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 Le présent rapport contient des renseignements sur les dépenses non 
auditées de la province durant le premier trimestre de l’exercice 2021-2022, 
notamment :

o relève les changements apportés au plan de dépenses 2021-2022 
de la province;

o compare les dépenses réelles avec les dépenses prévues et les 
dépenses réelles au cours de la même période en 2020-2021;

o fait le suivi des crédits et débuts de fonds non affectés de la province.

Objectif et structure
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 Durant le premier trimestre, la province a ajouté 466 millions de dollars aux 
dépenses de programmes prévues, notamment :

o 202 millions de dollars pour la Prestation ontarienne pour la protection du revenu 
des travailleurs en raison de la COVID-19;

o 235 millions de dollars pour les Remises pour les impôts fonciers et les coûts 
d’énergie.

 L’augmentation des dépenses de programmes prévues a été compensée 
par un prélèvement de 474 millions de dollars du fonds de prévoyance.

 Globalement, le plan de dépenses 2021-2022 de la province a chuté 
de 7 millions de dollars pour atteindre 178,3 milliards de dollars. 

Changements au plan de dépenses 
intervenus au premier trimestre
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Changements au plan de dépenses 
intervenus au premier trimestre
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Secteur
Plan de dépenses

2021-2022
Changement 

au T1
Plan de dépenses
2021-2022 révisé

Santé 71 184 5 71 188 

Éducation 32 847 6 32 853 

Éducation postsecondaire 6 987 - 6 987 

Services à l’enfance et services sociaux 18 108 - 18 108 

Justice 5 192 10 5 203 

Autres programmes 29 472 445 29 917 

Fonds non affectés :

Fonds de prévoyance 2 080 - 474 1 607 

Intérêt de la dette 12 419 - 12 419 

Total 178 290 - 7 178 282 

Remarque : Ces données ne tiennent pas compte des dépenses prévues pour certains actifs ni de la somme de 7,8 milliards de dollars de dépenses 
supplémentaires prévues par les organismes du secteur parapublic sous la supervision de la province (hôpitaux, conseils scolaires et collèges), les organismes 
gouvernementaux et les bureaux de l’Assemblée législative. 
Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2021-2022 et renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 
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 Le solde du fonds de prévoyance était de 1,6 milliard de dollars au 30 juin 2021. 

 Dans les Finances du premier trimestre 2021-2022, la province a annoncé 
un fonds de durée limitée créé en raison de la COVID-19. Le BRF prévoit que ce 
fonds sera disponible au cours du deuxième trimestre de 2021-2022.

État des fonds non affectés
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Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2021-2022 et renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 

Solde d’ouverture Transfert au T1 Solde restant



Le bureau de la responsabilité financière de l'Ontario|  fao-on.org/fr

 La province a dépensé 36,9 milliards de dollars durant le premier trimestre 
de 2021-2022, soit 2,6 milliards de dollars (6,6 %) de moins que prévu.

 La plupart des secteurs ont dépensé moins que prévu, notamment :

o « Autres programmes » - 1,0 milliard de dollars (16,6 %) de moins que prévu.

o Santé – 1,0 milliard de dollars (5,4 %) de moins que prévu.

o Services à l’enfance et services sociaux – 0,5 milliard de dollars (11,6 %) de moins 
que prévu.

o Éducation postsecondaire – 33 milliards de dollars (2,3 %) de moins que prévu.

Dépenses réelles comparées aux dépenses prévues
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Dépenses réelles comparées aux dépenses prévues
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Remarque : Les chiffres excluent les dépenses en immobilisations prévues et les 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 2021-2022 et renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Secteur

Plan de 
dépenses
2021-2022 

révisé

Dépenses 
prévues à la 

fin du T1

Dépenses 
réelles à la 
fin du T1

Dépenses 
réelles c. 
dépenses 

prévues à la 
fin du T1

Dépenses 
réelles c. 
dépenses 
prévues 
(en %)

Santé 71 188 17 776 16 824 - 952 - 5,4 %

Éducation 32 853 5 489 5 506 17 0,3 %

Éducation postsecondaire 6 987 1 447 1 414 - 33 - 2,3 %

Services à l’enfance et services sociaux 18 108 4 566 4 034 - 531 - 11,6 %

Justice 5 203 1 142 1 167 25 2,2 %

Autres programmes 29 917 6 074 5 067 - 1 007 - 16,6 %

Fonds non affectés :

Fonds de prévoyance 1 607 - - - -

Intérêt sur la dette 12 419 3 001 2 861 - 139 - 4,6 %

Total 178 282 39 495 36 873 -2 622 - 6,6 %
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 Éventail de programmes dont les dépenses étaient inférieures au plan durant le T1 :

o Dans le secteur de la santé, la province n’a rien dépensé du paiement de transfert 

pour l’intervention contre la COVID-19 s’élevant à 2,7 milliards de dollars.

o Dans le secteur des « autres programmes », la province a comptabilisé un 

rajustement à la baisse de 554 millions de dollars pour la Subvention ontarienne 

pour le soutien aux petites entreprises. 

o Dans le secteur des services à l’enfance et services sociaux, la province a moins 

dépensé que prévu au plan pour le Programme de médicaments de l’Ontario, 

l’autisme, les services de soutien et les services de traitement et de réadaptation 

de l’enfance.

 Éventail de programmes dont les dépenses étaient supérieures au plan durant le T1 :

o Les dépenses de la province étaient de 176 millions de dollars supérieures au plan 

pour les projets de transport en commun provinciaux et municipaux.

Faits saillants des dépenses réelles au T1
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 Les dépenses durant le premier trimestre de 2021-2022 s’élevaient 
à 1,1 milliard de dollars (2,8 %) de moins que durant la même période 
en 2020-2021.

 Le secteur de la santé a dépensé 0,9 milliard de dollars (5,8 %) de plus 
durant le premier trimestre de 2021-2022 comparativement à 2020-2021, 
en grande partie en raison d’une augmentation des dépenses dans les foyers 
de soins de longue durée ainsi que des paiements aux médecins.

 Le secteur de l’éducation a dépensé 1,7 milliard de dollars (24,1 %) de moins 
durant le premier trimestre de 2021-2022 comparativement à 2020-2021, 
largement en raison de la décision du gouvernement en 2020 de reporter 
durant 90 jours les paiements des Impôts fonciers prélevés aux fins scolaires.

Dépenses 2021-2022 comparées aux 
dépenses 2020-2021
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Dépenses 2021-2022 comparées aux 
dépenses 2020-2021
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Remarque : Les chiffres excluent les dépenses en immobilisations prévues et les 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 2021-2022 et renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Secteur
Dépenses
2021-2022

à la fin du T1

Dépenses 
2021-2022

à la fin du T1

2021-2022
c. 2020-2021

2021-2022
c. 2020-2021 

(en %)

Santé 16 824 15 906 917 5,8 %

Éducation 5 506 7 253 - 1 747 - 24,1 %

Éducation postsecondaire 1 414 1 587 - 174 - 10,9 %

Services à l’enfance et services sociaux 4 034 4 428 - 394 - 8,9 %

Justice 1 167 1 098 69 6,3 %

Autres programmes 5 067 4 844 223 4,6 %

Intérêt de la dette 2 861 2 813 48 1,7 %

Total 36 873 37 930 - 1 057 - 2,8%
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2 Rue Bloor Ouest, Bureau 900, Toronto, Ontario M4W 3E2

416.644.0702 

info@fao-on.org

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
https://fao-on.org/fr
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