Fiche 2.1 : Mon budget fédéral
PARTIE UN – DÉPENSES :
1. Le gouvernement du Canada dépensera plus de 300 milliards de dollars lors de l'exercice fiscal en
cours. Imaginez si vous étiez le ministre des Finances du Canada et que vous deviez déterminer la
répartition du budget pour chaque catégorie de dépenses dans le tableau ci-dessous. Ecrivez vos
estimations en pourcentage du total dans la colonne de gauche.
Votre % de votre budget (ou
montant alloué)

% actuel des dépenses dans le
budget fédéral actuel

100%

100%

Prestations aux aînés
Prestations d’assurance-emploi
Prestations aux enfants
Transfert canadien en matière de santé

Transferts sociaux (éducation postsecondaire, petite-enfance, services de garde)

Autres transferts gouvernementaux
(Programme de péréquation, financement
des territoires)

Autres transferts (organisations,
infrastructures, Autochtones)
Charges de programmes

Intérêts sur la dette
TOTAL

2. Quels sont les deux domaines où vous dépenseriez le plus d'argent et pourquoi?
3. Ensuite, comparez votre répartition avec celles de vos pairs ainsi qu'avec la répartition actuelle des
dépenses pour l’exercice fiscal en cours.

PARTIE DEUX – LES SOURCES DE REVENUS :
1. Au cours de cet exercice fiscal, le gouvernement du Canada disposera d’environ 300 milliards de
dollars provenant de sources variées. Imaginez si vous étiez le ministre des Finances du Canada et
vous deviez déterminer combien d'argent devrait venir de chaque source. Ecrivez vos estimations en
pourcentage du total dans la colonne de gauche dans le tableau ci-dessous.
Votre % budgétaire ou
répartition

% des revenus actuels dans ce
budget fédéral

100%

100%

Impôts sur le revenu des particuliers

Impôts sur les revenus des entreprises

Taxes sur les produits et services (TPS)

Autres taxes

Cotisations à l’assurance-emploi

Bénéfices des sociétés d’État

TOTAL

2. Quelles sont les deux sources de revenus auxquelles vous donneriez la priorité et pourquoi?

3, Ensuite, comparez votre répartition avec celles de vos pairs ainsi qu'avec les prévisions du
gouvernement fédéral pour l’exercice en cours.

