectué le versement en espèces. De plus, le solde
budgétaire ne vise que les activités sur lesquelles
le gouvernement exerce un contrôle législatif.

Tableau 1
État sommaire des opérations

Avril

1998 1999

(en millions de dollars)

Opérations budgétaires

Recettes 12 500 13 150
Dépenses de programmes -7 862 -8 233

Solde de fonctionnement 4 638 4 917
Frais de la dette publique -3 454 -3 412

Solde budgétaire (déficit ou excédent) 1 184 1 505

Opérations non budgétaires -3 456 -3 571

Besoins ou excédent financiers
(opérations de change exclues) -2 272 -2 066

Opérations de change 1 287 -632

Solde financier net -985 -2 698

Variation nette des emprunts -5 557 -4 714

Variation nette de l’encaisse -6 542 -7 412

Remarque : Les chiffres positifs indiquent des ressources nettes et les chiffres négatifs, des besoins financiers nets.

Pour leur part, les besoins ou l’excédent financiers
représentent l’écart entre les décaissements et les
encaissements de l’État. Ils diffèrent du solde
budgétaire, car ils comprennent les opérations
relatives aux prêts, aux placements et aux avances,
aux comptes de pension des fonctionnaires
fédéraux, aux autres comptes à fins déterminées
ainsi qu’à l’évolution des autres éléments de passif
et d’actif. Ces activités font partie des opérations
non budgétaires. Le passage de la comptabilité
d’exercice à la comptabilité de caisse est
également reflété dans les opérations non
budgétaires.

Les opérations non budgétaires ont donné lieu
à un besoin net de 3,6 milliards de dollars en
avril 1999, en hausse par rapport au besoin net
de 3,5 milliards enregistré en avril 1998. Cela
a donné lieu à un besoin financier (opérations
de change exclues) de 2,1 milliards de dollars
en avril 1999, ce qui est légèrement inférieur
au besoin de 2,3 milliards à la même époque
l’an dernier.
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Tableau 2
Recettes budgétaires

Avril

1998 1999 variation

(en millions de dollars) (%)

Impôts sur le revenu

Impôt sur le revenu des particuliers 6 209 6 479 4,3
Impôt sur le revenu des sociétés 1 241 1 083 -12,7
Autres 286 423 47,9

Total des recettes d’impôt sur le revenu 7 736 7 985 3,2

Cotisations d’assurance-emploi 1 748 1 788 2,3

Taxes et droits d’accise
Taxe sur les produits et services 1 803 2 098 16,4
Droits de douane à l’importation 174 182 4,6
Taxes de vente et d’accise 621 624 0,5

Total des taxes et droits d’accise 2 598 2 904 11,8

Total des recettes fiscales 12 082 12 677 4,9

Recettes non fiscales 418 473 13,2

Total des recettes budgétaires 12 500 13 150 5,2

Besoin financier net
de 2,7 milliards de dollars 

Les opérations de change représentent toutes les
opérations sur les réserves internationales détenues
dans le Compte du fonds des changes. Ce dernier
a pour objet de promouvoir l’ordre et la stabilité
du dollar canadien sur le marché des changes.
À cette fin, il achète des devises (vend des dollars
canadiens) lorsque la monnaie canadienne subit
des pressions à la hausse et vend des devises
(achète des dollars canadiens) lorsque la monnaie
canadienne subit des pressions à la baisse. L’achat
de dollars canadiens constitue une source de fonds
dégagés par les opérations du fonds des changes,
tandis que la vente de dollars canadiens représente
un besoin. L’évolution des éléments de passif en
devises, qui change le niveau des réserves en
devises du Canada, influe aussi sur les opérations
de change. Compte tenu de tous ces facteurs,
on observe un besoin net de 0,6 milliard de dollars
en avril 1999 comparativement à une source nette
de 1,3 milliard en avril 1998.

Avec un excédent budgétaire de 1,5 milliard
de dollars, un besoin net de 3,6 milliards des
opérations non budgétaires et un besoin net de
0,6 milliard au titre des opérations de change, on
observe un besoin financier net de 2,7 milliards de
dollars en avril 1999 comparativement à un besoin
net de 1,0 milliard en avril 1998.

Baisse nette des emprunts
de 4,7 milliards de dollars

Malgré un besoin financier net de 2,7 milliards
de dollars en avril 1999, le gouvernement a
remboursé, au cours de ce mois, 4,7 milliards sur
sa dette contractée sur les marchés. Pour ce faire,
le solde de l’encaisse a été amputé de 7,4 milliards.
À la fin d’avril 1999, ce solde s’établissait à
1,9 milliard de dollars.
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Tableau 3
Dépenses budgétaires

Avril

1998 1999 variation

(en millions de dollars) (%)

Paiements de transfert

Particuliers
Prestations aux aînés 1 821 1 871 2,7
Prestations d’assurance-emploi 1 114 1 079 -3,1
Total 2 935 2 950 0,5

Autres administrations
Transfert canadien en matière de santé
et de programmes sociaux 1 042 1 042 0,0

Transferts fiscaux 642 743 15,7
Paiements de remplacement
pour programmes permanents -187 -177 -5,3

Total 1 497 1 608 7,4

Dépenses directes de programmes

Subventions et autres programmes
Agriculture 5 1 -80,0
Affaires étrangères 100 57 -43,0
Santé 84 55 -34,5
Développement des ressources humaines 58 28 -51,7
Affaires indiennes et du Nord 778 829 6,6
Industrie et développement régional 72 91 26,4
Anciens combattants 114 113 -0,9
Autres 190 194 2,1
Total 1 401 1 368 -2,4

Paiements aux sociétés d’État
Société Radio-Canada 147 113 -23,1
Société canadienne d’hypothèques et de logement 125 145 16,0
Autres 116 155 33,6
Total 388 413 6,4

Dépenses de fonctionnement et dépenses en capital
Défense 445 540 21,3
Ensemble des autres dépenses ministérielles 1 196 1 354 13,2

Total 1 641 1 894 15,4

Total des dépenses directes de programmes 3 430 3 675 7,1

Total des dépenses de programmes 7 862 8 233 4,7

Frais de la dette publique 3 454 3 412 -1,2

Total des dépenses budgétaires 11 316 11 645 2,9

Poste pour mémoire :
total des transferts 5 833 5 926 1,6
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Tableau 4
Solde budgétaire et besoins ou excédent financiers

Avril

1998 1999

(en millions de dollars)

Solde budgétaire (déficit ou excédent) 1 184 1 505

Prêts, placements et avances
Sociétés d’État 101 -64
Autres 1 309

Total 102 245

Comptes à fins déterminées
Compte du Régime de pensions du Canada 599 -220
Comptes de pension de retraite 340 364
Autres -40 22

Total 899 166

Autres opérations -4 457 -3 982

Total des opérations non budgétaires -3 456 -3 571

Besoins ou excédent financiers
(opérations de change exclues) -2 272 -2 066

Opérations de change 1 287 -632

Solde financier net -985 -2 698

Tableau 5
Solde financier net et emprunts nets

Avril

1998 1999

(en millions de dollars)

Solde financier net -985 -2 698

Augmentation (+) ou diminution (-) nette des emprunts

Payables en dollars canadiens
Obligations négociables – –
Obligations d’épargne du Canada -4 200 -4 050
Bons du Trésor -629 -86
Autres -1 598

Total partiel -4 830 -3 538
Moins dette non échue détenue par le gouvernement 90 57

Total -4 740 -3 481

Payables en devises
Obligations négociables – –
Billets et prêts – –
Bons du Canada -817 -1 233
Billets du Canada – –

Total -817 -1 233

Variation nette des emprunts -5 557 -4 714

Variation de l’encaisse 6 542 -7 412



Tableau 6
État condensé de l’actif et du passif

31 mars 1999 30 avril 1999 variation

(en millions de dollars)
Passif

Créditeurs, charges à payer et provisions
Créditeurs et charges à payer 18 911 18 975 64
Intérêt et dette échue 7 374 11 080 3 706
Provisions 12 804 12 076 -728

Total des créditeurs, des charges à payer et des provisions 39 089 42 131 3 042

Dette portant intérêt
Régimes de retraite et autre comptes

Régimes de retraite du secteur public 121 342 121 706 364
Régime de pensions du Canada (net des titres détenus) 6 794 6 574 -220
Autres régimes de retraite et autres comptes -4 551 4 573 22

Total des régimes de retraite et autres comptes 132 687 132 853 166

Dette non échue
Payable en dollars canadiens

Obligations négociables 295 555 295 612 57
Bons du Trésor 96 950 92 900 -4 050
Obligations d’épargne du Canada 28 087 28 001 -86
Autres 4 063 4 661 598

Total partiel 424 655 421 174 -3 481

Payable en devises
Obligations négociables 23 176 23 176 0
Bons du Canada 10 230 8 997 -1 233
Billets du Canada 1 863 1 863 0

Total partiel 35 269 34 036 -1 233

Total de la dette non échue 459 924 455 210 -4 714

Total de la dette portant intérêt 592 611 588 063 -4 548

Total du passif 631 700 630 194 -1 506

Actif
Encaisse et débiteurs 8 730 8 730 0
Comptes d’opérations de change 33 446 33 445 -1
Prêts, placements et avances (nets des provisions) 12 824 12 824 0

Total de l’actif 55 000 54 999 -1

Déficit accumulé (dette publique nette) 576 700 575 195 -1 505
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