
Suivi des dépenses 
2020-2021 : T4
Présentation technique



Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario |  fao-on.org/fr 2

 Ce rapport contient des renseignements sur les dépenses non auditées de la 
province jusqu’à la fin de l’exercice 2020-2021 (31 mars 2021), y compris :

o les changements apportés au plan de dépenses pour 2020-2021;

o les dépenses réelles non auditées par rapport aux dépenses prévues;

o une projection actualisée du déficit budgétaire pour 2020-2021; 

o les suppléments ajoutés à trois fonds non répartis de la province : 
le Fonds d’intervention contre la COVID-19 pour le secteur de la santé, 
le Fonds de soutien à la population et à l’emploi et le Fonds de 
prévoyance, et les transferts de ces fonds.

Objet et structure
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Changements au plan de dépenses de 2020-2021

 Au cours de l’exercice, le plan de dépenses a été augmenté de 22,1 G$, ou 
13,4 %; il est passé de 165,2 G$ à 187,3 G$ :

o Les autres programmes ont reçu 12,4 G$ (hausse de 50,2 %);

o La santé a reçu 8,4 G$ (hausse de 13,6 %); 

o L’éducation a reçu 2,6 G$ (hausse de 8,2 %).  

 De cette augmentation totale de 22,1 G$ du plan de dépenses, 7,5 G$ ont été 
ajoutés au cours du quatrième trimestre : 

o Les autres programmes ont reçu 5,7 G$ (hausse de 18,3 %);

o La santé a reçu 1,4 G$ (hausse de 2,0 %); 

o L’éducation a reçu 1,6 G$ (hausse de 4,9 %). 
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Changements au plan de dépenses selon le trimestre

Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations prévues et les dépenses supplémentaires prévues de 9,1 milliards de dollars des organismes du secteur parapublic relevant de 
la province (hôpitaux, conseils scolaires et collèges), des organismes de la province et des bureaux de l’Assemblée législative. Les changements du deuxième trimestre dans le secteur 
des autres programmes et le Fonds de soutien à la population et à l’emploi ont été révisés en fonction de données mises à jour. 
Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2020-2021, du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 et de l’information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Secteur
Plan de 

dépenses 
2020-2021

Changements 
T1 

Changements 
T2 

Changements 
T3 

Changements 
T4 

Total des 
changements

Plan de 
dépenses 

modifié 
2020-2021 

Santé 61 753 2 083 413 4 533 1 377 8 406 70 159

Éducation 31 358 - 5 994 1 580 2 580 33 937

Éducation postsecondaire 6 984 - 2 -10 -142 -150 6 834

Services à l’enfance et 
services sociaux

17 944 158 49 19 11 237 18 181

Justice 4 948 - 25 23 189 237 5 186

Autres programmes 24 734 1 010 4 098 1 556 5 744 12 409 37 144

Fonds non répartis

Fonds d’intervention contre 
la COVID-19 pour le secteur 
de la santé

1 823 -1 505 4 147 -4 237 -229 -1 823 -

Fonds de soutien à la 
population et à l’emploi

1 966 -629 1 699 -1 330 -1 706 -1 966 -

Fonds de prévoyance 1 300 -359 3 340 -1 549 703 2 136 3 436

Intérêt sur la dette 12 407 - - - - - 12 407

Total 165 217 759 13 780 - 7 528 22 067 187 283
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Certains changements apportés au plan de dépenses au 
4e trimestre
 Principales hausses du plan de dépenses au 4e trimestre :

o 3 400 M$ pour la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites 
entreprises. 

o 1 902 M$ pour le fonctionnement des hôpitaux.  

o 1 736 M$ essentiellement pour l’étape 2 du Fonds pour une rentrée 
scolaire sécuritaire et la Prestation ontarienne pour les enfants en 
raison de la COVID-19. 

o 626 M$ pour des investissements dans l’infrastructure de transports 
en commun. 

o 500 M$ pour le fonctionnement des municipalités. 
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Situation des fonds non répartis en 2020-2021

Remarque : Les « fonds non répartis » représentent le solde combiné du Fonds d’intervention contre la COVID-19 pour le secteur de la santé, du Fonds de soutien à la 
population et à l’emploi et du Fonds de prévoyance.
Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2020-2021, du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 et de l’information fournie par le Secrétariat du Conseil 
du Trésor. 
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Comparaison des dépenses non auditées et des 
dépenses prévues

 À la fin de 2020-2021, les dépenses non auditées s’élevaient à 177,0 G$.

o Cette somme était inférieure de 10,3 G$, ou 5,5 %, aux prévisions.

 Tous les secteurs ont affiché des dépenses inférieures aux prévisions :

o Autres programmes – 3,7 G$ (10,0 %) de moins que prévu.

o Intérêt sur la dette – 1,1 G$ (9,1 %) de moins que prévu.

o Santé – 1,0 G$ (1,5 %) de moins que prévu.

o Services à l’enfance et services sociaux – 0,4 G$ (2,4 %) de moins que 
prévu.

 Le Fonds de prévoyance présentait également à la fin de l’exercice un solde 
non dépensé de 3,4 G$.
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Secteur
Plan de dépenses 

modifié
2020-2021

Dépenses non 
auditées 

2020-2021

Dépenses non 
auditées par 

rapport au plan de 
dépenses modifié

Dépenses non 
auditées par 

rapport au plan de 
dépenses modifié 

(%)

Santé 70 159 69 131 -1 028 -1,5 %

Éducation 33 937 33 780 -158 -0,5 %

Éducation postsecondaire 6 834 6 563 -271 -4,0 %

Services à l’enfance et services 
sociaux

18 181 17 737 -444 -2,4 %

Justice 5 186 5 080 -106 -2,0 %

Autres programmes 37 144 33 424 -3 719 -10,0 %

Fonds non répartis

Fonds d’intervention contre la 
COVID-19 pour le secteur de la santé

- - - s.o.

Fonds de soutien à la population et à 
l’emploi

- - - s.o.

Fonds de prévoyance 3 436 - -3 436 -100 %

Intérêt sur la dette 12 407 11 279 -1 128 -9,1 %

Total 187 283 176 994 -10 289 -5,5 %
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Comparaison des dépenses non auditées et des dépenses prévues

Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations et dépenses supplémentaires des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires et 
collèges), des organismes de la province et des bureaux de l’Assemblée législative. 
Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2020-2021, du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 et de l’information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 
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Certaines dépenses inférieures aux prévisions 
en 2021-2021

 Quelques programmes ayant affiché des dépenses inférieures au plan :

o Baisse de 1 656 M$ par rapport au plan au titre des investissements dans 

l’infrastructure pour les transports en commun provinciaux et municipaux.

o Diminution de 390 M$ par rapport au plan pour le programme de remises 

pour les impôts fonciers et les coûts d’énergie.

o Réduction de 368 M$ par rapport au plan pour les épidémies, Santé 

publique Ontario et d’autres programmes de santé publique.  

o Baisse de 294 M$ par rapport au plan pour les subventions de 

fonctionnement à Metrolinx. 
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Comparaison des dépenses en 2020-2021 et en 2019-2020

 En 2020-2021, la province a dépensé 21,3 G$, ou 13,7 %, de plus qu’en 2019-2020. 

 Cette hausse des dépenses par rapport à l’exercice précédent a été portée par les autres 
programmes, la santé et l’éducation :  

o Les dépenses ont augmenté de 9,9 G$ (41,9 %) dans le secteur des autres 
programmes, qui comprend la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites 
entreprises, des fonds pour le fonctionnement et le transport en commun municipaux 
en vertu du Cadre pour la relance sécuritaire et des programmes d’aide relatifs à 
l’énergie liés à la COVID-19.  

o Les dépenses ont connu une hausse de 9,3 G$ (15,5 %) dans le secteur de la santé, 
ce qui reflète les dépenses du gouvernement en réponse à la pandémie de COVID-19.

o Les dépenses ont grimpé de 2,6 G$ (8,2 %) dans le secteur de l’éducation vu les 
mesures prises en raison de la COVID-19 : transferts directs aux familles, aide du 
Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire du gouvernement fédéral et fonds affectés 
par la province à la réouverture des écoles.   

 Les dépenses dans le secteur de l’éducation postsecondaire ont baissé de 333 M$ (-4,8 %) 
en 2020-2021, surtout en raison d’une baisse des dépenses au titre de l’aide financière aux 
étudiantes et étudiants. 
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Secteur
Dépenses 

réelles 
2019-2020 

Dépenses non 
auditées

2020-2021

2020-2021 par 
rapport à 

2019-2020

2020-2021 par 
rapport à 

2019-2020 (%)

Santé 59 843 69 131 9 288 15,5 %

Éducation 31 222 33 780 2 558 8,2 %

Éducation postsecondaire 6 897 6 563 -333 -4,8 %

Services à l’enfance et services sociaux 17 391 17 737 346 2,0 %

Justice 5 137 5 080 -57 -1,1 %

Autres programmes 23 558 33 424 9 866 41,9 %

Intérêt sur la dette 11 610 11 279 -331 -2,9 %

Total 155 657 176 994 21 337 13,7 %

11

Comparaison des dépenses en 2020-2021 et en 2019-2020

Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2020-2021, du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 et de l’information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 
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* Les autres dépenses sont des dépenses supplémentaires des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires et collèges), des organismes de 
la province et des bureaux de l’Assemblée législative. 
Remarque : La projection de la province pour 2020-2021 désigne celle du Budget de l’Ontario de 2021. La projection du BRF s’appuie sur la prévision des revenus du BRF fondée sur 
les Perspectives économiques et budgétaires du printemps 2021, les dépenses inscrites dans le Système intégré de gestion de l’information financière (SIGIF) de la province en date 
du 22 avril 2021 et d’autres redressements apportés aux dépenses estimatives.
Sources : Budget de l’Ontario de 2021, Perspectives économiques et budgétaires du printemps 2021 du BRF et information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 

Déficit budgétaire prévu en 2020-2021 
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Province BRF Différence

Revenus 151 813 154 479 2 666

Dépenses

Dépenses directes :

Santé 72 308 69 131 -3 177

Éducation 33 982 33 780 -202

Éducation postsecondaire 6 740 6 563 -177

Services à l’enfance et services sociaux 18 033 17 737 -296

Justice 5 204 5 080 -124

Autres programmes 36 790 33 424 -3 366

Intérêt sur la dette 11 664 11 279 -385

Autres dépenses* 5 560 6 796 1 236

Dépenses totales 190 281 183 790 -6 491

Excédent/(Déficit) (38 468) (29 311) 9 157



2 Rue Bloor Ouest, Bureau 900, Toronto, Ontario  M4W 3E2 

416 644-0702 

info@fao-on.org

fao-on.org/fr

Merci!

https://www.linkedin.com/company/financialaccountabilityoffice/
https://twitter.com/infoFAO
https://www.youtube.com/channel/UCl05eN4oKDdE5WWbK3r25-Q
https://www.instagram.com/faoontario/
https://fao-on.org/fr
mailto:info@fao-on.org
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