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De : Responsable Acces 
Envoyé : Wednesday, January 30, 2019 3:15 PM
À : ' '
Objet : Demande d'information
 
Québec, le 30 janvier 2019
 
 

 

 
 

 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 10 janvier 2019,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« je désire recevoir les documents suivants : 

- Toutes les communications au sein du ministère des Finances concernant la révision de la

publication du rapport mensuel des opérations financières depuis le 1er octobre 2018 ».

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) («Loi sur l’accès»), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
 
À cet égard, vous trouverez ci-joint un document de 18 pages compilant l’information demandée à

partir du 1er octobre 2018.
 
Toutefois, certains documents ne peuvent vous être transmis et ce, en vertu des articles 30.1, 33,
34, 38, et 39 de la Loi sur l’accès. Leur divulgation aurait pour effet de révéler une politique
budgétaire du gouvernement. De plus, certains documents émanent d’un membre du Conseil
exécutif et sont communiqués au Conseil exécutif ou à un de ses membres ou au Conseil du Trésor;
contiennent des recommandations, préparées à la demande du ministre, qui s’adressent au Conseil



exécutif; constituent des recommandations faite par le personnel du MFQ dans le cadre d’un
processus décisionnel; ou constituent une analyse produite pour soutenir une recommandation.
 
Si vous désirez contester cette décision, il est possible de le faire en vous adressant à la Commission
d’accès  à  l’information.  Vous  trouverez,  ci-joint,  une  note  explicative  concernant l’exercice de ce
recours.
 
Je vous prie de recevoir,  , l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration, p. i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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ANNEXE 

 

 

 



 
 Direction générale de la politique budgétaire 

Direction principale de la réalisation des états financiers du 
gouvernement 

 

RAPPORT MENSUEL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 

– Analyse comparative –   

 

SOMMAIRE 

 La présente analyse porte :  

— sur l’information budgétaire publiée périodiquement par différentes juridictions 
afin de rendre compte de l’évolution de leur situation budgétaire en cours 
d’année; 

— les délais de publication des rapports mensuels publiés au Canada. 

Présentation de l’information financière au Canada 

 Au canada, seuls le Québec et le gouvernement fédéral produisent des rapports 
périodiques mensuellement. 

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE RÉELLE DANS 
LES RAPPORTS PÉRIODIQUES DANS LES AUTRES JURIDICTIONS AU CANADA 
(2016-2017 ET 2017-2018) 

  
 Comparaison du réel de l’année 

courante avec 
 

 

Juridiction 

Fréquence 
de 

publication 

Données réelles 
de l’année 
courante 

Réel de 
l’année 

précédente 
(période 

comparable) 

Prévisions  
de l’année 
courante 
(période 

comparable) 

Explication 
de 

variations 

Utilisation de 
graphiques – 

données 
financières 

Québec Mensuelle 
Mensuelles et 
cumulatives Oui Non Oui Non 

Canada Mensuelle 
Mensuelles et 
cumulatives Oui Non Oui Oui 

Colombie-
Britannique Trimestrielle Cumulatives Oui Oui Oui Oui 

Manitoba Trimestrielle Cumulatives Non Oui Oui Non 

Ontario Trimestrielle Annuelles Non Oui Oui Non 

 

Présentation de l’information financière ailleurs dans le monde 

 Plusieurs juridictions étrangères publient une information mensuelle similaire oiu 
bonifiée par rapport à celle publiée mensuellement au Québec. 

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE DANS LES RAPPORTS PÉRIODIQUES 
DANS LES AUTRES JURIDICTIONS AU CANADA (2016 ET 2017) 

  
 

Comparaison du réel de l’année 
courante avec 

 
 

Juridiction 

Fréquence 
de 

publication 

Données réelles 
de l’année 
courante 

Réel de 
l’année 

précédente 
(période 

comparable) 

Prévisions de 
l’année 

courante 
(période 

comparable) 

Explication 
de 

variations 

Utilisation de 
graphiques – 

données 
financières 

Australie Mensuelle 
Mensuelles et 
cumulatives Non Oui Non Non 

Nouvelle-
Zélande Mensuelle Cumulatives Oui Oui Oui Non 

Finlande Mensuelle Cumulatives Oui Non Non Oui 

France Mensuelle Cumulatives Oui Non Oui Oui 

Ohio Mensuelle 
Mensuelles et 
cumulatives Oui Oui Oui Oui 



 
 
 

Allemagne Mensuelle Cumulatives Oui Non Oui Non 

Délais de publication 

 Au Québec, le délai moyen de publication était de 70 jours en 2016-2017, une 
amélioration de 8 jours par rapport à l’année précédente.  

DÉLAIS MOYENS DE PUBLICATION DES RAPPORTS PÉRIODIQUES AU CANADA 
PRÉSENTANT DES DONNÉES RÉELLES POUR 2016-2017 
(en jours) 

Juridiction 

Délais de 
publication 
2016-2017 

Délais de 
publication 
2015-2016 

(réduction) 
augmentation 

Remarque sur le délai 
moyen 

Québec 70 78 -8 Délai réduit de 8 jours 

Canada 57 56 +1 Délai augmenté de 1 jour 

Colombie-
Britannique 63 60 +3 Délai augmenté de 3 jours 

Manitoba 84 81 +3 Délai augmenté de 3 jours 

Moyenne 
(sauf Québec) 68 66 +2 Délai augmenté de 2 jours 
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ÉCARTS PRÉVISIONNELS DEPUIS 2014-2015 

 

ANALYSE DES ÉCARTS PRÉVISIONNELS – REVENUS, DÉPENSES ET SOLDE 

BUDGÉTAIRE 

 La précision des prévisions peut être évaluée par les écarts observés entre le 
budget et les résultats réels publiés aux comptes publics. 

 L’analyse montre qu’en moyenne, depuis 2014-2015 : 

— les écarts constatés annuellement aux dépenses sont généralement deux fois 
plus élevés que ceux aux revenus. 

— les écarts au solde budgétaire réel par rapport à celui prévu au budget initial ou 
encore à celui révisé l’année suivante s’élèvent à environ 2 G$; 

Écart prévisionnel par rapport au budget initial 

 Depuis 2014-2015, le solde budgétaire prévu au Compte publics est en moyenne 
de 2,1 G$ supérieur à celui prévu 18 mois plus tôt dans le cadre du budget (mars 
2017 pour l’année 2017-2018). 

— L’écart est en moyenne de 479 M$ aux revenus consolidés et de 1,4 G$ aux 
dépenses consolidées. 

ÉCARTS PRÉVISIONNELS AUX REVENUS ET AUX DÉPENSES CONSOLIDÉS – 
BUDGET INITIAL 
(en millions de dollars) 

  Revenus Dépenses Solde(1) 

2014-2015 –460 1 645 1 207 

2015-2016 –37 2 095 2 191 

2016-2017 318 1 616 2 361 

2017-2018 2 096 231 2 622 

MOYENNE 479 1 397 2 095 

(1) L’écart au solde comprend la provision pour éventualités et les versements au Fonds des générations. 

 

Écart prévisionnel par rapport au budget révisé 

 L’analyse des écarts par rapport au budget révisé montre un constat similaire. 
Depuis 2014-2015. le solde budgétaire est plus élevé que ce qui est prévu de près 
de 1,8 G$. 

— L’écart est en moyenne de 569 M$ aux revenus consolidés et de 1,2 G$ aux 
dépenses consolidées. 

ÉCARTS PRÉVISIONNELS AUX REVENUS ET AUX DÉPENSES CONSOLIDÉES – 
BUDGET RÉVISÉ 
(en millions de dollars) 

  Revenus Dépenses Solde(1) 

2014-2015 –76 1 309 1 207 

2015-2016 703 1 210 2 191 

2016-2017 441 1 529 2 111 

2017-2018 1 208 565 1 772 

MOYENNE 569 1 153 1 820 

(1) L’écart au solde comprend la provision pour éventualités et les versements au Fonds des générations. 
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RAPPORT MENSUEL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
– Principes de comptabilisation des revenus et des dépenses – 

 
• Sauf certaines exceptions, la comptabilisation des montants inscrits au rapport 

mensuel des opérations financières est effectuée sur une base d’exercice.  

PRINCIPES DE COMPTABILISATION AUX REVENUS 

• Depuis l’année financière 2007-2008, les normes comptables exigent que la plupart 
des revenus autonomes du gouvernement soient comptabilisés mensuellement sur 
une base d’exercice. 

— Selon cette méthode, les revenus doivent être constatés dans l’exercice au 
cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits dont ils découlent.  

— Des ajustements comptables sont cependant réalisés mensuellement pour 
prendre en compte les impacts financiers de la comptabilité d’exercice. 

• À titre d’exemple, les revenus provenant de l’impôt des particuliers, les cotisations 
pour les services de santé et les revenus des taxes à la consommation sont 
comptabilisés sur une base d’exercice. 

— Seulement quelques exceptions sont comptabilisées sur base de caisse, tels 
que les revenus de l’impôt des sociétés et les revenus des impôts miniers.  

— En effet, les particularités du régime d’imposition des sociétés (notamment les 
flux financiers qui reflètent souvent des périodes antérieures), la composition 
des impôts qui comprennent plusieurs sources de revenus (impôt sur le revenu, 
taxe sur le capital des sociétés d’assurance, etc.) rendent difficile et complexe 
le traitement de revenus pour les comptabiliser sur une base d’exercice. 

PRINCIPES DE COMPTABILISATION – DÉPENSES 

• Les dépenses sont principalement comptabilisées selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice, c’est-à-dire qu’elles sont comptabilisées au fur et à mesure 
que les biens ou les services sont utilisés et/ou autorisés.  

• Il peut toutefois survenir des écarts dans la croissance mensuelle puisque le 
financement provenant des ministères (dépenses de programmes) à l’intention 
d’organismes et fonds spéciaux peut être versé d’une année à l’autre selon un 
rythme qui diffère de celui des dépenses de ces entités.  

— Par contre, ces transferts n’ont aucune incidence sur le solde budgétaire 
puisqu’ils sont annulés mensuellement. 

• Pour certains types de dépenses (provision équité salariale, créances douteuses), 
des ajustements de fin d’année sont effectués pour tenir compte de la dépense 
réelle. 

CONCLUSION 

• Le ministère des Finances publiera à compter de 2019-2020 un rapport mensuel 
des opérations financières sur une base pleinement consolidée. 

— Cela permettra notamment d’éliminer la grande majorité des écarts, tout en 
assurant une entière comparabilité de l’information produite au Budget, dans 
les rapports mensuels et aux Comptes publics. 
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ANNEXE 
– Exemple de la comptabilité d’exercice pour les revenus                                               

provenant de l’impôt des particuliers – 

 
• Les composantes des revenus provenant de l’impôt des particuliers sont 

comptabilisées sur une base de caisse, au fur et à mesure du déroulement des 
opérations réelles. 

— Pour un employé salarié, les retenues à la source sont encaissées chaque 
semaine, chaque quinzaine ou chaque mois, selon le cas, dès le moment où 
l’employeur émet les payes pour rémunérer les heures travaillées. 

— Pour un travailleur autonome, les acomptes provisionnels sont également 
encaissés quatre fois par année, à tous les trois mois, calculés en fonction de 
l’impôt versé l’année précédente. 

• Par contre, pour une année d’imposition, le montant réel de l’impôt qu’un 
contribuable doit verser n’est connu que lors de la production de sa déclaration 
d’impôt. 

— Cela implique que l’essentiel des soldes à payer et des montants à rembourser, 
à l’égard d’une année d’imposition donnée, ne sera donc effectué qu’à partir 
des mois d’avril, mai, et juin de l’année financière suivante. 

• Ce sont ces transactions que la comptabilité d’exercice nous amène à comptabiliser 
dans l’année financière en cours, de façon à ce que l’évolution des revenus reflète 
mieux l’impôt effectivement dû par les contribuables, selon l’année d’imposition. 
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CONVENTIONS COMPTABLES  

RAPPORT MENSUEL 

 

REVENUS 

Impôt sur le revenu des particuliers et cotisations au Fonds des services 
de santé (exercice) 

 Ces revenus sont établis sur la base des encaissements et des décaissements 
mensuels de Revenu Québec (RQ), lesquels sont ajustés des éléments suivants : 

— Les cotisations émises par RQ durant le mois; 

— L’estimation des sommes à recevoir par les mandataires pour la rémunération 
versée à des contribuables au cours du mois ainsi que celles à recevoir ou à 
remettre aux contribuables lorsqu’ils produiront leur déclaration de revenus. 

Taxes à la consommation (exercice) 

 Ces revenus sont établis sur la base des encaissements et des décaissements 
mensuels de Revenu Québec (RQ), lesquels sont ajustés des éléments suivants : 

— Les cotisations émises par RQ durant le mois; 

— L’estimation des sommes à recevoir par les mandataires pour des biens et 
services rendus au cours du mois et celles à recevoir ou à remettre aux 
contribuables lorsqu’ils produiront leur déclaration de remises de taxes. 

Impôt des sociétés (caisse modifiée) 

 Ces revenus sont établis sur la base des encaissements et des décaissements 
mensuels de Revenu Québec (RQ), lesquels sont ajustés des cotisations émises 
par RQ durant le mois. 

Transferts financés par le régime fiscal 

 Les crédits d’impôt remboursables sont présentés à l’encontre des revenus fiscaux 
conformément à la législation fiscale.  

— Aux états financiers du gouvernement, ces transferts sont comptabilisés dans 
les dépenses, conformément aux normes comptables. 

— Par contre, cette présentation n’a aucune incidence sur les résultats consolidés. 

Entreprises du gouvernement 

 Les entreprises du gouvernement sont comptabilisées en fonction des résultats 
mensuels réels comptabilisés selon la comptabilité d’exercice. 

DÉPENSES 

 Les dépenses de rémunération et de fonctionnement, ainsi que le service de la 
dette sont comptabilisées sur la base de la comptabilité d’exercice pour l’ensemble 
des ministères, des organismes non budgétaires et des fonds spéciaux. 

 Certaines dépenses sont ajustées en fin d’exercice, principalement celles relatives 
aux provisions pour créances douteuses, pour pertes sur les interventions 
financières garanties et pour les congés de maladie et vacances.  
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— En cours d’exercice, ces dépenses sont établies majoritairement sur la base 
des prévisions budgétaires. 

Dépenses de programmes- particularités 

Santé 

 Les dépenses de transfert pour le financement des établissements de santé et de 
services sociaux sont principalement comptabilisées en fonction des montants 
autorisés et versés par le MSSS.  

— Pour les établissements publics, ces dépenses remplacent essentiellement 
leurs résultats réels, lesquels différent un peu en fin d’année 

Éducation 

 La constatation mensuelle des transferts de fonctionnement reflète le rythme de des 
coûts encourus dans les réseaux.  

 La subvention de péréquation aux commissions scolaires est constatée 
linéairement, ce qui correspond au rythme de la constatation de la taxe scolaire 
dans les revenus des commissions scolaires. 

— Pour les établissements publics, ces dépenses remplacent essentiellement 
leurs résultats réels, lesquels sont sensiblement les mêmes en fin d’année. 

ENTITÉS CONSOLIDÉES 

Organismes et fonds spéciaux 

 Pour la grande majorité, les résultats mensuels réels de ces entités sont 
comptabilisés sur une base de comptabilité d’exercice. De plus, tout transfert reçu 
du ministère tuteur fait l’objet d’une élimination.  

— Les résultats sont présentés sur une seule ligne à l’état consolidé des résultats 
de fonctionnement plutôt que consolidés ligne par ligne. 

Réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation 

 Les résultats sont établis sur la base des prévisions budgétaires et sont ajustés 
en fin d’exercice, dans le cadre de la préparation des comptes publics.  

— Les résultats sont présentés sur une seule ligne à l’état consolidé des résultats 
de fonctionnement plutôt que consolidés ligne par ligne.  

— Les opérations réciproques avec les entités du périmètre comptable ne sont 
pas éliminées. 
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ÉCARTS PRÉVISIONNELS DEPUIS 2014-2015 

 

TITRE 3 

 Le tableau ci-après montre les écarts prévisionnels des revenus et dépenses 
consolidées entre le budget final et les comptes publics. 

— Ce portrait ne prend pas en compte l’impact des baisses d’impôts rétroactives 
ni des mesures aux dépenses de fin d’années. 

 Depuis quatre ans, l’écart prévisionnel moyen atteint : 

— 527 M$ du côté des revenus consolidés; 

— 1 153 M$ du côté des dépenses consolidées. 

 

ÉCARTS PRÉVISIONNELS AUX REVENUS ET AUX DÉPENSES CONSOLIDÉES 
(en millions de dollars, écart entre le budget final et les comptes publics) 

 Revenus Dépenses Solde(1) 

2014-2015 74 1 309 1 207 

2015-2016 441 1 529 2 111 

2016-2017 703 1 210 2 213 

2017-2018
(2) 

889 565 1 403 

Moyenne 527 1 153  

(1) Inclut la provision pour éventualités et les versements au Fonds des générations. 

(2) Préliminaire. 
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De :
A :
Cc :
Objet : RMOF - Méthodologie utilisée
Date : 24 octobre 2018 14:10:58
Pièces jointes : Méthodologie RMOF V01.docx

Conventions comptables du RMOF.docx

 
Comme convenu, deux notes présentant la méthodologie retenue dans le RMOF actuel.
La première présente sommairement les principes et la seconde, la méthode pour chacune des
principales composantes du cadre financier.
 
Elles ont été préparées avec 

 
 

 
 



De :
A :
Objet :  - Suivi budgétaire
Date : 6 novembre 2018 13:03:19
Pièces jointes :

Ecarts previsionnels.docx

Pti
 

 

De :  
Envoyé : 5 novembre 2018 22:55
À : 
Cc :

Objet :  - Suivi budgétaire
 
Allo 
 

Aussi, pour information, un projet de document de support qui montre les écarts prévisionnels
depuis 4 ans aux revenus et aux dépenses.
 

 



30.1.  Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler 
une politique budgétaire du gouvernement avant que le ministre des Finances ne la 
rende publique.

2006, c. 22, a. 19.

33.  Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur 
date:

1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en 
décide autrement;

2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs 
n’en décident autrement;

3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;

4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au 
Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur 
ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement;

5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme 
public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et 
portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, 
un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36;

6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d’un comité ministériel;

7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil 
exécutif ou au Conseil du trésor;

8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un 
comité ministériel.

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux 

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er août 2018
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recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications 
entre ses membres.

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

38.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation que lui a fait un organisme qui en relève ou qu’il a fait à un autre 
organisme public, jusqu’à ce que la décision finale sur la matière faisant l’objet de 
l’avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l’autorité compétente.

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une 
recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité.

1982, c. 30, a. 38.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

1982, c. 30, a. 39.
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