
Budget principal et Budget supplémentaire des dépenses

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4

Budget principal des dépenses 3,523,194,699      3,568,014,791      3,637,899,334      3,576,978,766      3,522,078,175      3,628,281,702      4,691,399,582      4,394,554,432      4,419,994,365      

% d’aug. p/r à l’année précédente 3.2% 1.3% 2.0% -1.7% -1.5% 3.0% 29.3% -6.3% 0.6%

Budget suppl. des dépenses (A) 23,779,759           51,618,013           857,597,413         

Budget suppl. des dépenses (B) 64,101,286           18,746,363           20,189,404           10,816,960           129,961,829         26,213,870           323,177,757         

Budget suppl. des dépenses (C ) 37,537,000           44,755,000           70,691                   114,410,854         134,848,828         177,172,873         

Réajustements, mandats et transferts3

43,751,552           27,643,209           21,817,990           17,644,791           15,694,995           21,338,217           27,750,542           26,547,620           15,347,026           
Total des autorisations 3,668,584,537 $ 3,659,159,363 $ 3,679,977,419 $ 3,605,440,517 $ 3,675,963,783 $ 3,914,430,576 $ 4,922,536,867 $ 4,795,897,822 $ 5,292,938,804 $

% d’aug. p/r à l’année précédente 3.1% -0.3% 0.6% -2.0% 2.0% 6.5% 25.8% -2.6% 10.4%

Dépenses réelles
5

3,497,087,250 $ 3,486,228,105 $ 3,513,572,889 $ 3,376,879,954 $ 3,595,034,204 $ 3,770,808,741 $ 4,773,891,080 $ 4,690,462,953 $

Fonds non utilisés 171,497,287 $ 172,931,258 $ 166,404,530 $ 228,560,563 $ 80,929,579 $ 143,621,835 $ 148,645,787 $ 105,434,869 $

ETP (à la fin de l’exercice) 3,624 3,372 3,085 2,907 3,010 2,636 2,730 2,869

[4] Le financement du Budget principal de 2019-2020 comprend les mesures du crédit d’exécution du budget annoncées dans le budget de 2019. 
[5] Dépenses réelles selon les Comptes publics. Les dépenses pour l’exercice 2019-2020 ne seront pas finalisées avant le dépôt des Comptes publics au Parlement.
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Budget du TACRA non inclus
2

[1] Représente le budget ministériel après l’annonce du Budget 2019 le 19 mars 2019.

[3] Comprend les transferts du Conseil du Trésor (c.-à-d. les réajustements d’indemnisation, le report du budget de fonctionnement, les initiatives à l’échelle du 

gouvernement, etc.). Les montants de 2018-2019 incluent le financement pour l’excellence du service et l’entretien des tombes. 

Le budget d’Anciens Combattants Canada pour l’exercice 2019-2020 est actuellement de 5,3 milliards de dollars1. Plus de 90 % du budget du Ministère est consacré au versement de 

prestations aux vétérans, à leur famille et à d’autres bénéficiaires des programmes.

[2] Avant l’exercice 2011-2012, le budget du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) était inclus dans celui du Ministère.
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