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Faits saillants
Objectifs des travaux

Résultats de la vérification

Le rapport mensuel des
opérations financières est
un document qui met en
perspective les résultats
obtenus en cours d’année
avec les prévisions du
gouvernement. Il vise à
effectuer un suivi et une
reddition de comptes plus
réguliers de la situation
financière du gouvernement ainsi qu’à accroître
la transparence des
finances publiques.
Notre vérification avait les
objectifs suivants :
 s’assurer qu’un
processus rigoureux est
en place pour favoriser
une bonne reddition de
comptes découlant du
rapport mensuel quant
au suivi des prévisions
budgétaires ;
 s’assurer que le degré
de fiabilité des données
financières contenues
dans le rapport mensuel
est raisonnable ;
 s’assurer que l’information présentée
dans le rapport
mensuel est compréhensible, pertinente
et comparable, et
qu’elle renseigne
adéquatement les
utilisateurs sur
l’atteinte des prévisions
budgétaires.
Nos travaux ont été
effectués auprès du
ministère des Finances
du Québec (MFQ).
Le rapport entier
est disponible au
www.vgq.qc.ca.

Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors
de la vérification concernant le rapport mensuel des opérations financières.
Plusieurs bonnes pratiques ont été recensées dans le processus de production
du rapport mensuel, mais des améliorations demeurent nécessaires. Plusieurs
contrôles adéquats sont en place afin de détecter des erreurs ou des incohérences dans les données financières reçues mensuellement des entités. Ils sont
toutefois incomplets, ce qui ne permet pas de s’assurer d’un degré de fiabilité
optimal des données. Par exemple, il n’y a pas de travaux a posteriori effectués
auprès des entités. De plus, ces dernières doivent être davantage sensibilisées
à l’importance de la qualité des données qu’elles transmettent au MFQ, car
l’évaluation du degré de précision nécessaire dans la préparation des données
peut varier d’une entité à l’autre. Enfin, en raison de l’importance financière du
réseau de l’éducation et de celui de la santé et des services sociaux (39 milliards
de dollars de dépenses en 2014-2015), leurs données réelles devraient être
utilisées plutôt que leurs données prévisionnelles.
Une bonification du rapport mensuel est souhaitable sur le plan de la qualité
et de la suffisance de l’information, afin d’accroître sa valeur pour les différents
utilisateurs. Parmi les améliorations possibles, il y a la présentation des données
sous la même forme que celle utilisée dans les états financiers consolidés, la
publication de prévisions portant sur la même période que les données réelles
et l’ajout d’explications suffisantes. Actuellement, l’information fournie permet
difficilement aux utilisateurs de tirer des conclusions adéquates sur le degré
d’atteinte des prévisions et de comprendre les variations importantes dans le
temps. À cet égard, nous avons recensé plusieurs bonnes pratiques dans les
rapports périodiques d’autres administrations, lesquelles représentent des
pistes d’amélioration.
Le délai moyen de publication du rapport mensuel est long, ce qui réduit
l’utilité de celui-ci. Au cours des 4 dernières années financières terminées, il a
été d’environ 90 jours après la fin de la période concernée. Il s’agit d’un délai
relativement long si on le compare à celui des rapports périodiques produits
par les administrations examinées au cours de leur dernière année financière
complète disponible (de 11 à 74 jours). De plus, il excède les délais recommandés par différents organismes préconisant de bonnes pratiques ou énonçant
des normes en matière de reddition de comptes périodique.
Le processus d’amélioration continue nécessite d’être renforcé afin que le
rapport mensuel fournisse aux utilisateurs une information de gestion la plus
utile et la plus pertinente possible. Les améliorations nécessaires concernent
l’évaluation périodique des besoins des utilisateurs, la vigie à l’égard des rapports
périodiques des autres administrations et l’évaluation globale de la fiabilité du
rapport mensuel.
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Recommandations
Le Vérificateur général a
formulé des recommandations à l’intention
du MFQ. Celles-ci sont
présentées intégralement
ci-contre.
L’entité vérifiée a eu
l’occasion de transmettre
ses commentaires, qui
sont reproduits dans la
section Commentaires
de l’entité vérifiée.
Nous tenons à souligner
qu’elle a adhéré aux
recommandations, sauf
à celle portant sur
l’amélioration du degré
de comparabilité de
l’information publiée
dans le rapport mensuel.

4

Recommandations au ministère
1

2

3

Bonifier le processus de production du rapport mensuel des opérations
financières afin d’améliorer la qualité des données financières :


en sensibilisant davantage les entités et en les guidant quant à leurs
façons de faire ;



en améliorant les contrôles de la qualité, par exemple par des travaux
a posteriori et des analyses supplémentaires.

Accroître la fiabilité et la précision de l’information présentée dans le rapport
mensuel des opérations financières :


en y intégrant les données réelles des entités les plus importantes, dont
celles des établissements des réseaux de l’éducation et de la santé et
des services sociaux, en collaboration avec les ministères concernés ;



en développant de nouveaux moyens pour améliorer la séparation des
périodes et pour tenir compte le plus tôt possible des ajustements
importants de fin d’année ;



en s’assurant que toutes les provisions pour éventualités sont justifiées.

Améliorer le degré de comparabilité de l’information publiée dans le rapport
mensuel des opérations financières, notamment :


en présentant l’information sous une forme comparable à celle utilisée
dans les états financiers consolidés du gouvernement (information
consolidée ligne par ligne pour les entités consolidées) ;



en y incluant des données additionnelles pour mettre en perspective
les résultats réels avec, par exemple, les prévisions révisées ou les
prévisions portant sur une période comparable.

4

Faciliter la compréhension des données publiées dans le rapport mensuel
en fournissant des explications quant aux variations significatives et tout
autre élément nécessaire.

5

Diminuer le délai de publication du rapport mensuel afin qu’il soit rendu
public en temps opportun.

6

Renforcer la vigie à l’égard des meilleures pratiques en matière de divulgation
de l’information ainsi que l’évaluation globale et périodique de la fiabilité
des données financières présentées dans le rapport mensuel.
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Mise en contexte

Le rapport mensuel des opérations financières est l’un des documents
du cycle budgétaire du gouvernement. La figure 1 présente chronologiquement
le mois de publication des principaux documents qui ont été produits dans le
cadre de ce cycle pour l’année financière 2014-2015.
1

Figure 1 Mois de publication des principaux documents1 du cycle budgétaire 2014-2015
2015

Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.

2014

Un budget comprend les prévisions
budgétaires et économiques pour
les prochaines années. Le budget
du Québec est publié annuellement,
généralement en mars, soit avant
le début de l’année financière.

Budget 2014-2015
(non adopté)
Budget 2014-2015
(adopté)
Rapport mensuel des opérations financières
Avril et mai 2014
Juin 2014
Juillet 2014
Août 2014

Une mise à jour économique et
financière présente les prévisions
budgétaires révisées pour l’année
en cours ainsi qu’une mise à jour
de la situation économique.
Elle est généralement publiée
annuellement, à l’automne.

Mise à jour économique et financière
2014-2015
Rapport mensuel des opérations financières
Septembre 2014
Octobre 2014
Novembre 2014
Décembre 2014
Budget 2015-2016

Les Comptes publics comprennent
notamment les états financiers
consolidés du gouvernement
(audités), soit les résultats réels
de l’année financière terminée le
31 mars précédent. Le document
est publié annuellement, généralement à l’automne.

Rapport mensuel des opérations financières
Janvier 2015
Février 2015
Mars 2015
Comptes publics
2014-2015
1. Les documents concernant les années financières 2013-2014 et 2015-2016 ne sont pas inclus
dans cette figure, à l'exception du budget 2015-2016, qui contient des prévisions révisées pour
l'année financière 2014-2015.
Source : MFQ.

Le premier rapport mensuel, soit celui d’avril 2006, a été publié au mois
de juin suivant par le ministère des Finances du Québec (MFQ). C’est également
en 2006 que la première mise à jour économique et financière a été produite.
Auparavant, le MFQ publiait la synthèse des opérations financières, généralement
deux fois par année.
2
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Le Québec a alors fait preuve d’avant-gardisme. En effet, il est devenu la
première province canadienne à rendre compte publiquement et sur une base
mensuelle de ses résultats financiers, comme le recommande un document
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
portant sur les bonnes pratiques en matière de transparence budgétaire et
comme le fait le gouvernement fédéral. Le Québec est encore aujourd’hui la
seule province à le faire.
3

Depuis 2006, des améliorations ont été apportées à la forme et au contenu
du rapport mensuel. Parmi celles-ci, mentionnons les plus importantes :
4



l’inclusion du résultat net des réseaux de l’éducation et de la santé
et des services sociaux (rapport mensuel de décembre 2007) à la suite
de la réforme comptable qui a mené à leur consolidation dans les
Comptes publics ;



l’ajout du tableau présentant de l’information additionnelle sur les
opérations des entités consolidées (rapport mensuel de mai 2011).

Parmi les objectifs principaux du rapport mensuel poursuivis par le MFQ,
citons les suivants :
5



effectuer un suivi et une reddition de comptes plus réguliers de la situation
financière du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l’atteinte
de la cible relative au solde budgétaire fixée pour l’année financière
en cours ;



accroître la transparence des finances publiques.

Pour ce faire, le rapport mensuel met en perspective les résultats réels
et les prévisions du gouvernement.
6

Afin d’évaluer l’atteinte de ces prévisions, il est essentiel qu’un suivi rigoureux
de celles-ci soit effectué en cours d’année, notamment par les parlementaires
dans l’exercice de leur pouvoir de surveillance.
7

D’ailleurs, au cours des dernières années, les débats à l’Assemblée
nationale ont démontré l’utilisation du rapport mensuel par les parlementaires.
Ce document fait également l’objet d’une couverture médiatique. Selon le MFQ,
il est aussi utilisé par les agences de notation.
8

L’article 4 de la Loi sur l’Assemblée
nationale stipule que l’Assemblée
nationale a un pouvoir de surveillance sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et de ses
organismes.

Dans ce contexte, nos travaux de vérification visaient à évaluer dans quelle
mesure le rapport mensuel, dans sa forme et son contenu actuels, permet
à un utilisateur de faire, en cours d’année, un suivi éclairé quant à l’atteinte
des prévisions.
9

10 Les objectifs de vérification, les critères d’évaluation ainsi que la portée

des travaux sont présentés à l’annexe 1.
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2

Résultats de la vérification

11 Nos travaux se sont articulés autour de trois axes, soit le processus

de production du rapport, la qualité de l’information qui y est présentée, sur
le plan tant quantitatif que qualitatif, et le processus d’amélioration continue.
12 Nous avons proposé des pistes d’amélioration dans chacune des sections afin

que le rapport mensuel devienne un outil de gestion plus utile et compréhensible pour les utilisateurs. Nous avons également recensé de bonnes pratiques,
notamment en ce qui concerne le processus de production de ce rapport. À titre
informatif, l’annexe 2 présente un exemple de rapport mensuel des opérations
financières, soit celui du mois de décembre 2014, publié le 27 mars 2015 par
le gouvernement.

2.1

Processus de production du rapport

Collecte et traitement de l’information
13 Le processus que le MFQ a mis en place pour collecter et traiter l’information

publiée dans le rapport mensuel est alimenté par plusieurs données financières
provenant de différentes sources et selon une périodicité variable selon
la source.
14 La figure 2 illustre le processus de collecte et de traitement de l’information

pour l’année financière 2014-2015.

8

Rapport du Vérificateur général du Québec
à l’Assemblée nationale pour l’année 2015-2016

Vérification de lʼinformation financière et autres travaux connexes
Hiver 2016

9

Total : 12
semaines environ

De 3 à 4
semaines
environ

Étape 3

De 6 à 7
semaines
environ

Étape 2

2 semaines
environ

Étape 1

ONB et FS :
états financiers
transmis à l’aide de
l’application ONB-FS

Entreprises :
résultats nets
transmis à l’aide
d’un gabarit Excel

1. Aux fins du rapport mensuel, ces ONB et FS comprennent les fonds d’amortissement dont les résultats mensuels
peuvent être inclus dans les données produites pour les ministères ou les réseaux. De plus, certains ONB et FS
fournissent leurs données financières à l’aide de SAGIR.

Publication du RMOF sur le site Web du MFQ

Révisions et approbations

RMOF

RAIM

MSSS
ONB
RAIM
RMOF
SAGIR

Sigles
CF
FS
MEESR

Contrôleur des finances
Fonds spéciaux
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Organisme autre que budgétaire
Rapport d’analyse interne mensuel
Rapport mensuel des opérations financières
Solutions d’affaires en gestion intégrée
des ressources

Légende
Documents ou rapports
Base de données
Traitements faits par le CF
Traitements faits par le MFQ

Répartition
mensuelle
des prévisions

Prévisions
pour les
établissements
des réseaux

MSSS (196 entités)
MEESR (132 entités)
(production deux fois
par année)

Préparation des tableaux et des explications pour les RAIM

Analyses et ajustements du texte narratif

Tableaux constituant le RMOF

RAPFIN

Écritures d’enregistrement ou d’ajustement

Analyses et contrôles

Utilisation des données financières produites
par les ONB, les FS et les entreprises

Dernier mois
du trimestre

Prévisions

Estimation des résultats à comptabiliser à
partir des prévisions et de l’information reçue
au trimestre précédent, s’il y a lieu

Entreprises :
résultats nets
transmis à l’aide
d’un gabarit Excel

Deux fois
par année

Deux premiers
mois du
trimestre

ONB et FS :
états financiers
transmis à l’aide de
l’application ONB-FS

71 ONB, FS et entreprises
(production trimestrielle)

Rapports RAPFIN

Préparation des tableaux pour le RMOF

Budget ou mise à jour économique et financière

Données
financières
saisies à l’aide
de SAGIR

43 ONB, FS et entreprises1
(production mensuelle)

Collecte et traitement de l’information pour le rapport mensuel des opérations financières (année financière 2014-2015)

59 ministères et
organismes budgétaires, AN
et 5 personnes désignées
(production mensuelle)

Figure 2
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15 Voici une description des principales étapes du processus.
Étape 1
2 semaines
environ

Étape 2
De 6 à 7
semaines
environ

Étape 3
De 3 à 4
semaines
environ

Données financières transmises par les entités
 Les entités transmettent leurs données financières au Contrôleur
des finances selon la forme et les directives établies par celui-ci
(SAGIR, application ONB-FS et gabarit Excel).
 Généralement, les entités ont environ deux semaines (environ trois
semaines pour le rapport mensuel de mars et jusqu’en juin pour
certains ajustements) pour transmettre les données nécessaires,
y compris les explications liées aux écarts.
Analyses et validations par le Contrôleur des finances
Le Contrôleur des finances analyse et valide l’information reçue,
communique avec les entités au besoin et effectue des ajustements,
lorsque cela est nécessaire, dans son système de regroupement et
de consolidation, plus communément appelé RAPFIN.
 Parmi ces ajustements, il y a ceux relatifs à l’utilisation des prévisions
reçues durant les deux premiers mois de chaque trimestre pour
certains organismes autres que budgétaires, fonds spéciaux et
entreprises ainsi que les ajustements liés à la consolidation.
 Ensuite, le Contrôleur des finances produit les tableaux qui seront
inclus dans le rapport mensuel ainsi que des rapports d’analyse
interne mensuels.
—— Ces rapports d’analyse interne présentent de l’information plus
détaillée sur les résultats de la période et des explications sur
les variations par rapport à la période précédente.
—— Les tableaux et les rapports d’analyse interne sont notamment
transmis à différentes directions du MFQ.


Analyses et validations par d’autres directions du MFQ
Ces directions revalident les tableaux, les incluent dans le rapport
mensuel, ajoutent du texte narratif dans celui-ci, effectuent la révision
linguistique et font la traduction.
 Elles préparent les documents nécessaires pour révision et approbation.
 Le MFQ publie le rapport mensuel sur son site Web selon les dates
qu’il a préalablement déterminées et diffusées.


16 Pour encadrer son processus, le Contrôleur des finances dispose aussi

de descriptions adéquates et détaillées des étapes menant à la production
du rapport mensuel.
17 Les données financières servant à produire le rapport mensuel, qui sont

obtenues des ministères, des organismes budgétaires et autres que budgétaires,
des fonds spéciaux et des entreprises, sont suffisamment représentatives. En
effet, les entités les plus importantes fournissent des données sur une base
mensuelle. Toutefois, pour le réseau de l’éducation et celui de la santé et des
services sociaux, l’utilisation de données prévisionnelles mises à jour deux fois
par année s’avère insuffisante, d’autant plus que les dépenses de ces réseaux
sont importantes, soit 39 milliards de dollars en 2014-2015.
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18 Plusieurs entités transmettent mensuellement leurs données financières

au Contrôleur des finances pour qu’il produise le rapport mensuel.


C’est le cas de l’ensemble des ministères, des organismes budgétaires
et des personnes désignées ainsi que de l’Assemblée nationale (65 entités).



C’est également le cas des 43 entités les plus importantes parmi les
organismes autres que budgétaires, les fonds spéciaux et les entreprises
du gouvernement. Les dépenses de ces 43 entités correspondent à plus
de 90 % des dépenses effectuées par l’ensemble des organismes autres
que budgétaires et des fonds spéciaux. Quant à ces entreprises, elles
génèrent la quasi-totalité des revenus provenant de l’ensemble de celles-ci.

19 D’autres entités (71) transmettent trimestriellement leurs données
financières au Contrôleur des finances. Les deux premiers mois de chaque
trimestre, celui-ci utilise les prévisions provenant du budget ou de la mise à
jour économique et financière pour estimer les transactions survenues depuis
la production des dernières données réelles.
20 Dans le cas des réseaux, la situation est différente. En effet, pour les

132 établissements du réseau de l’éducation et les 196 établissements
et agences du réseau de la santé et des services sociaux, le Contrôleur des
finances utilise des données prévisionnelles mises à jour deux fois par année
et non des données réelles.
21 Ainsi, pour les réseaux, le Contrôleur des finances répartit les prévisions

provenant du budget de façon égale entre les mois jusqu’à ce qu’elles soient
révisées. Sauf exception, celles-ci sont révisées lors de la mise à jour économique
et financière puis une seconde fois lors du budget suivant. L’écart entre les
nouvelles prévisions et les précédentes est alors réparti uniformément dans
les rapports mensuels subséquents.

Sanctionnée le 9 février 2015, la
Loi modifiant l’organisation et la
gouvernance du réseau de la santé
et des services sociaux notamment
par l’abolition des agences régionales a réduit le nombre d’établissements de ce réseau à 34
depuis le 1er avril 2015. Les
agences ont été abolies.

22 Par conséquent, compte tenu de l’importance des dépenses de ces réseaux

(39 milliards de dollars), des améliorations au processus de collecte et de
traitement de l’information pour les réseaux s’avèrent nécessaires pour bonifier
le contenu du rapport mensuel. Ces aspects sont traités dans la sous-section
Utilisation de données prévisionnelles.

Rôles et responsabilités
23 Les rôles et les responsabilités du MFQ en matière de reddition de comptes

financière sont clairs et bien connus. Toutefois, ceux des entités devant fournir
des données pour la production du rapport mensuel nécessitent d’être mieux
encadrés, afin de sensibiliser davantage ces entités à l’importance de la qualité
des données qu’elles transmettent et de mieux les guider quant à leurs façons
de faire.
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24 Les rôles et les responsabilités du MFQ sont encadrés par des lois. Celles-ci

lui donnent notamment toute latitude quant à la forme et au contenu du rapport
mensuel et quant à sa fréquence et à son délai de publication. En effet, selon
l’article 88 de la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances
prépare, suivant la forme, la teneur et la périodicité qu’il détermine, tout rapport
financier du gouvernement, autre que les Comptes publics.
25 D’autre part, les articles 18 et 19 de la Loi sur le ministère des Finances

stipulent que le Contrôleur des finances :


prépare, pour le ministre, les Comptes publics et d’autres rapports
financiers du gouvernement ;



est responsable de la comptabilité gouvernementale et de l’intégrité
du système comptable du gouvernement ;



s’assure de la fiabilité des données financières enregistrées au
système comptable et veille au respect des normes, des principes
et des conventions comptables du gouvernement.

26 C’est en vertu de ces articles et de l’article 22 de la Loi sur le ministère

des Finances que le Contrôleur des finances recueille l’information nécessaire
à la production du rapport mensuel, l’analyse et y apporte les ajustements
appropriés. À cet égard, il a décrit ses processus et il s’est doté de programmes
de travail, ce qui permet aux intervenants de connaître leurs responsabilités.
Par la suite, il transmet les données aux autres directions du MFQ.
Par exemple, l’article 22 de la
Loi sur le ministère des Finances
et l’article 89 de la Loi sur l’administration financière donnent le
pouvoir au Contrôleur des finances
de récolter les renseignements
nécessaires pour exercer ses respon
sabilités. De plus, les articles 14
et 24 de la Loi sur l’administration
financière prévoient que le ministre
ou le dirigeant d’un organisme
budgétaire procède à l’enregistrement des transactions au
système comptable selon les
règles édictées par le Conseil
du trésor.
Les trois organismes autres que
budgétaires ou fonds spéciaux
que nous avons examinés sont
le Centre de services partagés
du Québec (CSPQ), le Fonds des
réseaux de transport terrestre
(FORT) et la Société d’habitation
du Québec.

12

27 Par ailleurs, les lois encadrant les rôles et les responsabilités des entités

qui transmettent des données financières au MFQ ne traitent pas particulièrement
de leurs responsabilités quant à la qualité de ces données.
28 Dans ce contexte, des lignes directrices doivent encadrer les entités qui

produisent de l’information. Or, à l’exception de certaines directives techniques
relatives aux activités de fermeture mensuelle dans le système SAGIR, les
entités n’ont pas accès à des politiques ou à des directives à jour. Elles ne
bénéficient pas non plus de formations récentes qui concernent précisément
le rapport mensuel, alors que celui-ci est important dans le cycle budgétaire.
29 Par exemple, les exigences devraient être précisées quant à la qualité

attendue des données financières transmises par les entités au Contrôleur
des finances pour la production du rapport mensuel. En effet, les entrevues
effectuées auprès des trois organismes autres que budgétaires ou fonds
spéciaux que nous avons examinés ainsi qu’auprès du MSSS et du MEESR ont
démontré que l’évaluation du degré de précision nécessaire dans la préparation
des données variait d’une entité à l’autre.
30 En outre, pour ces trois entités de même que pour le MSSS et le MEESR,

il n’y a aucune preuve que le portrait d’ensemble des données financières
mensuelles est approuvé par un niveau d’autorité approprié avant sa transmission
au Contrôleur des finances. Une telle autorisation est essentielle afin de rendre
imputables les dirigeants des entités à l’égard de l’information qu’ils transmettent.
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Contrôle de la qualité
31 Un processus de contrôle de la qualité adéquat permet d’acquérir un niveau

d’assurance suffisant quant à la fiabilité des données financières. Il consiste
entre autres à obtenir une connaissance accrue des risques liés à celles-ci
et à exercer des contrôles tant a posteriori qu’a priori, afin de relever et de
corriger les problèmes rencontrés.
32 Plusieurs contrôles adéquats sont en place afin de détecter des erreurs ou

des incohérences dans les données financières reçues mensuellement des
entités. Ils sont toutefois incomplets, ce qui ne permet pas de s’assurer d’un
degré de fiabilité optimal des données.
33 Parmi les contrôles effectués mensuellement par le Contrôleur des finances,

voici les principaux que nous avons relevés :


contrôles informatiques servant à prévenir des anomalies dans la saisie
des données effectuée par les entités ;



contrôles de validation liés aux transferts de données entre les systèmes ;



comparaison des données financières et obtention d’explications sur les
variations importantes entre les données du mois courant et celles du
même mois de l’année précédente, que ce soit pour les données du mois
en question ou les données cumulatives depuis le début de l’année ;



suivi des décisions du Conseil du trésor et des décrets pour s’assurer
que l’impact des décisions est pris en compte ;



analyse des rapports relatifs aux opérations entre apparentés afin
de détecter les transactions qui devraient être ajustées pour qu’elles
s’éliminent entre elles ;



suivi de certains éléments spécifiques, tels que le service de la dette
et la charge relative aux prestations de retraite.

34 Un renforcement des contrôles est nécessaire pour certains des éléments

relevés lors de nos travaux, afin d’accroître le degré de fiabilité des données
financières présentées dans le rapport mensuel.
35 Premièrement, le Contrôleur des finances s’est doté d’une approche

globale à l’égard de la fiabilité des données, comme le recommandent l’OCDE
ainsi que l’énoncé de pratiques recommandées du secteur public de CPA
Canada portant sur les rapports publics de performance. Cette approche
s’applique à l’ensemble des données financières incluses dans les différents
rapports financiers produits par le gouvernement, dont les états financiers
consolidés et le rapport mensuel des opérations financières. Or, l’approche
n’est pas appliquée systématiquement.
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Les écritures d’élimination entre
apparentés visent à annuler les
données financières relatives aux
transactions qui ont été conclues
entre deux entités incluses
dans le périmètre comptable
du gouvernement.

Les énoncés de pratiques recommandées du secteur public donnent
des indications générales aux
gouvernements et aux organismes
publics qui choisissent de fournir
de l’information en sus de celle
qui est contenue dans leurs états
financiers. Cette information peut
porter sur des sujets comme l’état
des finances et la performance
financière et non financière de
ces entités. Ces énoncés n’ont
aucun caractère obligatoire ou
prescriptif, mais leur application
est encouragée.
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36 Parmi les éléments de cette approche qui nécessiteraient d’être améliorés

à l’égard du rapport mensuel, notons les suivants :


Le Contrôleur des finances n’a pas l’habitude d’effectuer des travaux a
posteriori auprès des entités lui fournissant de l’information financière
pour valider la qualité des données.



Un comité des risques ayant pour objectifs de circonscrire les risques
associés à la fiabilité des rapports financiers et de prioriser les travaux
à réaliser pour les atténuer est prévu dans l’approche globale. Or, les
retombées du comité ne sont pas maximisées, entre autres parce que
celui-ci n’est plus actif officiellement.

37 Deuxièmement, les procédés en place sont insuffisants pour évaluer
La séparation des périodes consiste
à enregistrer les opérations et les
événements dans la bonne période.

dans quelle mesure la séparation des périodes est adéquate. Par exemple,
les données financières du mois en cours ne sont pas comparées avec celles
du mois précédent. De plus, aucune analyse systématique a posteriori n’est
effectuée quant aux écarts observés entre les résultats cumulatifs présentés
dans le rapport mensuel de mars et les résultats réels finaux publiés dans les
états financiers consolidés du gouvernement. Cela ne permet pas d’analyser
la qualité de la séparation des périodes et d’apporter les correctifs nécessaires
dans l’avenir.
38 Par conséquent, il demeure un risque que des erreurs se répètent d’année

en année sans qu’elles soient relevées. En effet, lorsque l’on compare le même
mois de deux années différentes, aucun écart n’est observé si ces mêmes
mois comportent des écarts semblables à l’égard de la séparation des périodes.
C’est le cas, par exemple, si une transaction est comptabilisée chaque année
dans le même mois, alors qu’elle aurait dû être comptabilisée à un autre
moment pour refléter précisément la situation. D’ailleurs, nos travaux nous
ont notamment permis de déceler des ajustements qui réduisent la précision
du rapport mensuel (voir la section 2.2) et qui soulèvent un enjeu quant à la
séparation des périodes.
39 Troisièmement, le CSPQ, le MEESR et le MSSS n’ont pas de description

spécifique concernant leur processus de clôture mensuel. Le FORT et la
Société d’habitation du Québec, pour leur part, ont des descriptions qui leur
sont propres, ce qui constitue une bonne pratique dont les autres entités
devraient s’inspirer. En effet, l’absence d’une telle description ne favorise pas
la clarification de l’objectif poursuivi par le processus de clôture mensuel, la
détermination de ses étapes clés et une mise en œuvre adéquate et uniforme
de celui-ci. Les entités utilisant le système SAGIR, principalement les ministères
et les organismes budgétaires, peuvent se référer aux directives relatives aux
activités de fermeture mensuelle. Toutefois, ces directives demeurent générales
et elles ne reflètent pas la nature des activités de chaque entité.
40 Quatrièmement, les programmes de travail du Contrôleur des finances

n’incluaient pas de procédé pour s’assurer de la cohérence entre les rapports
rendus publics trimestriellement par les entreprises du gouvernement et les
données financières obtenues de ces dernières et utilisées dans le rapport
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mensuel. Nous n’avons pas repéré d’écarts importants au cours des années
financières 2013-2014 et 2014-2015 à cet égard, mais un risque était présent.
Depuis la fin de nos travaux à ce sujet, le Contrôleur des finances nous a
mentionné que ses programmes de travail sont en cours de révision.

2.2

Qualité de l’information

41 Nous avons analysé l’information présentée dans le rapport mensuel, tant

quantitative que qualitative, en fonction des principales qualités fondamentales
de l’information incluses dans les énoncés de pratiques recommandées et dans
d’autres normes des manuels de CPA Canada. Ces qualités sont intrinsèquement
liées. Leur définition est fournie ci-dessous. Nous indiquons également la section
dans laquelle nous présentons les résultats de nos travaux à ce sujet.
Fiabilité





Comparabilité







Pertinence





Compréhensibilité







L’information est fondée sur des données qui, si elles sont
utilisées par des observateurs indépendants, produiront
des résultats similaires. Ces données peuvent être vérifiées
de façon indépendante.
L’information est raisonnablement exempte d’erreurs et
de parti pris.



Voir la section
Fiabilité des données

L’information permet aux utilisateurs de relever les analogies
et les différences entre les informations fournies et d’évaluer
la performance dans un contexte plus vaste, ce qui accroît l’utilité
de cette information.
Elle indique aux lecteurs si la performance s’améliore, est stable
ou se détériore et elle peut faciliter les projections dans l’avenir.
Elle doit être préparée de la même manière que l’information avec
laquelle elle est comparée ou elle doit faire clairement ressortir
les différences. La permanence des méthodes et des pratiques
est importante.



Voir la section
Comparabilité
de l’information

L’information permet aux utilisateurs d’évaluer la performance
et contribue à la prise de décision, notamment parce qu’elle est
suffisante et appropriée.
L’information doit être diffusée en temps opportun pour servir
à l’évaluation de la performance et à la prise de décision.



Voir les sections
Pertinence et
compréhensibilité
de l’information et
Délai de publication

L’information, dont les explications descriptives, est énoncée
clairement dans une langue simple et non technique.
Elle permet aux utilisateurs de se faire une idée raisonnable
de la situation ou de tirer des conclusions raisonnables.
Divers moyens et diverses méthodes sont utilisés pour rehausser
la compréhension des utilisateurs.



Voir la section
Pertinence et
compréhensibilité
de l’information
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42 Par ailleurs, nous avons comparé le rapport mensuel des opérations
Les huit administrations canadiennes examinées sont l’Alberta,
la Colombie-Britannique, le
Manitoba, le Nouveau-Brunswick,
la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, la
Saskatchewan et le gouvernement fédéral.

financières avec les rapports périodiques produits par huit administrations
canadiennes, l’Australie, la France, la Finlande, la Nouvelle-Zélande et l’État
de l’Ohio (États-Unis) ainsi qu’avec les meilleures pratiques en matière de
transparence budgétaire publiées par l’OCDE. L’annexe 3 présente un résumé
de cette comparaison. Soulignons que la fréquence de publication des
rapports périodiques varie selon les administrations.


Pour les deux années financières observées (2013-2014 et 2014-2015),
le gouvernement fédéral, l’État de l’Ohio et les pays examinés produisent
des rapports mensuels. Le nombre de rapports qu’ils publient par année
varie de 9 à 12 ; certaines de ces administrations excluent, par exemple,
le dernier mois de l’année en raison de la sortie de leurs états financiers.
Le Québec produit 11 rapports ; il combine les mois d’avril et de mai.



Quatre des sept provinces canadiennes examinées ont produit des rapports
trimestriels en 2013-2014 (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba,
Saskatchewan) ainsi qu’en 2014-2015 (Colombie-Britannique, Alberta,
Manitoba, Nouveau-Brunswick), soit trois rapports en cours d’année
et des états financiers à la fin du cycle budgétaire.



La Saskatchewan n’a publié que deux rapports trimestriels en 2014-2015,
tout comme le Nouveau-Brunswick en 2013-2014, alors que la NouvelleÉcosse n’a produit que deux rapports périodiques pour chacune des deux
années financières observées.



Quant à l’Ontario, son rapport trimestriel n’a pas été produit sur une base
régulière au cours des deux dernières années financières terminées.
Une mise à jour économique et financière incluant la même information
que celle présentée dans ses autres rapports périodiques a été publiée
pour ces deux années. Toutefois, un seul autre rapport trimestriel a été
publié en 2013-2014 et aucun ne l’a été en 2014-2015.

43 Soulignons que le contenu des rapports périodiques varie également selon

les administrations examinées. Par exemple, certaines d’entre elles (9 sur 13),
comme le Québec, présentent des résultats réels pour faire état de la progression
de ceux-ci, alors que d’autres ne publient que des prévisions révisées. De plus,
certains facteurs liés à la production des rapports périodiques peuvent varier
d’une administration à l’autre, tels que l’ampleur du périmètre comptable,
l’importance de l’information présentée, le degré de fiabilité des données,
l’utilisation de données consolidées ou non et les méthodes comptables adoptées.
Bien que toutes les administrations aient leurs particularités et qu’aucune
d’entre elles ne soit totalement identique au Québec, nous sommes d’avis que
la comparaison avec plusieurs administrations permet de soulever des questionnements valables et de repérer des pistes d’amélioration potentielles.
44 Nous avons aussi examiné le rapport intitulé Voluntary Interim Financial

Reporting: Best Practices for State Governments, qui a été publié par la National
Association of State Auditors, Comptrollers and Treasurers, aux États-Unis.
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45 Une bonification du rapport mensuel des opérations financières est

s ouhaitable sur le plan de la qualité et de la suffisance de l’information, afin
d’accroître sa valeur pour les différents utilisateurs. En outre, le délai de publication du rapport est trop long, ce qui contribue à en diminuer l’utilité.
46 Nos travaux nous ont permis de déceler des améliorations à apporter à

l’égard de chacune des principales qualités fondamentales de l’information,
soit la fiabilité, la comparabilité, la pertinence et la compréhensibilité, ainsi
qu’à l’égard du délai de publication du rapport mensuel.

Fiabilité des données
47 Dans un rapport public de performance, les données financières doivent

être suffisamment fiables pour que le lecteur ne soit pas induit en erreur, comme
l’indique l’énoncé de pratiques recommandées de CPA Canada portant sur
ce type de rapport.
48 La production d’un rapport mensuel raisonnablement fiable dans un délai

restreint représente un défi en soi. Il faut souvent consentir à un compromis à
l’égard du degré de précision de l’information afin de pouvoir produire le rapport
à un moment opportun.
49 Plusieurs ajustements et estimations sont effectués en cours d’année par

les entités et le Contrôleur des finances. Ainsi, des efforts importants sont investis
pour accroître la fiabilité du rapport mensuel. Malgré tout, il reste des ajustements significatifs qui sont pris en compte seulement en fin d’année. Ceux-ci
font varier de façon non négligeable le surplus ou le déficit et ont un impact sur
le degré de fiabilité des données au fil des mois.
50 Au cours des six dernières années financières, le déficit annuel présenté

dans le rapport mensuel de mars a toujours été plus élevé que le déficit ou le
surplus publié dans les états financiers consolidés du gouvernement. Si l’on
tient compte de la provision pour éventualités en sus du déficit annuel inclus
dans le rapport mensuel, les écarts étaient de plus de 500 millions de dollars
pour quatre de ces années.
51 Les écarts présentés dans la figure 3 montrent que certains ajustements

ne sont pas pris en compte dans les rapports mensuels, même dans celui
de mars, lequel est pourtant produit environ trois mois après la fin de l’année
financière du gouvernement. Cela complique en cours d’année l’estimation
du surplus ou du déficit qui sera publié dans les états financiers.
52 Dans la figure 3, nous avons tenu compte de la provision pour éventualités

inscrite dans les résultats réels présentés dans le rapport mensuel de mars.
En effet, le fait que le MFQ ait inclus cette provision dans les résultats réels
signifie qu’il s’attendait à ce qu’elle se réalise et, par conséquent, à ce qu’elle
réduise le surplus ou augmente le déficit d’autant.
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Figure 3 Surplus ou déficit, incluant la provision pour éventualités, selon différentes publications
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53 L’écart entre le déficit présenté dans le rapport mensuel de mars additionné
Le solde budgétaire au sens de la
Loi sur l’équilibre budgétaire est
défini dans cette dernière. Il
diffère du déficit (ou du surplus)
annuel présenté dans les états
financiers consolidés du gouvernement. Généralement, l’écart
entre ces deux notions provient
principalement des revenus dédiés
au Fonds des générations, qui
sont exclus du calcul du solde
budgétaire au sens de la loi. Le
rapport mensuel des opérations
financières présente à la fois le
solde budgétaire au sens de la loi
et le déficit (ou le surplus) tel que
présenté dans les états financiers
consolidés du gouvernement.
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de la provision pour éventualités et le surplus présenté dans les états financiers
consolidés du gouvernement a atteint 668 millions de dollars en 2014-2015.
54 Nous considérons les écarts annuels observés au cours des dernières

années comme relativement importants en proportion du déficit ou du surplus
annuel présenté dans le rapport mensuel. En effet, dans le contexte où l’on
vise pour les prochaines années l’équilibre budgétaire en conformité avec la
Loi sur l’équilibre budgétaire, il est important de peaufiner les processus pour
atteindre le meilleur degré de précision possible. Notons que ces écarts sont
exactement les mêmes si l’on remplace le surplus ou le déficit présenté dans
la figure 3 par le solde budgétaire au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire,
sauf pour les années 2014-2015 et 2009-2010. Pour ces dernières, l’écart est
encore plus important. Il s’est élevé respectivement à 1 086 millions de dollars
et à 642 millions, compte tenu des ajustements prévus dans la Loi sur l’équilibre
budgétaire concernant certaines modifications comptables.
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55 Nous avons relevé trois principales catégories d’éléments qui rendent

complexe l’évaluation des résultats au fil des mois afin d’apprécier l’atteinte
du surplus ou du déficit prévu dans le rapport mensuel. Ces catégories sont
l’utilisation de données prévisionnelles au lieu de données réelles, d’importants
ajustements apportés en fin d’année et une mauvaise séparation des périodes
ainsi que l’utilisation d’une provision pour éventualités non justifiée dans le
rapport mensuel de mars.

Utilisation de données prévisionnelles
56 Les résultats présentés dans le rapport mensuel ne sont pas constitués

uniquement de données réelles. L’utilisation de prévisions, particulièrement pour
le réseau de l’éducation et pour celui de la santé et des services sociaux, réduit
la fiabilité des données, en raison de l’importance financière de ces réseaux.

Réseau de l’éducation et réseau de la santé et des services sociaux
57 Les dépenses des réseaux se sont élevées à plus de 39 milliards de dollars

en 2014-2015. Elles sont financées en grande partie par des revenus de transfert
provenant du gouvernement (33 milliards). Le reste des dépenses (6 milliards)
est financé par des revenus autonomes (revenus de cafétéria ou de stationnement,
taxe scolaire, droits de scolarité, etc.).
58 Les données pour les réseaux ne sont actuellement publiées que sur une

seule ligne dans le rapport mensuel. Ainsi, seul leur résultat net est présenté
au lieu de données sous une forme consolidée (voir la section Comparabilité
de l’information pour plus d’explications).
59 Or, ce résultat net est constitué de données prévisionnelles plutôt que

de données réelles. Aucune mise en garde n’est incluse dans le rapport mensuel
pour avertir le lecteur de cette limite.
60 Il faut noter que l’utilisation des résultats nets prévisionnels n’a pas

engendré d’écarts significatifs en fin d’année dans le rapport mensuel de
mars par rapport aux résultats nets réels présentés dans les états financiers
du gouvernement au cours des quatre dernières années. En effet, les écarts
annuels ont varié de 17 à 147 millions de dollars. Toutefois, nous considérons
que l’utilisation de données réelles doit demeurer un objectif pour trois
principales raisons.

Le résultat net correspond
au surplus ou au déficit annuel
provenant de la différence
entre les revenus des réseaux
(revenus autonomes et revenus
de transfert du gouvernement)
et leurs dépenses. En raison
de la présentation du résultat net
sur une seule ligne, les revenus
de transfert alloués aux réseaux
et les dépenses de programmes
équivalentes des ministères ne
sont pas éliminés entre eux.
Les dépenses des réseaux ne
sont donc pas présentées distinctement dans le rapport mensuel.

61 Premièrement, la situation des établissements pourrait différer dans l’avenir.

Par exemple, si la pression exercée sur le coût des soins de santé est plus
élevée que la croissance des sommes allouées par le MSSS aux établissements
de santé et de services sociaux, le déficit pourrait s’accentuer en cours d’année,
ce qui s’avère alors une information essentielle pour les utilisateurs du rapport
mensuel. D’ailleurs, dans les chapitres 5 et 6 du présent tome, il est indiqué
que la situation financière de plusieurs établissements des réseaux demeure
difficile. En outre, certains d’entre eux ne respectent pas la réglementation
encadrant leur équilibre financier.
Vérification de lʼinformation financière et autres travaux connexes
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62 Deuxièmement, si l’écart entre les résultats nets prévisionnels présentés

dans le rapport mensuel et les résultats nets réels publiés dans les états
financiers du gouvernement n’apparaît pas significatif, il en est autrement en
ce qui concerne les résultats détaillés tels qu’ils doivent être présentés dans
les états financiers consolidés du gouvernement. En effet, il arrive que les
revenus et les dépenses, pris séparément, varient de manière significative,
ce qui constitue une information fort pertinente pour le lecteur.
63 Troisièmement, les prévisions pour les réseaux sont réparties uniformément

entre les mois et généralement mises à jour uniquement deux fois par année,
soit lors de la publication de la mise à jour économique et financière (automne)
puis lors de l’établissement du budget de l’année suivante (printemps).
64 L’utilisation de prévisions et leur répartition uniforme entre les mois ne

permettent pas d’évaluer si les résultats se réalisent comme prévu tout au
long de l’année ni n’assurent une bonne séparation des périodes. En effet, les
écarts entre la prévision liée au résultat net des réseaux et la réalité peuvent
fluctuer de manière importante au cours des mois sans que le rapport mensuel
le reflète. Par exemple, le gouvernement ne reconnaît parfois qu’en fin d’année
dans le rapport mensuel la prise en charge de certaines dépenses des réseaux,
alors que les données prévisionnelles de ceux-ci ne sont pas ajustées pour
refléter, en cours d’année, le déficit causé par cette situation.
65 Par ailleurs, nous avons observé que certaines données réelles sont produites

périodiquement par les réseaux. Chaque année depuis au moins 10 ans, le MSSS
obtient des établissements de santé et de services sociaux des données réelles
couvrant des périodes de quatre semaines pour la grande majorité de l’année.
Il utilise ces données afin d’effectuer le suivi des prévisions et le suivi de la Loi
sur l’équilibre budgétaire.
66 Le MEESR, pour sa part, obtient des données réelles de façon trimestrielle :

les commissions scolaires lui en fournissent depuis le trimestre terminé le
31 décembre 2009, les cégeps, depuis celui terminé le 30 juin 2013 et l’Université
du Québec, depuis celui terminé le 30 septembre 2014.
67 Bien que ces données nécessitent des améliorations afin qu’elles atteignent

le niveau de qualité recherché, elles constituent une bonne base de départ
pour qu’elles soient un jour utilisées. Nous encourageons le MFQ à poursuivre
ses efforts à cet égard, en collaboration avec les ministères concernés, pour
qu’il parvienne à utiliser des données réelles pour les réseaux, au même titre
que pour les autres entités gouvernementales.

Autres entités
68 Parmi les trois entités que nous avons examinées plus en détail, le CSPQ

transmet également des données prévisionnelles depuis avril 2014 en les
répartissant équitablement en cours d’année. Il n’utilise plus de données réelles
en raison notamment des difficultés liées à l’estimation des frais courus en fin
de mois. Toutefois, l’utilisation de données réelles devrait être favorisée dans
le rapport mensuel, d’autant plus que les revenus et les dépenses ne se réalisent
pas uniformément en cours d’année.
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Ajustements de fin d’année et séparation des périodes
69 Les ajustements importants effectués en fin d’année complexifient

l’évaluation de l’atteinte du surplus ou du déficit prévu. Une bonne séparation
des transactions entre les mois est donc capitale afin d’apprécier l’évolution
réelle des résultats en cours d’année.
70 Certains des éléments que nous avons décelés, qui sont relatifs à des ajus-

tements effectués en fin d’année ou à une séparation des périodes inadéquate,
réduisent la fiabilité des données réelles présentées dans le rapport mensuel ou,
à tout le moins, complexifient l’évaluation du degré d’atteinte des prévisions.
71 La figure 4 permet d’observer que les dépenses budgétaires inscrites dans le

rapport mensuel de mars sont plus importantes que celles présentées dans les
rapports des mois précédents, à l’exception de celui du mois de décembre 2014.

Figure 4 Dépenses budgétaires par mois1

Les dépenses budgétaires
présentées dans le rapport
mensuel correspondent aux
dépenses du fonds général
du fonds consolidé du revenu.
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1. Il s’agit des données qui ont été présentées initialement dans les rapports mensuels des
opérations financières. Les données des mois d’avril et de mai ne sont pas incluses puisqu’elles
ne sont pas disponibles distinctement, à l’exception de celles de l’année financière 2010-2011.
Source : MFQ.

72 Une des raisons expliquant cette situation est que le rapport mensuel

de mars, contrairement à ceux des autres mois, permet des ajustements plus
tardifs de la part des entités. En conséquence, ce rapport est basé sur des
données plus précises. En outre, la fin d’année financière de plusieurs entités
est le 31 mars, ce qui fait que leur processus de clôture pour ce mois est plus
élaboré. Par exemple, le FORT ne recense ses principaux frais courus qu’en fin
d’année et non mensuellement. Il explique cette façon de faire par le volume
d’activités relatives aux travaux routiers qu’il gère.
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Pour le rapport mensuel de mars,
les ajustements sont plus tardifs,
car les entités ont environ trois
semaines pour produire leurs
données au lieu d’environ deux
semaines pour les rapports
des autres mois. Après le délai
de trois semaines, le Contrôleur
des finances tient compte de
nouvelles données produites par
les entités lors de la finalisation
des états financiers consolidés
du gouvernement.
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73 Malgré ces ajustements plus tardifs, rappelons que l’écart demeure

r elativement important entre les données présentées dans le rapport mensuel
de mars et celles incluses dans les états financiers consolidés du gouvernement,
comme le montre la figure 3.
74 Certains éléments influent de façon significative sur le déficit ou le surplus.

Dans certains cas, des ajustements comptables importants ne sont pas
considérés en temps opportun dans le rapport mensuel. Dans d’autres cas,
les processus en place à l’égard de certains passifs éventuels nécessitent
d’être renforcés afin d’avoir l’assurance suffisante que les ajustements liés
à ces passifs sont pris en compte en temps opportun. Enfin, certaines estimations effectuées en cours d’année font l’objet d’ajustements additionnels non
négligeables en fin d’année.
75 Certains des processus ou certaines des estimations qui mènent à ces

ajustements sont complexes. Il peut parfois être ardu de les perfectionner ou
de les réaliser sur une base plus régulière, particulièrement s’ils sont effectués
de façon mensuelle. Toutefois, en raison de leur impact important sur le degré
de précision du déficit ou du surplus annuel du gouvernement, le MFQ devrait
recenser les processus et les estimations qui peuvent être améliorés ou effectués
plus régulièrement et sensibiliser davantage les entités à une bonne séparation
des périodes, ce qui lui permettrait d’améliorer la qualité des données figurant
dans le rapport mensuel. Lorsque cela ne sera pas possible, les limites ou les
incertitudes devront être divulguées.
76 Nous avons repéré neuf ajustements de fin d’année en 2013-2014 et autant

Aux fins du rapport mensuel,
le MFQ inscrit mensuellement
un ajustement pour tenir compte
de l’impact de l’application de la
comptabilité d’exercice pour les
revenus d’impôt des particuliers
et les taxes à la consommation.
Cet ajustement est revu en
cours d’année.
Par la suite, en fin d’année, le MFQ
effectue un autre ajustement pour
comptabiliser la différence entre
la somme répartie au fil des mois
et les données réelles connues
au 30 juin. Il s’agit de l’ajustement
découlant de l’application de la
comptabilité d’exercice pour les
revenus d’impôt des particuliers
et les taxes à la consommation.
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en 2014-2015, lesquels ont eu chacun une incidence de plus de 100 millions de
dollars sur le résultat net du gouvernement. Ces ajustements nécessiteraient
d’être analysés pour repérer les améliorations nécessaires liées à la séparation
des périodes. Certains de ces ajustements sont pris en compte dans le rapport
mensuel de mars, tandis que d’autres sont seulement considérés lors de la
préparation des états financiers consolidés du gouvernement. Ils représentent
au total environ 2,2 milliards en valeur absolue. Puisque certains ont diminué
le résultat net du gouvernement et que d’autres l’ont l’augmenté, leur effet
réel a été, au bout du compte, moins important. Trois types d’ajustements
ont particulièrement retenu notre attention puisqu’ils représentent la grande
majorité des ajustements que nous avons décelés.
77 Premièrement, un ajustement découle de l’application de la comptabilité

d’exercice pour les revenus d’impôt des particuliers et les taxes à la consommation. Lorsque nous avons comparé cet ajustement aux données réelles
obtenues ultérieurement, nous avons observé que l’estimation effectuée au
fil des mois a entraîné une sous-évaluation des revenus en fin d’année de plus
de 500 millions de dollars en 2013-2014 et en 2014-2015 sur une estimation
respective de 2,3 milliards et de 2,8 milliards. Cela représente un ajustement
de l’estimation de près de 20 % pour ces deux années.
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78 Deuxièmement, des dépenses effectuées dans le secteur de la santé ne

sont pas constatées en temps opportun, ce qui cause une mauvaise séparation
des périodes au fil des mois. Voici des exemples :


Des sommes forfaitaires que la Régie de l’assurance maladie du Québec
doit payer aux médecins sont comptabilisées en fin d’année, alors qu’elles
sont gagnées en cours d’année (259 millions de dollars en 2013-2014
et 239 millions en 2014-2015).



Certaines des sommes que le MSSS et le Fonds de financement des
établissements de santé et de services sociaux allouent aux établissements du réseau sont enregistrées en fin d’année. Toutefois, le revenu
net des établissements présenté dans le rapport mensuel, qui n’inclut
que des données prévisionnelles, n’est pas ajusté pour tenir compte du
déficit créé dans le réseau par des dépenses engagées en cours d’année
dont le financement n’est enregistré qu’en fin d’année. Cette façon de
faire sous-évalue le déficit du gouvernement en cours d’année. À titre
informatif, des dépenses d’environ 690 millions et 585 millions ont été
enregistrées respectivement en mars 2014 et en mars 2015 à titre de
financement du réseau pour combler une portion des dépenses des
établissements.

79 Troisièmement, trois ajustements relatifs à l’estimation des pertes découlant

de passifs éventuels ont été effectués en fin d’année. À cet égard, le processus
de collecte d’information du Contrôleur des finances ne prévoit pas suffisamment
de moyens pour recenser les changements apportés en cours d’année aux
probabilités et à l’estimation des paiements rattachés aux éventualités des
entités. Ainsi, il n’est pas en mesure de s’assurer qu’il n’aurait pas pu ajuster
ces passifs éventuels plus tôt.
80 Dans le cas de la provision de 2013-2014 ayant trait à la tragédie de

Lac-Mégantic survenue en juillet 2013, il est plausible de croire que l’ajustement
de fin d’année aurait pu être estimé plus tôt. En effet, dans sa mise à jour
économique et financière de novembre 2013, le gouvernement a mentionné
que des coûts pour la décontamination étaient à venir. De plus, en novembre 2013,
le gouvernement fédéral s’est engagé à soutenir le Québec en assumant la
moitié des coûts futurs. À ce moment, il estimait sa part à environ 95 millions.

Les passifs éventuels sont
des obligations potentielles
qui peuvent donner lieu à une
sortie future de ressources
et qui résultent de situations
incertaines. À terme, l’incertitude sera dénouée lorsqu’un ou
plusieurs événements futurs qui
échappent en partie au contrôle
du gouvernement se produiront
ou ne se produiront pas. Le
dénouement de l’incertitude
confirmera l’existence ou la
non-existence d’un passif.
C’est le cas notamment pour
les poursuites et les litiges.

81 D’autre part, tant que le rapport mensuel ne sera pas consolidé sous

la même forme que celle employée dans les états financiers consolidés
du gouvernement, la séparation des périodes ne sera pas pleinement assurée.
Par exemple, les dépenses de programmes du MSSS (environ 20 milliards
de dollars en 2014-2015) servant à financer les établissements du réseau
de la santé et des services sociaux ne sont pas constatées dans le rapport
mensuel au rythme auquel les dépenses des réseaux sont effectuées, ce qui
ne permet pas de dresser un portrait juste de la situation à une date donnée.
82 Par ailleurs, il se peut que d’autres ajustements effectués tout au long

de l’année ne soient pas apportés dans le mois approprié puisque, comme
nous venons de l’expliquer, nous avons relevé des ajustements comptabilisés
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en fin d’année qui ont aussi une incidence sur la séparation des périodes liée
aux mois précédents. À cet égard, le MFQ n’utilise pas tous les moyens possibles
afin d’accroître ses chances de déceler des ajustements potentiels importants.
Par exemple, il ne fait pas de travaux a posteriori dans les entités quant à
l’information qu’elles produisent pour le rapport mensuel et il ne leur demande
pas d’explications sur les variations entre deux mois consécutifs.

Provision pour éventualités
83 Le MFQ a ajouté une provision pour éventualités dans les résultats réels

présentés dans le rapport mensuel de mars, soit 150 millions de dollars en
2014-2015 et 300 millions annuellement de 2009-2010 à 2011-2012. Au cours
de ces années, la provision pour éventualités a contribué à accentuer l’écart
entre les résultats présentés dans le rapport mensuel de mars et ceux publiés
dans les états financiers consolidés du gouvernement.
84 Cette provision, présentée distinctement dans le rapport mensuel de mars,

est en fait une marge de prudence ajoutée par le MFQ pour pallier des dépenses
imprévues ou des revenus plus bas que prévu. Une telle provision est adéquate
dans un budget. Cependant, puisqu’elle a trait à des événements qui ne se sont
pas produits, elle ne devrait pas être ajoutée dans les résultats réels, à moins
que le gouvernement détienne une information précise selon laquelle elle sera
effectivement utilisée.
85 À titre d’exemple, l’extrait suivant montre la provision pour éventualités

incluse dans le rapport mensuel de mars 2015 (tableau 1).

Tableau 1
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86 En 2014-2015 et de 2009-2010 à 2011-2012, non seulement la provision

qui a été ajoutée dans les résultats réels n’a pas été utilisée, mais les résultats
réels se sont avérés meilleurs qu’avant la prise en compte de celle-ci. La
figure 5 illustre cette situation.

Figure 5 Impact de la provision pour éventualités sur le surplus ou le déficit
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Source : MFQ.

Comparabilité de l’information
87 L’information doit être présentée sous une forme la plus identique possible

à celle utilisée pour l’information avec laquelle elle peut être comparée au fil
du temps, afin de limiter les risques de mauvaises interprétations et de favoriser
une juste appréciation de la part du lecteur. C’est ce qu’on appelle la permanence
des méthodes.
88 De plus, une information de gestion prend toute sa valeur lorsqu’elle peut

être analysée sous différents angles, notamment afin d’évaluer le degré
d’atteinte des prévisions, entre autres en repérant des tendances. À cet égard,
la mise en perspective des résultats réels avec des prévisions portant sur
une période comparable, avec le budget initial et avec des prévisions révisées
favorise l’atteinte de cet objectif.
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Permanence des méthodes comptables
89 Selon l’énoncé de pratiques recommandées de CPA Canada portant sur

les rapports publics de performance, il faut qu’au fil du temps l’information soit
préparée de la même manière d’un document à l’autre pour assurer la validité
des comparaisons effectuées dans les rapports de performance. Ainsi, le budget
devrait être présenté sur la même base que les états financiers consolidés pour
faciliter l’appréciation de la performance. D’ailleurs, nous avions recommandé,
dans un précédent rapport, que l’information publiée dans la mise à jour
économique et financière soit présentée sous une forme consolidée.
90 Les données publiées dans le rapport mensuel sont présentées sous une

forme différente de celle utilisée dans les états financiers consolidés du
gouvernement. Or, tous les documents du cycle budgétaire devraient être
présentés sur la même base afin de favoriser leur comparabilité.
91 En effet, la méthode de consolidation utilisée dans le rapport mensuel

Pour une entité, la consolidation
consiste à inclure, ligne par ligne,
dans ses propres états financiers
chaque poste des états financiers
de l’entité qu’elle contrôle, tout
en éliminant les opérations et
les soldes réciproques.

pour les établissements des réseaux, les organismes autres que budgétaires
et les fonds spéciaux n’est pas la même que celle employée dans les états
financiers consolidés du gouvernement. Dans ces derniers, les données de ces
entités sont consolidées ligne par ligne, c’est-à-dire que les revenus et les
dépenses de chaque entité sont additionnés poste par poste. Dans le rapport
mensuel, le résultat net de ces entités (surplus ou déficit annuel) est plutôt
présenté sur une seule ligne.
92 Par conséquent, les revenus et les dépenses consolidés de ces entités ne

sont pas publiés dans le rapport mensuel. Ainsi, des revenus et des dépenses
relativement semblables, soit de plus de 20 milliards de dollars chacun, devraient
être ajoutés aux revenus et aux dépenses budgétaires publiés dans le rapport
mensuel afin que l’ensemble des revenus et des dépenses consolidés soit
présenté.
93 Depuis 2011, un tableau intitulé Détail des opérations des entités consolidées

a été ajouté au rapport mensuel, tableau qui présente notamment les revenus
et les dépenses des organismes autres que budgétaires et des fonds spéciaux.
Toutefois, il n’est toujours pas possible de connaître les revenus et les dépenses
consolidés puisque cette information n’est pas présentée pour les réseaux.
94 Cela complique la comparaison des données publiées dans le rapport mensuel

avec celles présentées dans les états financiers consolidés du gouvernement.
Par conséquent, il n’est pas non plus possible d’apprécier l’évolution du taux
de croissance des dépenses consolidées en cours d’année. Tout au plus, le rapport
mensuel présente la croissance des dépenses des organismes budgétaires.
95 Il est vrai que la consolidation des données des entités sous la même forme

que celle employée dans les états financiers consolidés du gouvernement,
au même titre que la présentation de données réelles pour les réseaux, peut
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nécessiter l’investissement de ressources additionnelles, compte tenu de
l’ampleur du périmètre comptable. Cependant, puisque le gouvernement a
choisi de produire le rapport mensuel des opérations financières, l’importance
financière des entités des réseaux milite fortement en faveur de l’investissement
des ressources nécessaires à la production d’un document le plus complet et
le plus précis possible.

Données mises en perspective
96 Pour qu’une information soit utile, elle doit permettre d’évaluer les résultats

et de suivre les tendances. À cet égard, la mise en perspective de données, qui
permet de faciliter les comparaisons, est un élément essentiel.
97 Or, l’absence de certaines données comparatives dans le rapport mensuel

complexifie l’appréciation des résultats. Sur ce point, nous avons observé que
plusieurs administrations examinées présentent de l’information additionnelle
facilitant la comparabilité des données. Mentionnons à titre d’exemple des
prévisions portant sur la même période que les résultats réels et la présentation
du budget initial tout au long de l’année. De plus, dans certaines administrations,
les prévisions sont révisées plus régulièrement.

Prévisions portant sur une période comparable
98 Il est difficile de prévoir l’atteinte ou non des prévisions puisque les résultats

réels pour la période couverte par le rapport mensuel ne sont pas mis en relation
avec les prévisions pour cette même période. En fait, les prévisions sont présentées uniquement sur une base annuelle.
99 Les conséquences de cette situation sont importantes puisque, selon les

données publiées dans le rapport mensuel, les revenus et les dépenses du
gouvernement ne croissent pas linéairement en cours d’année. Un lecteur
ne doit donc pas tirer de conclusions sur l’état de la situation des finances
publiques en comparant les résultats mensuels avec le budget annuel divisé
par 12 mois.
100 La figure 6 présente les revenus budgétaires mensuels pour les cinq

dernières années financières. Elle permet d’illustrer la croissance non linéaire
de ces revenus.

Vérification de lʼinformation financière et autres travaux connexes
Hiver 2016

Les revenus budgétaires
présentés dans le rapport
mensuel correspondent aux
revenus du fonds général
du fonds consolidé du revenu.
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Figure 6 Revenus budgétaires par mois1
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1. Il s’agit des données qui ont été présentées initialement dans les rapports mensuels des opérations
financières. Les données des mois d’avril et de mai ne sont pas incluses puisqu’elles ne sont pas
disponibles distinctement, à l’exception de celles de l’année financière 2010-2011.
Source : MFQ.

101 Certaines administrations présentent des prévisions et des données réelles

couvrant le même nombre de mois. Il s’agit de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande,
de l’État de l’Ohio ainsi que de trois des huit administrations canadiennes
examinées (Colombie-Britannique, Manitoba, Alberta). Cette saine pratique,
recommandée par l’OCDE, facilite la comparaison et peut éviter aux utilisateurs
de tirer des conclusions erronées.
102 Les annexes 4 et 5 reproduisent respectivement des extraits du rapport

trimestriel de la Colombie-Britannique et du rapport mensuel de la NouvelleZélande, dans lesquels des prévisions portant sur une période comparable
sont présentées.

Budget initial
103 Il est normal que des révisions budgétaires soient effectuées en cours

d’année afin de refléter l’évolution de la situation et d’ajuster les prévisions
en conséquence. Ces révisions sont réalisées à quelques occasions durant
l’année financière, notamment lors de la production de la mise à jour économique
et financière ou de l’élaboration d’un nouveau budget en cours d’année. Le cas
échéant, il est important que le lecteur puisse repérer dans le rapport mensuel
l’ensemble des révisions effectuées depuis le début de l’année.
104 Lorsque des modifications sont apportées aux prévisions au cours de l’année

financière, le budget initial n’est pas conservé dans le rapport mensuel à titre
comparatif. Le lecteur doit donc se référer à d’autres publications pour apprécier
l’évolution des prévisions tout au long de l’année, ce qui complexifie son analyse.
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105 À notre avis, plus le rapport mensuel des opérations financières sera complet

en soi, plus son utilité sera accrue. D’ailleurs, dans les rapports périodiques
publiés par les provinces canadiennes examinées ainsi que par la France,
le budget initial est présenté tout au long de l’année financière, même lorsqu’il
y a des modifications en cours d’année.
106 Il s’agit d’une pratique recommandée par l’OCDE. Cette organisation

mentionne que, dans une publication mensuelle, toutes les corrections
apportées en cours d’année aux prévisions initiales doivent faire l’objet d’une
présentation séparée.

Le budget initial est celui effectué
en début d’année. Par exemple,
le budget initial pour l’année
financière 2015-2016 est le
budget déposé en mars 2015.

Prévisions révisées
107 Comme il a été mentionné précédemment, les prévisions incluses dans le

budget initial sont généralement révisées de façon officielle deux fois par année.
Cependant, d’autres révisions sont effectuées au cours de l’année, lesquelles
ont parfois des incidences significatives sur la situation budgétaire globale.
108 Les prévisions incluses dans le rapport mensuel ne sont généralement

révisées qu’à deux reprises au cours de l’année plutôt que chaque fois qu’une
modification importante survient. Ainsi, le gouvernement n’indique pas dans le
rapport mensuel s’il prévoit toujours atteindre les dernières prévisions établies
officiellement ou si des révisions importantes de celles-ci sont nécessaires.
109 Pour illustrer notre constat, il suffit de prendre l’exemple suivant :


Le 4 juin 2014, lors de la publication de son budget 2014-2015, le gouvernement a annoncé un déficit de 1 979 millions de dollars pour l’année
financière 2013-2014.



Toutefois, le rapport mensuel de février 2014, publié seulement cinq jours
auparavant, soit le 30 mai 2014, indiquait un déficit prévu de 1 428 millions,
soit 551 millions de moins.

110 Une situation similaire est survenue en 2013-2014. À l’intérieur de 20 jours,

le solde budgétaire est passé d’un solde équilibré dans le rapport mensuel
de juillet 2013 à un déficit de 2,5 milliards dans la mise à jour économique et
financière publiée à l’automne 2013.
111 Nos travaux d’étalonnage avec d’autres administrations nous ont permis

d’observer que les provinces canadiennes examinées révisent généralement
leurs prévisions chaque fois qu’un rapport périodique est publié, en plus
de conserver le budget initial dans une colonne distincte. Il s’agit d’une très
bonne pratique dont le Québec devrait s’inspirer. Cependant, aucune des
administrations examinées ne le fait mensuellement.
112 La mise à jour de certains éléments risqués ayant un impact important

sur les prévisions est souhaitable, à tout le moins sur une base trimestrielle,
puisqu’il peut être difficile de réviser l’ensemble de ces prévisions mensuellement. De plus, toute révision importante des prévisions qui est connue avant
la publication d’un rapport mensuel devrait être diffusée dans ce dernier.
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Pertinence et compréhensibilité de l’information
113 La pertinence de l’information fait référence à la suffisance de celle-ci et

à son caractère approprié. L’information doit également être compréhensible,
c’est-à-dire claire et exprimée dans un langage simple. Ces deux qualités
de l’information sont complémentaires et nécessaires puisqu’elles permettent
à un lecteur de se faire une idée juste de la situation et de tirer ainsi des
conclusions raisonnables à partir de l’information qui lui est présentée.
114 L’information fournie dans le rapport mensuel permet difficilement aux

utilisateurs de tirer des conclusions adéquates sur le degré d’atteinte des
prévisions et de comprendre les variations importantes dans le temps.
115 Lors de notre analyse des rapports publiés par d’autres administrations,

nous avons recensé plusieurs pistes que le MFQ pourrait explorer afin
d’améliorer la pertinence et la compréhensibilité de l’information présentée
dans le rapport mensuel des opérations financières.

Explication des variations significatives
116 Les rapports mensuels des dernières années contiennent très peu ou pas

d’explications concernant :


les variations significatives entre les données réelles de l’année en cours
et les prévisions incluses dans le rapport mensuel ;



les variations significatives entre les données réelles de l’année en cours
et celles de la période comparable précédente.

117 En outre, ces rapports n’indiquent pas dans quelle mesure les prévisions

seront atteintes ou non et les principales raisons justifiant cette évaluation.
L’utilisateur doit faire lui-même ses propres analyses, ce qui complexifie
l’interprétation des données.
118 Des explications sommaires devraient accompagner les écarts significatifs

entre les données réelles et les prévisions, comme le préconisent les meilleures
pratiques de l’OCDE et certains énoncés de pratiques recommandées de CPA
Canada. Selon ces derniers, il s’agit d’un aspect fondamental pour améliorer
la compréhension des rapports.
119 De plus, selon la norme internationale d’information financière portant

sur les rapports intermédiaires, les variations significatives entre les données
réelles de l’année en cours et celles de la période précédente ainsi que les
transactions inhabituelles pouvant nuire à la comparabilité des données devraient
être expliquées.
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120 La totalité des administrations canadiennes examinées ainsi que la France,

la Nouvelle-Zélande et l’État de l’Ohio fournissent plusieurs explications sur
les variations significatives dans leur rapport périodique (voir l’exemple présenté
à l’annexe 5). Dans le cas des administrations présentant uniquement des
prévisions, les explications portent sur les variations importantes entre les
différentes prévisions.

Limites et incertitudes
121 Par nature, tout document portant sur des prévisions et leur réalisation

comporte son lot d’incertitudes. En outre, il est normal que la précision
des données obtenues de plusieurs sources distinctes et à des périodicités
différentes soit sujette à certaines limites.
122 Par exemple, certains rapports périodiques de la Nouvelle-Zélande

indiquent notamment les risques liés à l’estimation de la provision rattachée
à un désastre naturel.
123 Le rapport mensuel des opérations financières, pour sa part, ne fait mention

d’aucune limite ni d’aucune incertitude relativement à l’information présentée,
à l’exception du rapport du mois de mars. Dans celui-ci, il est indiqué que les
résultats publiés sont préliminaires, qu’ils seront revus pour tenir compte des
renseignements additionnels qui auront été obtenus jusqu’au moment de la
clôture des états financiers et que les résultats finaux seront présentés dans
les Comptes publics.
124 Plus il y a de facteurs qui peuvent nuire à la fiabilité de l’information ou de

risques que des prévisions ne se réalisent pas comme prévu, plus le rapport
mensuel doit comporter de mises en garde. Celles-ci permettront aux utilisateurs de tenir compte dans leurs analyses des limites ou des incertitudes
associées à l’information fournie.
125 Ainsi, les incertitudes rattachées au dénouement de certaines éventualités,

l’utilisation de données prévisionnelles ou encore les limites inhérentes aux
analyses que les utilisateurs peuvent réaliser sont des exemples de mises en
garde qui permettraient de mieux renseigner le lecteur sur les limites et les
incertitudes relatives au rapport mensuel.

Facteurs économiques
126 Les provinces canadiennes examinées ainsi que l’Ohio présentent une mise

à jour de certaines données économiques dans leur rapport périodique, comme
le préconise l’énoncé de pratiques recommandées de CPA Canada portant
sur les rapports publics de performance. Le Québec, pour sa part, publie cette
information deux fois par année, soit dans le budget (généralement au printemps)
et dans la mise à jour économique et financière (généralement à l’automne).
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127 Il serait particulièrement pertinent que de l’information portant sur les

principales données économiques (par exemple, le produit intérieur brut),
leur évolution et leur incidence soit ajoutée périodiquement dans le rapport
mensuel des opérations financières. Cette information permettrait au lecteur
de mieux comprendre certaines variations. En effet, une fluctuation des données
économiques peut avoir une incidence importante sur les prévisions, notamment
sur le surplus ou le déficit annuel. D’ailleurs, la National Association of State
Auditors, Comptrollers and Treasurers, aux États-Unis, préconise la mise à jour
de prévisions économiques dans les rapports périodiques.

Illustration des données
128 Selon des énoncés de pratiques recommandées de CPA Canada, des

graphiques et des tableaux peuvent être utilisés afin d’améliorer la compréhension des utilisateurs, particulièrement s’ils montrent les tendances sur
plusieurs années.
129 Nous avons repéré des exemples fort pertinents chez certaines administra-

tions qui se servent de graphiques afin d’illustrer leurs propos. Plusieurs
administrations canadiennes examinées utilisent un ou des graphiques pour
expliquer leurs données financières (Colombie-Britannique, Saskatchewan,
gouvernement fédéral) ou leurs tendances économiques (Colombie-Britannique,
Ontario, Saskatchewan, Alberta, Nouveau-Brunswick).
130 Des pays comme la France et la Finlande de même que l’État de l’Ohio,

aux États-Unis, utilisent aussi des graphiques pour illustrer notamment la
progression des revenus et des dépenses de même que le surplus ou le déficit
enregistré au fil des mois. À titre d’exemple, des extraits du rapport périodique
de la France et de celui de l’Ohio sont reproduits à l’annexe 6.

Délai de publication
131 Un autre aspect fort important lié à la pertinence de l’information est

le moment de diffusion de celle-ci. Pour qu’elle soit utile, l’information doit
être diffusée en temps opportun afin qu’elle appuie adéquatement la prise
de décision ; sinon, elle ne présentera qu’un intérêt historique.
132 Au cours des 4 dernières années financières terminées, le délai moyen de

publication du rapport mensuel a été d’environ 90 jours après la fin de la période
concernée, ce qui diminue l’utilité de celui-ci.
133 Il s’agit d’un délai relativement long si on le compare à celui des rapports

périodiques produits par les administrations examinées. De plus, il excède les
délais recommandés par différents organismes préconisant de bonnes pratiques
ou énonçant des normes en matière de reddition de comptes périodique.
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134 La figure 7 présente le délai moyen de publication des rapports périodiques

pour chacune des administrations que nous avons examinées ainsi que celui
pour le Québec. Pour les provinces canadiennes, sauf le Québec, ce délai varie
de 37 à 74 jours. Pour le gouvernement fédéral, l’État de l’Ohio et les autres
pays examinés, il se situe entre 11 et 57 jours.
135 La comparaison des délais de publication doit être interprétée avec prudence

puisque certains facteurs liés à la production des rapports périodiques, facteurs
que nous avons mentionnés précédemment, peuvent varier d’une administration
à l’autre.
136 Par exemple, certaines administrations ont choisi de présenter uniquement

des prévisions dans leur rapport périodique. Cependant, même si l’on exclut ces
administrations, le délai de publication demeure, à l’exception de celui pour le
Manitoba, à l’intérieur d’un délai de 60 jours, soit de 11 à 59 jours.

Figure 7 Délai moyen de publication des rapports périodiques des administrations examinées1, 2
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1. Le délai moyen de publication des rapports périodiques de la Nouvelle-Écosse n’est pas inclus puisque les dates de publication de ses
rapports ne sont pas disponibles.
2. Le délai moyen est calculé à partir des rapports périodiques des administrations publiés pour leur dernière année financière complète
disponible à la fin de nos travaux à ce sujet, soit en décembre 2015. Pour l’Ontario, les rapports de l’année financière 2013-2014 ont
été utilisés, étant donné que seul le rapport du deuxième trimestre a été publié en 2014-2015. Pour la Finlande, nous avons utilisé les
rapports disponibles, soit ceux de janvier à novembre 2015 et celui de décembre 2014.
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137 Selon les meilleures pratiques de l’OCDE, les rapports mensuels doivent

La comptabilité d’exercice signifie
que les revenus et les dépenses
sont constatés lorsqu’ils sont
gagnés ou engagés, et ce, sans tenir
compte de la date d’encaissement
ou de décaissement.

être rendus publics dans les quatre semaines suivant la fin de chaque mois.
Comme le montre la figure 7, seuls l’Australie et l’État de l’Ohio respectent
ce délai. Toutefois, notons que l’Ohio utilise une comptabilité basée sur les
encaissements et les décaissements, ce qui est moins exigeant que la
comptabilité d’exercice retenue par le Québec.
138 Le Comité des normes comptables internationales, pour sa part, encourage

les entités cotées à publier des rapports financiers intermédiaires se conformant
aux énoncés contenus dans la norme traitant de ces rapports. Il les incite
plus précisément à faire en sorte que ceux-ci soient rendus disponibles au
maximum 60 jours après la fin de la période intermédiaire. D’ailleurs, presque
toutes les administrations examinées ont publié leur rapport périodique
à l’intérieur d’un délai de 60 jours.
139 Bien que leurs rapports aient un objectif différent, deux grandes entreprises

du gouvernement, soit Hydro-Québec et Loto-Québec, ont un délai moyen
de publication de leurs états financiers trimestriels à l’intérieur de 60 jours
pour leur dernière année financière terminée. En outre, les ministères et les
sociétés d’État du gouvernement fédéral doivent également publier des états
financiers dans un délai de 60 jours pour les trois premiers trimestres.
140 Quant au rapport portant sur les meilleures pratiques s’appliquant aux États

américains, il fait état d’un délai de 40 jours pour des publications trimestrielles.
Selon la figure 7, seuls le Nouveau-Brunswick, l’Australie, la Finlande et l’État
de l’Ohio respectent ce délai.
141 La figure 8 présente le délai moyen de publication du rapport mensuel des

opérations financières pour les six dernières années financières.

Figure 8 Délai moyen de publication du rapport mensuel des opérations financières
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142 Le délai moyen de publication du rapport mensuel des opérations financières,

qui était de 70 jours en 2009-2010, s’est allongé au cours des années suivantes
et il a culminé à 96 jours en 2013-2014. Il a ensuite diminué en 2014-2015 et
s’est établi à 85 jours. Ce délai de 85 jours (environ 12 semaines) est réparti
comme suit : environ 15 % du temps est généralement consacré à la production
des données financières et environ 85 % du temps est consacré à l’analyse,
aux ajustements et à la validation de ces données ainsi qu’à la préparation
et à l’approbation du document qui sera rendu public.
143 Dans le rapport mensuel de mars 2015, le MFQ a signifié son intention de

réduire le délai moyen de publication à 78 jours en 2015-2016. Pour cette année
financière, les rapports mensuels publiés du 1er avril 2015 au 1er février 2016
respectent ce délai. Néanmoins, nous croyons que le processus actuel nécessitera
d’être revu afin que ce délai soit ramené à 60 jours ou moins.
144 À cet égard, comme le montre la figure 8, lorsque le délai accordé aux

entités pour la production des données est respecté, la plus grande portion
du délai de publication du rapport mensuel est relative aux travaux d’analyse
et de validation. C’est donc cette portion qui devra être examinée par le MFQ
afin qu’il trouve des pistes de solution pour réduire le délai de publication
du rapport mensuel.

2.3

Processus d’amélioration continue

145 Étant donné sa nature particulière, un document tel que le rapport

mensuel des opérations financières est toujours perfectible. C’est pourquoi
il est important que le MFQ maintienne constamment l’objectif de recenser
et d’analyser les pistes d’amélioration potentielles.
146 Il appartient aussi au MFQ de déterminer si les bonifications doivent être

effectuées mensuellement ou à une fréquence différente, par exemple de façon
trimestrielle. Il doit notamment tenir compte des efforts nécessaires pour
effectuer ces bonifications, des besoins des utilisateurs et de la complexité
d’intégrer dans le rapport mensuel les données réelles des réseaux sous une
forme consolidée.
147 Le processus d’amélioration continue nécessite d’être renforcé afin que le

rapport mensuel fournisse aux utilisateurs une information de gestion la plus
utile et la plus pertinente possible. Les améliorations nécessaires concernent
l’évaluation périodique des besoins des utilisateurs, la vigie à l’égard des rapports
périodiques des autres administrations et l’évaluation globale de la fiabilité du
rapport mensuel.
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148 Un tel processus d’amélioration continue est important en raison de la
L’article 31A de la Public Finance
Act 1989 de la Nouvelle-Zélande
exige quelques éléments précis
de contenu, notamment :




la présentation de prévisions
pour la même période cumulative
que celle utilisée pour les
données réelles ;
la publication des données
réelles comparatives de l’année
précédente pour la même
période cumulative.

latitude accordée au MFQ par les lois qui le régissent en matière de production
du rapport mensuel, comme il a été mentionné précédemment. Plus cette
latitude est grande, plus il est nécessaire de mettre en place ce type de processus.
149 Soulignons que la latitude accordée pour la production des rapports

financiers périodiques varie d’une administration à l’autre. Par exemple, la
Fiscal Management Act de l’Alberta et la Public Finance Act 1989 de la NouvelleZélande encadrent davantage la production des rapports périodiques, notamment
en précisant la fréquence de publication et, dans le cas de la loi de la NouvelleZélande, en exigeant que les données utilisées respectent les principes
comptables généralement reconnus et quelques éléments précis de contenu.

Évaluation périodique des besoins des utilisateurs
150 Selon l’énoncé de pratiques recommandées de CPA Canada portant sur les

rapports publics de performance, la participation systématique des utilisateurs
et leurs commentaires quant à l’amélioration de la qualité de ces rapports
contribuent grandement à augmenter l’utilité de ceux-ci.
151 Notre revue des débats parlementaires nous a permis de relever certaines

demandes ou questions à propos du rapport mensuel, qui indiquaient un besoin
d’information supplémentaire, par exemple :


la présentation de l’information sous une forme consolidée pour apprécier
la croissance des dépenses ;



la réduction du délai de publication ;



la présentation de l’évolution des dépenses sur une période de plus
de deux ans ;



la publication des revenus et des dépenses des organismes autres que
budgétaires et des fonds spéciaux ainsi que des données comparatives
de l’année précédente.

152 De plus, lors de ces débats, la possibilité de présenter uniquement de façon

trimestrielle des données sous une forme consolidée a été évoquée.
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153 Bien que certains tableaux aient été ajoutés dans le rapport mensuel et que

le MFQ ait annoncé sa publication à dates fixes et dans un délai plus court en
2015-2016, certains besoins exprimés lors des débats ne sont actuellement pas
reflétés dans le rapport mensuel. Par conséquent, le MFQ n’a pas l’assurance
que les principaux besoins à l’égard de ce rapport sont pris en compte et que
les utilisateurs sont satisfaits des changements apportés.

Vigie à l’égard des rapports périodiques des autres administrations
154 Le MFQ n’effectue pas de vigie de façon continue à l’égard des rapports

périodiques des autres administrations, ce qui ne lui permet pas d’être à l’affût
des meilleures pratiques en matière de divulgation de l’information financière.
155 Or, comme nous l’avons exposé tout au long du présent rapport, plusieurs

pratiques représentent des pistes d’amélioration potentielles que le MFQ aurait
avantage à analyser. Nous considérons que l’adoption de certaines de ces
pratiques contribuerait à améliorer le contenu du rapport mensuel de même
que son utilité pour les différents lecteurs.

Évaluation globale de la fiabilité du rapport mensuel
156 Comme il a été mentionné précédemment, des contrôles périodiques visant

à s’assurer de la fiabilité des données sont effectués par différents intervenants
du MFQ. Toutefois, ces contrôles sont perfectibles.
157 C’est pourquoi il est important que le MFQ poursuive ses efforts pour

renforcer son processus relatif à l’évaluation globale de la fiabilité du rapport
mensuel, notamment en révisant de façon systématique les contrôles en place
et en effectuant des analyses a posteriori des données fournies par les entités.
Cela lui permettrait de s’assurer que les contrôles fonctionnent comme prévu
et de recenser de bonnes pratiques.
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2.4

Recommandations

158 Les recommandations suivantes s’adressent au ministère.
1

2

3

38

Bonifier le processus de production du rapport mensuel des opérations
financières afin d’améliorer la qualité des données financières :


en sensibilisant davantage les entités et en les guidant quant à leurs
façons de faire ;



en améliorant les contrôles de la qualité, par exemple par des travaux
a posteriori et des analyses supplémentaires.

Accroître la fiabilité et la précision de l’information présentée dans
le rapport mensuel des opérations financières :


en y intégrant les données réelles des entités les plus importantes,
dont celles des établissements des réseaux de l’éducation et de la
santé et des services sociaux, en collaboration avec les ministères
concernés ;



en développant de nouveaux moyens pour améliorer la séparation
des périodes et pour tenir compte le plus tôt possible des ajustements
importants de fin d’année ;



en s’assurant que toutes les provisions pour éventualités sont justifiées.

Améliorer le degré de comparabilité de l’information publiée dans
le rapport mensuel des opérations financières, notamment :


en présentant l’information sous une forme comparable à celle
utilisée dans les états financiers consolidés du gouvernement
(information consolidée ligne par ligne pour les entités consolidées) ;



en y incluant des données additionnelles pour mettre en perspective
les résultats réels avec, par exemple, les prévisions révisées ou les
prévisions portant sur une période comparable.

4

Faciliter la compréhension des données publiées dans le rapport
mensuel en fournissant des explications quant aux variations significatives et tout autre élément nécessaire.

5

Diminuer le délai de publication du rapport mensuel afin qu’il soit
rendu public en temps opportun.

6

Renforcer la vigie à l’égard des meilleures pratiques en matière de
divulgation de l’information ainsi que l’évaluation globale et périodique
de la fiabilité des données financières présentées dans le rapport
mensuel.
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Commentaires de l’entité vérifiée
L’entité vérifiée a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont
reproduits dans la présente section. Nous tenons à souligner qu’elle a adhéré
aux recommandations, sauf à celle portant sur l’amélioration du degré de
comparabilité de l’information publiée dans le rapport mensuel.

Commentaires du ministère des Finances
du Québec
« Le rapport mensuel des opérations financières est une initiative, annoncée
au budget 2006-2007, du ministère des Finances pour l’amélioration de la
transparence des finances publiques. Le Québec est encore aujourd’hui la seule
province au Canada à le faire sur une base mensuelle. Au niveau mondial, très
peu de pays de l’OCDE rendent compte de leurs finances publiques de façon
aussi régulière.
« Le ministère reçoit avec intérêt les commentaires et les suggestions du
Vérificateur général et entend évaluer leur applicabilité. Le ministère tient
cependant à souligner certains éléments.
« Qualité de l’information financière. Les données présentées au rapport
mensuel permettent aux citoyens de disposer d’un portrait d’ensemble de
l’évolution mensuelle de l’état des finances publiques.
« Ce rapport s’inscrit à l’intérieur d’un cycle complet de reddition de comptes
comprenant le budget, la mise à jour d’automne et les Comptes publics. Il ne
peut être pris isolément pour expliquer la reddition de comptes des finances
publiques du gouvernement.
« Les rapports publiés mensuellement viennent compléter les documents déposés
deux fois l’an, soit au budget et à la mise à jour d’automne. À cet égard, les
documents du budget et de la mise à jour présentent davantage d’information
que la plupart des provinces, notamment sur les écarts et les explications quant
aux sources des revenus et à l’évolution des dépenses. En outre, la mise à jour
d’automne est la plus complète et la plus détaillée de toutes les provinces. Ainsi,
le ministère est d’avis que l’évaluation de la performance du Québec en termes
d’informations financières ne doit pas reposer uniquement sur le contenu du
rapport mensuel, mais sur l’ensemble des informations publiées en cours d’année.
Les prévisions présentées au rapport mensuel sont toujours celles les plus récentes
publiées par le ministère, soit trois fois pour une année financière.
« Depuis sa première publication en 2006, le rapport mensuel des opérations
financières fait l’objet d’un processus d’amélioration continue basé sur les
meilleures pratiques et sur ce qui se fait ailleurs. Plusieurs améliorations ont été
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apportées, tant au niveau de la présentation que du raffinement des méthodes
comptables. À cet égard, mentionnons l’ajout, en 2011-2012, d’une annexe
présentant le détail des revenus et dépenses des entités consolidées.
« En ce qui a trait à la fiabilité des données financières présentées au rapport
mensuel, le Contrôleur des finances, régi par des normes professionnelles
strictes de CPA Canada, s’assure de la fiabilité de ces données et du respect des
conventions comptables du gouvernement. Chaque mois, toutes les transactions
réelles ainsi que celles pouvant faire l’objet d’une estimation raisonnable sont
comptabilisées, documentées et présentées dans le rapport mensuel.
« La comptabilité d’exercice exige des estimations chaque mois de plus de
20 milliards de dollars, qui portent principalement sur la provision pour
créances douteuses, les sources des revenus d’impôt provenant des particuliers
et des employeurs, les revenus de taxes provenant des agents et des mandataires,
les résultats d’entités qui ne produisent pas d’états financiers mensuels, les
provisions, dont celle pour pertes sur les interventions financières garanties,
et l’ajustement aux Normes internationales d’information financière (IFRS)
pour les résultats d’Hydro-Québec.
« De plus, les ajustements apportés dans le rapport mensuel de mars sont
effectués dans le même cadre que ceux apportés lors de la production des
rapports mensuels des autres mois de l’année financière, et le concept d’importance des éléments à être pris en compte est similaire à celui utilisé en fin d’année.
Ainsi, le ministère considère que les résultats présentés au rapport mensuel
des opérations financières sont fiables et de qualité et permettent d’effectuer
un suivi rigoureux des finances publiques.
« Par ailleurs, la comparaison des données financières du rapport du mois de
mars avec celles des états financiers consolidés audités présente peu d’écarts. Les
écarts entre le surplus ou le déficit présenté au rapport mensuel des opérations
financières et celui définitif présenté aux Comptes publics représentent, pour
les années 2009-2010 à 2014-2015, des améliorations de 146 à 518 millions de
dollars, soit de 0,2 % à 0,5 % des dépenses consolidées. À titre de comparaison,
pour les mêmes années, le gouvernement fédéral a présenté des écarts variant de
-8 642 à 6 964 millions de dollars, soit de -3,2 % à 2,5 % des dépenses consolidées.
« Données prévisionnelles. Le ministère est conscient que les informations
sur les réseaux obtenues en cours d’année sont partielles. Cependant, comme
il est mentionné au paragraphe 60 du rapport, cette situation ne nuit pas
à l’interprétation et à l’évolution d’ensemble de la situation financière
du gouvernement.
« Le ministère est conscient que la disponibilité de données financières concernant
les établissements des réseaux de la santé et de l’éducation, fiables et en temps
opportun, constitue un élément important dans la poursuite de l’amélioration
continue de la reddition de comptes financière. Compte tenu de l’ampleur de
ces deux réseaux, il s’agit d’un objectif ambitieux qui exige des investissements
importants, tant financiers, humains que technologiques, tout en requérant la
collaboration des ministères de la Santé et des Services sociaux et de l’Éducation
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et de l’Enseignement supérieur, des responsables des établissements de santé,
des commissions scolaires, des cégeps et de l’Université du Québec. Des travaux
sont en cours à cet égard avec le ministère de la Santé et des Services sociaux
afin d’améliorer les informations financières réelles transmises pour la préparation
du rapport mensuel des opérations financières. Le gouvernement a également
annoncé dans ce budget une provision pour financer la modernisation de
l’information dans le secteur de la santé.
« Provision pour éventualités. L’établissement d’une provision pour éventualités
fait partie d’une bonne pratique de gestion. Selon le ministère, il serait imprudent
d’éliminer cette provision avant la fin d’année financière, compte tenu de
l’ensemble des estimations qui reste à ajuster à la fin de l’année. La provision
pour éventualités représente une minime fraction des 100 milliards de dollars de
revenus ou de dépenses du cadre financier du gouvernement. Entre la publication
du rapport mensuel de juin et les résultats aux Comptes publics, plusieurs
milliards de dollars restent à confirmer et à ajuster.
« Délais de publication. La seule autre juridiction au Canada qui publie des
rapports sur une base mensuelle est le gouvernement fédéral. Le Québec présente
des délais de publication plus longs en raison principalement du nombre d’entités
incluses à son périmètre comptable. Pour l’année 2015-2016, le ministère a déjà
annoncé un calendrier de publication du rapport mensuel, et ce dernier présente
un délai moindre de sept jours.
« Par ailleurs, les efforts consacrés annuellement à la production de ce rapport
représentent plus de 40 effectifs à temps complet. Une réduction des délais
nécessiterait, à cet égard, des investissements additionnels. Le ministère en
fera l’examen. »

Vérification de lʼinformation financière et autres travaux connexes
Hiver 2016

41

Rapport mensuel des opérations financières
Chapitre 3
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Annexe 1

Objectifs de vérification et portée des travaux

Annexe 2

Exemple de rapport mensuel des opérations financières

Annexe 3

C omparaison des rapports périodiques des administrations
et des meilleures pratiques de l’OCDE

Annexe 4

Extraits d’un rapport trimestriel de la Colombie-Britannique

Annexe 5

Extraits d’un rapport mensuel de la Nouvelle-Zélande

Annexe 6

Extraits de rapports mensuels de la France et de l’État de l’Ohio

Sigles
CSPQ

Centre de services partagés du Québec

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

FORT

Fonds des réseaux de transport terrestre

OCDE

MEESR

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

Organisation de coopération et de développement
économiques

SAGIR

Solutions d’affaires en gestion intégrée
des ressources

MFQ

Ministère des Finances du Québec
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Annexe 1 Objectifs de vérification et portée des travaux
Objectifs de vérification
La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur les objectifs propres à la présente
mission de vérification. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés
pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance. Notre évaluation
est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui sont exposés ci-après.
Ces critères émanent principalement, avec les adaptations requises, des normes ou des énoncés de pratiques
de CPA Canada portant entre autres sur les qualités fondamentales de l’information ainsi que des saines
pratiques recensées dans ce domaine, soit celles publiées par l’OCDE et celles observées dans d’autres
administrations publiques. Les travaux de vérification dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la
Loi sur le vérificateur général et conformément aux méthodes de travail en vigueur. Ces méthodes respectent
les normes des missions de certification présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification.
Objectifs de vérification

Critères d’évaluation

S’assurer qu’un processus rigoureux
est en place pour favoriser une bonne
reddition de comptes découlant
du rapport mensuel des opérations
financières quant au suivi des
prévisions budgétaires.










S’assurer que le degré de fiabilité
des données financières contenues
dans le rapport mensuel des opérations
financières est raisonnable.







S’assurer que l’information
présentée dans le rapport mensuel
des opérations financières est
compréhensible, pertinente et
comparable, et qu’elle renseigne
adéquatement les utilisateurs sur
l’atteinte des prévisions budgétaires.
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Les rôles et les responsabilités de tous les intervenants sont clairement
déterminés.
Les principales étapes sont bien définies.
Des lignes directrices claires et suffisantes sont transmises aux principaux
intervenants pour la production de l’information financière.
Il existe un processus périodique de révision de la nature et de l’étendue
de l’information à inclure dans le rapport mensuel, lequel vise à répondre
aux besoins des utilisateurs quant au suivi des prévisions budgétaires et
à faire une reddition de comptes adéquate.
Le processus de contrôle de la qualité est adéquat.
Les données financières utilisées prennent en compte en temps opportun
les résultats financiers les plus récents ainsi que toute autre information
nécessaire.
Les données financières sont préparées selon les conventions comptables
appropriées.
Les données financières et les estimations utilisées sont préparées avec
un degré raisonnable de précision et de justesse.
Les résultats de l’année en cours, ceux de l’année précédente et
les données budgétaires sont présentés sur une base comparable
et sont mis en perspective.
L’information présentée porte sur des éléments significatifs, elle est
claire et juste.
Les données financières et les explications présentées sont suffisantes
pour permettre d’apprécier la situation au regard des prévisions budgétaires ;
les explications portent notamment sur les principales variations.
Le rapport mensuel est disponible en temps opportun.
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Portée des travaux
Nos travaux ont été réalisés principalement auprès du MFQ, plus particulièrement auprès du Contrôleur
des finances. Nous avons également effectué des travaux auprès des deux ministères responsables des
réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux, soit le MEESR et le MSSS, en raison du fait
que les données de ces ministères utilisées dans le rapport mensuel ne sont pas de même nature que
les données des autres ministères. Nous avons aussi réalisé des travaux auprès de trois organismes autres
que budgétaires ou fonds spéciaux, soit le CSPQ, la Société d’habitation du Québec et le FORT, en raison
de l’importance financière de ces entités.
Nos travaux se sont articulés autour de trois grands axes :


le processus de production du rapport ;



la qualité de l’information ;



le processus d’amélioration continue.

Nous avons notamment comparé l’information présentée dans le rapport mensuel des opérations financières
avec celle produite dans d’autres administrations ainsi qu’avec celle suggérée dans diverses publications
reconnues, telles que les manuels de CPA Canada, le rapport Transparence budgétaire – Les meilleures
pratiques de l’OCDE et le rapport Voluntary Interim Financial Reporting: Best Practices for State Governments
publié par la National Association of State Auditors, Comptrollers and Treasurers, aux États-Unis. De plus,
nous avons recueilli de l’information au moyen d’entrevues effectuées auprès des entités sélectionnées et
par différentes analyses de données et de divers documents.
Nos travaux ne visaient pas à conclure quant à la fiabilité de l’ensemble des transactions effectuées mensuellement par toutes les entités du périmètre comptable du gouvernement, mais plutôt à examiner les contrôles
exercés sur celles-ci, à effectuer des analyses et à sélectionner un échantillon de transactions.
La période visée par nos travaux correspond à celle pendant laquelle les rapports mensuels pour les années
financières 2013-2014 et 2014-2015 ont été publiés. Toutefois, certains commentaires pourraient avoir trait
à des situations antérieures ou postérieures à cette période.
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Annexe 2 Exemple de rapport mensuel des opérations financières
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de graphiques
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A Graphiques présentant des perspectives économiques (ex. : produit intérieur brut, données sur l’emploi)                   B 
Graphiques présentant des données financières (ex. : évolution des revenus)
1. Il s’agit du nombre de pages et du nom du dernier rapport périodique publié pour l’année financière 2014–2015. Certaines administrations publient des rapports périodiques bonifiés. Dans ces colonnes, nous avons utilisé l’autre
rapport périodique le plus récent.
2. Le délai moyen est calculé à partir des rapports périodiques des administrations publiés pour leur dernière année financière complète disponible à la fin de nos travaux à ce sujet, soit en décembre 2015. Pour l’Ontario, les
rapports de l’année financière 2013–2014 ont été utilisés, étant donné que seul le rapport du deuxième trimestre a été publié en 2014–2015.
3. Les prévisions portent sur une période comparable à celle utilisée pour les données réelles de l’année courante.
4. Les perspectives économiques et les graphiques présentés dans les autres documents publiés ne sont pas inclus. Par exemple, le Québec publie une mise à jour économique et financière contenant des perspectives économiques
et des graphiques.
5. Le deuxième rapport trimestriel est un rapport plus complet que les autres, car il inclut notamment davantage d’information sur les perspectives économiques.
6. Le troisième rapport trimestriel est inclus dans le budget.
7. Les éléments mentionnés sont des bonnes pratiques liées au rapport mensuel, lesquelles sont énoncées dans le rapport intitulé Transparence budgétaire – Les meilleures pratiques de l’OCDE, publié en 2002 par l’OCDE.
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1. Il s’agit du nombre de pages et du nom du dernier rapport périodique publié pour la dernière année financière terminée à la fin de nos travaux à ce sujet, soit en décembre 2015.
2. Le délai moyen est calculé à partir des rapports périodiques des administrations publiés pour leur dernière année financière complète disponible à la fin de nos travaux à ce sujet, soit en décembre 2015. Pour la Finlande, nous
avons utilisé les rapports disponibles, soit ceux de janvier à novembre 2015 et celui de décembre 2014.
3. Les prévisions portent sur une période comparable à celle utilisée pour les données réelles de l’année courante.
4. Les perspectives économiques et les graphiques présentés dans les autres documents publiés ne sont pas inclus. Par exemple, le Québec publie une mise à jour économique et financière contenant des perspectives économiques
et des graphiques.
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Annexe 4 Extraits d’un rapport trimestriel
de la Colombie-Britannique
Nous présentons ci-dessous des exemples de données financières et économiques publiées dans
le Second Quarterly Report de la Colombie-Britannique pour le mois de novembre 2014.
Voici un extrait de la partie 1, qui porte sur la mise à jour des prévisions financières.
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Voici un autre extrait concernant la partie 2, qui porte sur les perspectives économiques.
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Annexe 5 Extraits d’un rapport mensuel de la Nouvelle-Zélande
Nous présentons ci-dessous un exemple de données financières publiées dans le Financial Statements of
the Government of New Zealand pour la période de neuf mois terminée le 31 mars 2015.
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Voici deux autres extraits tirés du même document. Ils contiennent des explications sur les variations entre
les prévisions financières et les résultats réels.
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Annexe 6 Extraits de rapports mensuels de la France
et de l’État de l’Ohio
Nous présentons ci-dessous un tableau et deux graphiques publiés dans le rapport mensuel de la France,
intitulé La situation du budget de l’État, pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2015.
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Voici un exemple de graphique présenté dans le Monthly Financial Report de l’État de l’Ohio pour le mois
de juin 2015.
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