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§ Le présent rapport contient des renseignements sur les dépenses non 
auditées de la province jusqu’à la fin de l’exercice 2021-2022 (31 mars 
2022). Ce rapport :

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

o examine les dépenses réelles non auditées en 2021-2022 en regard des 
dépenses prévues et des dépenses réelles en 2020-2021;

o fournit une projection du déficit budgétaire pour 2021-2022;

o fait le suivi des transferts de deux fonds non répartis de la province : le 
Fonds de prévoyance et le fonds de durée limitée créé en raison de la 
COVID-19, et des suppléments versés dans ces fonds.

Objet et structure
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Changements au plan de 
dépenses de 2021-2022
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§ À la fin de l’exercice, la province avait majoré de 6,8 G$ le plan de dépenses 
de 2021-2022. 

§ La plus forte augmentation du plan de dépenses a été affectée au secteur de 
la santé, soit 4 110 M$, suivi de près du secteur des autres programmes 
(3 766 M$). 

§ Quant aux autres secteurs, le plan de dépenses a été réduit globalement d’un 
montant net de 807 M$.
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Changements au plan de dépenses de 
2021-2022
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Secteur
Plan de 

dépenses 
2021-2022 

Changements 
T1

Changements 
T2

Changements 
T3

Changements 
T4

Total des 
changements

Plan de 
dépenses 
modifié 

2021-2022 

Santé 71 184 5 15 118 3 972 4 110 75 294

Éducation 32 847 6 - 82 -373 -284 32 563

Éducation postsecondaire 6 987 - - 12 -301 -289 6 698

Services à l’enfance et 
services sociaux

18 108 - 1 9 -662 -652 17 457

Justice 5 192 10 1 89 317 417 5 609

Autres programmes 29 472 445 209 2 045 1 067 3 766 33 238

Fonds non répartis

Fonds de prévoyance 2 080 -474 -235 -99 554 -254 1 826

Fonds de durée limitée créé   
en raison de la COVID-19

- - - 1 865 -1 865 - -

Intérêt sur la dette 12 419 - - - - - 12 419

Total 178 290 -7 -9 4 122 2 708 6 814 185 104

Changements au plan de dépenses de 
2021-2022
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Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations prévues et des 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. 
Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2021-2022 et de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 
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§ Principales hausses du plan de dépenses au quatrième trimestre : 

o Une augmentation de 3 081 M$ pour les Services de santé, pour l’exploitation des 
hôpitaux et les services communautaires de santé mentale et de soutien. 

o Une majoration de 489 M$ pour le fonctionnement des foyers de soins de longue 
durée. 

§ Principales réductions du plan de dépenses au quatrième trimestre : 

o Une baisse de 735 M$ pour le crédit-poste Soutien financier et soutien à l’emploi, 
qui comprend le programme Ontario au travail, le Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées et le Programme de médicaments de l’Ontario.

o Une diminution de 533 M$ pour les subventions d’immobilisations et les 
programmes d’infrastructure destinés aux écoles élémentaires et secondaires. 

o Une réduction de 303 M$ pour les programmes d’aide financière aux étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire.

Certains changements apportés au plan 
de dépenses au 4e trimestre
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Situation des fonds non répartis
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Source : Analyse par le BRF de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 

§ Ces fonds présentaient un solde de 1,8 G$ à la fin de l’exercice.
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Dépenses de 2021-2022 
(non auditées)
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§ Les dépenses non auditées de la province en 2021-2022 se sont élevées à 
177,9 G$, soit 7,2 G$ (3,9 %) de moins que prévu.
o Ces économies nettes de 7,2 G$ sont supérieures à la moyenne annuelle 

précédant la COVID-19 de 3,8 G$ (2,7 %) entre 2010-2011 et 2019-2020.

§ Tous les secteurs ont affiché des dépenses inférieures aux prévisions, à 
commencer par les autres programmes (2,4 G$), la santé (1,8 G$) et l’intérêt 
sur la dette (0,6 G$). De plus, le Fonds de prévoyance présentait à la fin de 
l’exercice un solde non dépensé de 1,8 G$. 

§ Ces économies nettes de 7,2 G$ seront affectées à la réduction du déficit 
budgétaire et de la dette nette de l’Ontario. 

Comparaison des dépenses réelles et des 
dépenses prévues
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Secteur
Plan de dépenses 

modifié 
2021-2022

Dépenses non 
auditées

2021-2022

Dépenses non 
auditées par 

rapport au plan 
de dépenses 

modifié

Dépenses non 
auditées par 

rapport au plan 
de dépenses 
modifié (%)

Santé 75 294 73 477 -1 817 -2,4 %

Éducation 32 563 32 439 -124 -0,4 %

Éducation postsecondaire 6 698 6 564 -134 -2,0 %

Services à l’enfance et services sociaux 17 457 17 284 -173 -1,0 %

Justice 5 609 5 529 -80 -1,4 %

Autres programmes 33 238 30 833 -2 406 -7,2 %

Fonds non répartis

Fonds de prévoyance 1 826 - -1 826 -100,0 %

Fonds de durée limitée créé en raison de la COVID-19 - - - s.o.

Intérêt sur la dette 12 419 11 801 -618 -5,0 %

Total 185 104 177 926 -7 178 -3,9 %

Comparaison des dépenses réelles et des 
dépenses prévues
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Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations prévues et des 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. 
Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2021-2022 et de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 
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§ Certains programmes ayant affiché des dépenses plus faibles que prévu en 
2021-2022 :

o Dans le secteur de la santé, la province a dépensé : 

• 1 099 M$ (42 %) de moins que prévu pour le programme d’intervention contre 

la COVID-19 doté de 2,6 G$.

o Dans le secteur des autres programmes, la province a dépensé :

• 1 021 M$ (18 %) de moins que prévu pour Metrolinx (immobilisations). 

• 164 M$ (43 %) de moins que prévu pour les interventions liées à la COVID-19 

– remises pour les impôts fonciers des entreprises. 

Certaines dépenses en 2021-2022
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§ Les dépenses non auditées en 2021-2022 ont été inférieures de 0,8 G$ (0,4 %) à 
celles de 2020-2021.

§ Principales variations selon le secteur par rapport au dernier exercice : 

o Le secteur de la santé a dépensé 4,3 G$ (6,3 %) de plus, notamment au titre des 
programmes de santé de la population et de santé publique (2,2 G$), des paiements aux 
médecins (1,6 G$), du fonctionnement des foyers de soins de longue durée (0,8 G$) et 
des dépenses en immobilisations (0,3 G$). 

o Le secteur de l’éducation a dépensé 0,9 G$ (2,7 %) de moins; ainsi, les dépenses au titre 
du soutien aux familles lié à la COVID-19 par l’entremise de subventions de tiers ont 
baissé.

o Le secteur des autres programmes a dépensé 4,4 G$ (12,5 %) de moins; ainsi, les 
dépenses ont été inférieures pour le soutien lié à la COVID-19 aux municipalités, aux 
services municipaux de transport en commun, aux entreprises et aux travailleurs. Ces 
baisses ont été compensées par des dépenses accrues au titre des programmes 
d’atténuation du prix de l’électricité et de divers projets d’infrastructure.
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Dépenses de 2021-2022 comparées à 
celles de 2020-2021 
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Secteur
Dépenses non 

auditées
2021-2022

Dépenses 
réelles

2020-2021 

2021-2022 par 
rapport à 2020-

2021

2021-2022 par 
rapport à 2020-

2021 (%)

Santé 73 477 69 148 4 329 6,3 %

Éducation 32 439 33 346 -907 -2,7 %

Éducation postsecondaire 6 564 6 563 1 0,0 %

Services à l’enfance et services sociaux 17 284 17 730 -446 -2,5 %

Justice 5 529 5 358 171 3,2 %

Autres programmes 30 833 35 254 -4 421 -12,5 %

Intérêt sur la dette 11 801 11 305 496 4,4 %

Total 177 926 178 703 -777 -0,4 %

Dépenses de 2021-2022 comparées à
celles de 2020-2021 
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Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations prévues et des 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.
Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2021-2022 et de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 
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Projection du déficit budgétaire
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§ S’appuyant sur des données actualisées quant aux revenus et dépenses, le 
BRF prévoit que le déficit budgétaire de 2021-2022 s’établira à 8,1 G$.

§ Il s’agit là d’un montant inférieur de 5,4 G$ à la projection de 13,5 G$ de la 
province dans le Budget de l’Ontario de 2022 présenté le 28 avril 2022.

§ Le BRF estime que les revenus totaux pour 2021-2022 seront supérieurs de 
1,6 G$ aux prévisions figurant dans le budget de 2022 de la province et que 
les dépenses totales seront inférieures de 3,8 G$ à ces prévisions.   

Projection du déficit budgétaire de 
2021-2022
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Province BRF Différence

Revenus 173 572 175 189 1 617

Dépenses combinées*

Santé 79 015 76 538 -2 477 

Éducation 31 849 31 952 103 

Éducation postsecondaire 10 002 9 902 -100

Services à l’enfance et services sociaux 17 289 17 086 -203 

Justice 5 022 5 108 86 

Autres programmes 30 899 30 117 -782 

Intérêt sur la dette 12 992 12 587 -405 

Total – dépenses combinées 187 068 183 291 -3 777 

Excédent/(Déficit) -13 496 -8 102 5 394 

Projection du déficit budgétaire de 
2021-2022
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* Les dépenses combinées comprennent des dépenses supplémentaires (évaluées à 5,4 milliards de dollars selon la projection du BRF) 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 : Budget de l’Ontario de 2022 et analyse par le BRF de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.   
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