DOCUMENT 9.2 : Les principaux termes et concepts politiques fédéraux
Il est utile de se familiariser avec les termes et concepts suivants afin de vous préparer à répondre au questionnaire
de la Boussole électorale : édition jeunesse Canada.
•

L’économie : Les richesses et les ressources d’un pays ou d’une région. Il s’agit principalement de productions
de richesses et de consommation des biens et services.

•

Le budget : un plan financier qui permet de planifier les revenus et les dépenses prévues pour une période
donnée. Le gouvernement publie son budget tous les printemps.

•

Budget équilibré : Le montant des revenus est égal au montant des dépenses.

•

Déficit : Lorsque le gouvernement a plus de dépenses que de revenus, il doit emprunter de l’argent pour
combler le manque à gagner.

•

Dette : La somme d’argent empruntée au fil du temps que le gouvernement doit rembourser.

•

Taxes et impôts : Le gouvernement fédéral collecte de l’argent de différentes sources afin de payer les
dépenses. Il en existe quatre grandes catégories.
•

L’impôt sur le revenu des particuliers : L’argent que versent les personnes, en fonction des montants
gagnés dans le cadre d’un emploi ou d’autres investissements.

•

L’impôt sur le revenu des sociétés : L’argent que les entreprises paient sur leurs profits nets (leur surplus
après avoir comptabilisé les dépenses).

•

La taxe sur les produits et services (TPS) : taxe qui s’ajoute au coût de ce qu’on achète, comme les
vêtements ou la nourriture transformée.

•

Autres : Différentes taxes comme les droits de douane, les taxes sur les combustibles et les droits sur les
boissons alcoolisées et le tabac.

•

Paiements de transfert : Une partie des dépenses gouvernementales sont liées aux transferts faits aux
individus, aux provinces et territoires, et à d’autres groupes.

•

Les transferts aux particuliers : Les prestations aux aînés, les prestations d’assurance-emploi (pour ceux qui
sont au chômage ou qui ne peuvent pas travailler) et les prestations pour enfants.

•

Les transferts aux provinces et aux territoires : Il existe trois grands types de transferts aux provinces et
territoires.
•

Les transferts canadiens en matière de santé qui contribuent au financement à long terme des
programmes de santé.

•

Le transfert canadien en matière de programmes sociaux qui aide à financer l’éducation postsecondaire,
les programmes sociaux et les services aux enfants.

•

Les programmes de péréquation et de financement des territoires qui contribuent à réduire les disparités
économiques entre les provinces et territoires.

•

Infrastructure : Structures physiques et organisationnelles telles que les bâtiments, les routes et les réseaux
d’alimentation en énergie.

•

Sociétés d’État : Organisations appartenant au gouvernement, mais dont la gestion est indépendante telles que
VIA Rail et Postes Canada. L’objectif de ces organisations est de répondre aux besoins qui ne sont pas comblés
par le secteur privé.

•

Égalité : Une forme de justice sociale où tout le monde est traité de la même manière et a les mêmes chances
dans la vie.

•

Équité : Une forme de justice sociale où l’on reconnaît des différences de circonstances et dont les gens
reçoivent de l’aide proportionnellement à leurs besoins.

•

Réforme : Des changements sociaux, politiques ou économiques qui affectent avant tout les institutions et les
pratiques avec comme objectif de les améliorer.
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