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POURQUOI UN DPB / WHY A PBO? 

Au depart 

Origin 

2006 Loi sur la responsabilité / 

Federal Accountability Act 

À quelles fins 

Purpose 

Promouvoir transparence et crédibilité des 

prévisions du gouvernement / 

Transparency and credibility to the government’s 

fiscal forecasting and budgeting 

L’objectif ultime 

Ultimate goals 

Un Parlement mieux informé = plus responsable en 

reddition de comptes / 

A better informed Parliament = greater 

accountability 
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POURQUOI UN DPB / WHY A PBO? 

Les DPB ont la cote / PBOs are trending around the world 



3 

Projections, évaluations, analyse / 

Forecasting, Costing, Analysis 

Projections, analyse / 

Forecasting, Analysis 

Analyse / Analysis 

Source:  IMF Fiscal Council Data Set 

POURQUOI UN DPB / WHY A PBO? 

Mais ils ne sont pas tous égaux / PBOs are not all equal 
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a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes, de façon 

indépendante, des analyses de la situation financière du pays, 

des prévisions budgétaires  du gouvernement et des tendances 

de l’économie nationale; 

a) provide independent analysis to the Senate and to the House of 

Commons about the state of the nation’s finances, the estimates 

of the government and trends in the national economy;  

 

 

Loi sur le Parlement du Canada 2008 / Parliament of Canada Act 2008 

LE RÔLE DU DPB / THE PBO’S ROLE 

Mandat / Mandate 
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Loi sur le Parlement du Canada 2008 / Parliament of Canada Act 2008 

LE RÔLE DU DPB / THE PBO’S ROLE 

Mandat / Mandate 

c) à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le 

mandat d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, 

de faire des recherches en ce qui touche ces prévisions; 

 

 

 
c) when requested to do so by a committee of the Senate or of the 

House of Commons, or a committee of both Houses, that is mandated 

to consider the estimates of the government, undertake research 

for that committee into those estimates; and 
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Loi sur le Parlement du Canada 2008 / Parliament of Canada Act 2008 

LE RÔLE DU DPB / THE PBO’S ROLE 

Mandat / Mandate 

d) à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de 

(…) du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute mesure 

proposée relevant des domaines de compétence du Parlement. 

d) when requested to do so by a member of either House or by a 

committee of the Senate or of the House of Commons, or a 

committee of both Houses, estimate the financial cost of any 

proposal that relates to a matter over which Parliament has 

jurisdiction. 
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LES TRAITS OPÉRATIONNELS /  OPERATIONAL CHARACTERISTICS 

Indépendance 
Independant 

Pertinent et opportun 
Relevant and Timely 

Non-partisan 

• Analystes/Personnel 

≈ 15 ETP/FTEs  

• Budget = $2.8M/an-

yr 

• Agenda de 

publication 

flexible/Flex Time 

for Publication  

• Analysis 

independent of 

requestor’s political 

affiliation 

• Analyse indépen-

dante, peu importe 

le parti politique  
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DPB VALORISE LA TRANSPARENCE / PBO PROMOTES TRANSPARENCY 

Documents techniques / Technical Working Papers 

 

Chiffriers et données  ouvertes / Worksheets and Open Data 

 

Partage et préavis / Sharing and Heads-up  
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79.3 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale (…), le directeur 

parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à l’administrateur général 

d’un ministère (…) de prendre connaissance, gratuitement et en temps 

opportun, de toutes données financières ou économiques qui sont en la 

possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat 

79.3 (1) Except as provided by any other Act of Parliament (…), the Parliamentary 

Budget Officer is entitled, by request made to the deputy head of a department 

(…) to free and timely access to any financial or economic data in the 

possession of the department that are required for the performance of his or her 

mandate. 

 

 

Loi sur le Parlement du Canada 2008 / Parliament of Canada Act 2008 

ACCÈS AUX DONNÉES ET INFO / ACCESS TO DATA AND INFO 
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Promotion de la responsabilisation et de la réforme 

démocratique au sein du gouvernement 

Un accès accru aux données et à 

l'information du gouvernement 

augmente la transparence des activités 

du gouvernement, de la prestation des 

services publics et de l'utilisation des 

deniers publics. 

ACCÈS AUX DONNÉES ET INFO / ACCESS TO DATA AND INFO 

Avantages des données ouvertes / Benefits of Open Data 

Advancing the government's accountability 

and democratic reform 

Increased access to government 

data and information provides the 

public with greater insight into 

government activities, service 

delivery, and use of tax dollars. 

Source: Open Data Canada Website 
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ACCÈS AUX DONNÉES ET INFO / ACCESS TO DATA AND INFO 

Nouvelle culture d’accès aux renseignements ? / A New Culture to Access to Information ? 

« Je [Premier Ministre] compte sur vous pour instaurer une culture plus 

propice à la mesure (…)  dans la conception et l’exécution des 

programmes et des politiques, y compris pour rendre publics les 

renseignements clés sur lesquels reposent nos décisions. » 

“I [Prime Minister] expect you to (…) instill a strengthened culture of 

measurement (…) in program and policy design and delivery (…) 

including publicly releasing all key information that informs 

(...) decisions we make.”  
 

 

 

Lettre de mandat 2015 - Président du Conseil du Trésor  

Mandate Letter 2015 - President of the Treasury Board 
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ACCÈS AUX DONNÉES ET INFO / ACCESS TO DATA AND INFO 

Mais la réalité… / But the reality is… 

« Le dépôt des projets de loi C-45 et C-46 est une mesure importante qui aidera le gouvernement du Canada 

a respecté son engagement de légaliser, de réglementer de façon stricte et de restreindre accès au cannabis 

dans le but de mieux protéger la santé et la sécurité publiques a l'échelle de l'ensemble des ordres du 

gouvernement. Nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer 

les renseignements demandés puisqu'ils sont contenus dans un document confidentiel 

du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ils ne se trouvent dans aucun autre document qui ne divulgue 

pas des informations confidentielles de cette nature. »  

“The introduction of Bills C-45 and C-46 are important steps in fulfilling the Government of Canada's 

commitment to better protect public health and safety across all jurisdictions by legalizing, strictly 

regulating, and restricting access to cannabis. We are unable to provide the 

requested information because it is contained in a confidence of the Queen's Privy Council for 

Canada and is not also contained in any other record that does not reveal the contents of a confidence. ”  

  

Justice Canada  - Juillet/July 2017  
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DES APPLIS LIBRE-SERVICE / SELF-SERVE APPS 

Simulateur budgétaire / Ready Reckoner 
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DES APPLIS LIBRE-SERVICE / SELF-SERVE APPS 

Outil de calcul d’impôt et des transfers / Budget Tax and Transfer Calculator 
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APPLIS INTERACTIVES / INTERACTIVE APPS 

Paramètres du cannabis au Canada / Cannabis Metrics Across Canada 
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NOUVEAU MANDAT DU DPB / NEW PBO’S MANDATE 

Veiller à ce que le directeur parlementaire du budget (DPB) ait les fonds dont il a 

besoin et qu’il soit entièrement indépendant du gouvernement. Le mandat du DPB 

devrait principalement consister à assurer l’exactitude et la transparence lors de 

l’établissement des coûts, y compris, à l’avenir, l’établissement des 

coûts des programmes électoraux des partis. 

Ensure that the Parliamentary Budget Officer (PBO) is properly funded and truly 

independent of the government. The PBO’s mandate should focus on accuracy and 

transparency in costing and in the future also include the costing of party 

election platforms. 

Lettre de mandat 2015 - Leader du gouvernement CdC 

Mandate Letter 2015 - HoC Leader of Government 
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CONCLUSION 

Meilleur accès aux données 

Better data access  

Meilleur soutien des parlementaires 

dans la reddition des comptes  

Better support to parliamentarians in 

holding the government to account 

Indépendance / 
Independant 

Non-partisan Environnement très partisan   
Highly partisan environment  

Twitter: @PBO_DPB 

http://www.pbo-dpb.gc.ca 


