
Suivi des 
dépenses 
2021-2022 : T2
Présentation technique



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

 Ce rapport présente des renseignements sur les dépenses non auditées de 
la province pendant les six premiers mois de l’exercice 2021-2022 (1er avril 
au 30 septembre 2021). Le rapport :

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

 examine les dépenses réelles en regard des dépenses prévues et des 
dépenses réelles pendant la même période en 2020-2021; 

 fait le suivi des transferts des fonds non répartis de la province. 

Objet et structure
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 Pendant le premier et le deuxième trimestre, la province a ajouté 692 millions 
de dollars aux dépenses de programmes prévues.

 La hausse des dépenses de programmes prévues a été compensée par un 
prélèvement de 709 millions de dollars du fonds de prévoyance.

 Globalement, le plan de dépenses de la province pour 2021-2022 a diminué 
de 16 millions de dollars, passant à 178,3 milliards de dollars.

 La province a déclaré une augmentation nette du plan de dépenses de 3,0 
milliards de dollars dans le document Perspectives économiques et revue 
financière de l’Ontario 2021. Cette hausse figurera dans les comptes 
financiers du gouvernement au troisième trimestre. 

Changements au plan de dépenses de 2021-2022
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Changements au plan de dépenses de 2021-2022
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Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations prévues et les dépenses supplémentaires prévues de 7,8 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. 
Sources : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2021-2022 et de l’information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Secteur

Plan de 
dépenses

2021-2022 
Changements 

T1
Changements 

T2
Total des 

changements

Plan de 
dépenses révisé 

2021-2022

Santé 71 184 5 15 20 71 204

Éducation 32 847 6 - 6 32 853

Éducation postsecondaire 6 987 - - - 6 987

Services à l’enfance et services sociaux 18 108 - 1 1 18 110

Justice 5 192 10 1 11 5 203

Autres programmes 29 472 445 209 654 30 126

Fonds non répartis

Fonds de prévoyance 2 080 -474 -235 -709 1 372

Intérêt sur la dette 12 419 - - - 12 419

Total 178 290 -7 -9 -16 178 274
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 Les principales augmentations du plan de dépenses au deuxième trimestre 
sont les suivantes :

 100 millions de dollars de plus pour lutter contre les incendies de forêt 
dans le Nord de l’Ontario 

 97 millions de dollars de plus pour soutenir COVaxON, le système 
d’administration des vaccins et de gestion des stocks

 50 millions de dollars de plus pour la Subvention ontarienne pour le 
soutien aux petites entreprises

Points saillants des changements au plan de dépenses
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 Le solde du fonds de prévoyance au 30 septembre 2021 était de 1,4 milliard de dollars. 

 La province a déposé le Budget supplémentaire des dépenses au T3, en vertu duquel 
était créé le fonds de durée limitée en réponse à la COVID-19 (2,7 milliards de dollars), 
et a majoré le fonds de prévoyance (0,3 milliard de dollars). Ces changements seront 
pris en compte dans le suivi des dépenses du troisième trimestre du BRF. 

Situation des fonds non répartis

6

Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2021-2022 et de l’information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
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 La province a dépensé 76,9 milliards de dollars pendant la première moitié de 
l’exercice 2021-2022, soit 4,3 milliards de dollars (5,3 %) de moins que prévu.

 Si le rythme de dépense actuel se poursuit, la province clôturera l’exercice 
avec des économies importantes pour ce qui est des dépenses de 
programmes, ce qui se traduira par une baisse marquée du déficit budgétaire 
actuellement prévu pour la province, soit 21,5 milliards de dollars.

 Tous les secteurs ont dépensé moins que prévu, sauf le secteur de la justice.

Dépenses réelles comparées aux dépenses prévues
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Dépenses réelles comparées aux dépenses prévues
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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. 
Sources : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2021-2022 et de l’information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Secteur
Plan de 

dépenses 2021-
2022 révisé

Dépenses 
prévues à la fin 

du T2

Dépenses 
réelles à la fin du 

T2

Dépenses 
réelles vs. 
dépenses 

prévues à la fin 
du T2

Dépenses 
réelles vs. 
dépenses 
prévues

(%)

Santé 71 204 35 033 34 059 -974 -2.8 %

Éducation 32 853 11 852 11 165 -688 -5.8 %

Éducation postsecondaire 6 987 3 352 3 101 -251 -7.5 %

Services à l’enfance et services 
sociaux

18 110 9 331 8 492 -838 -9.0 %

Justice 5 203 2 394 2 598 204 8.5 %

Autres programmes 30 126 13 164 11 689 -1,476 -11.2 %

Fonds non répartis

Fonds de prévoyance 1 372 - - - -

Intérêt sur la dette 12 419 6 094 5 816 -278 -4.6 %

Total 178 274 81 222 76 920 -4 302 -5,3 % 
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 Quelques programmes dont les dépenses étaient inférieures au plan pendant les
2 premiers trimestres :

 Dans le secteur des autres programmes, la province n’a rien dépensé du budget 

de 1,1 milliard de dollars pour les projets municipaux de transport en commun.

 Dans le secteur de la santé, la province a dépensé ou réaffecté 441 millions de 

dollars (16,6 %) du budget de 2,7 milliards de dollars pour le programme 

d’intervention contre la COVID-19. 

 Dans le secteur des services à l’enfance et des services sociaux, les principaux 

programmes pour lesquels les dépenses relatives ont été les plus faibles 

comprennent ce qui suit : autisme, services de soutien et Ontario au travail – aide 

financière. 

 Dans le secteur de l’éducation, la province a dépensé 20 millions de dollars 

(1,2 %) du budget de 1,7 milliard de dollars prévu pour les subventions 

d’immobilisations des conseils scolaires. 

Points saillants des dépenses pendant les deux 
premiers trimestres
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 Les dépenses des six premiers mois de 2021-2022 ont été de 2,6 milliards de dollars 
(3,5 %) supérieures à celles de la même période en 2020-2021.

 Les changements sur 12 mois par secteur comprennent ce qui suit:

 Dans le secteur de la santé, les dépenses ont été de 3,1 milliards de dollars (9,8 %) 
supérieures, notamment au chapitre des programmes pour la santé de la population et la 
santé publique, des programmes de médicaments de l’Ontario, des paiements aux 
médecins, du fonctionnement et des investissements dans les immobilisations des foyers 
de soins de longue durée.

 Pour ce qui est des autres programmes, les dépenses ont été de 0,9 milliard de dollars 
(8,0 %) supérieures, notamment pour les projets provinciaux d’infrastructure du transport 
en commun et les programmes d’atténuation du prix de l’électricité, neutralisées par une 
baisse des dépenses nettes pour ce qui est des programmes liés à la COVID-19.

 Dans le secteur des services à l’enfance et des services sociaux, les dépenses ont été de 
0,6 milliard de dollars (6,4 %) inférieures, notamment pour ce qui est du programme 
Ontario au travail, du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et des 
services en autisme. 

Dépenses de 2021-2022 comparées aux 
dépenses de 2020-2021

10



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

Secteur
Dépenses à la fin 

du T2 – 2021-2022
Dépenses à la fin 

du T2 – 2020-2021
2021-2022 vs. 

2020-2021
2021-2022 vs. 
2020-2021 (%)

Santé 34 059 31 009 3 051 9,8 %

Éducation 11 165 12 459 -1 294 -10,4 %

Éducation postsecondaire 3 101 2 978 122 4,1 %

Services à l’enfance et services sociaux 8 492 9 077 -584 -6,4 %

Justice 2 598 2 328 270 11,6 %

Autres programmes 11 689 10 819 870 8,0 %

Intérêt sur la dette 5 816 5 646 170 3,0 %

Total 76 920 74 315 2 604 3,5 %

Dépenses de 2021-2022 comparées aux 
dépenses de 2020-2021
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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.
Sources : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2021-2022 et de l’information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 
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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
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