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Grandes lignes de la présentation  

• Contexte canadien  

• Cycle de présentation des rapports 

• Historique  

• Pierres d’assise :  

– Structure de gestion, des ressources et de présentation des rapports  

– Évaluation 

– Cadre de responsabilisation de gestion  

– Budgétisation selon la comptabilité d’exercice dans les ministères 

• Rapports sur le rendement  

– Rapports ministériels sur le rendement  

– Le rendement du Canada 
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Le contexte canadien 

• Le Canada est un grand pays relativement peu peuplé, doté d’un 
gouvernement décentralisé, et offrant des services sur l’ensemble de 
son territoire et à l’étranger 

– Une fédération fortement décentralisée : 10 provinces, 3 territoires  

– Des centaines d’ententes fédérales-provinciales et de programmes fédéraux 
dépendent de paiements de transfert 

 

• Le gouvernement fédéral comprend plus de 90 ministères et 
organismes et 46 sociétés d’État : 

– Plus de 300 000 fonctionnaires répartis dans plus de 1 600 points de service 

– Plus de 2 500 programmes et de 350 millions d’opérations par an 

 

• Finances :  
– Charges de 238,8 G$ en 2008-2009 

– Dépenses prévues de 236,1 G$ en 2009-2010 
• Dette publique : 14 %  

• Principaux paiements de transfert : 44 %  

• Dépenses de programmes directes (fonds de fonctionnement, subventions, 
contribution, autres) : 42 %  
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Le cycle parlementaire de présentation 

de rapports  
AVRIL     MAI     JUIN    JUIL. AOÛT SEPT.     OCT.     NOV.      DÉC.     JANV.      FÉV.      MARS  

Deuxième exercice  

Troisième exercice  

Premier exercice  

Mise à jour 
économique 
et financière  

Budget 

Budget 
principal des 

dépenses  

RPP 

Crédits provisoires  

(3/12) 
- couvrent avril à juin  
- déposés en mars  Totalité des 

crédits (9/12) 

- juillet à mars  

Budget supplémentaire 
des dépenses A 

Budget 
supplémentaire 
des dépenses B 

Comptes 
publics  

 

RMR 

Le 
rendement 
du Canada 

Année de  
planification  

Année de 
mise en 
œuvre  

Année de 
présentation 
de rapports  

Aperçu 
des RPP  
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Amélioration des rapports présentés au 

Parlement : Étapes initiales  
 

1996 - 2000 – Projet d’amélioration des rapports présentés au Parlement, étapes 
I et II  

• Partie III du Budget principal des dépenses divisée en RPP et RMR  

• Les parlementaires demandent des rapports plus horizontaux et 
pangouvernementaux  

 

2001 – Le rendement du Canada est déposé pour la première fois au Parlement  
• Harmonise les programmes gouvernementaux avec les résultats sociétaux plus 

généraux  

 

2003 – Intérêt renouvelé :  
• Rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des 

prévisions budgétaires intitulé « Pour un examen valable : Améliorations à 
apporter au processus budgétaire » 

• Engagements du gouvernement d’améliorer les rapports au Parlement  

 

2005 – Création au SCT de la Division de la responsabilisation et des rapports 
au Parlement, qui a pour mandat : 

• d’orienter les ministères en matière de présentation de rapports  

• de partager les pratiques exemplaires en la matière  

• de surveiller la qualité des rapports  
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Pierres d’assise de l’amélioration des 

rapports  

• Politique sur la structure de gestion, des ressources 

et des résultats  

• Politique révisée sur l’évaluation  

• Cadre de responsabilisation de gestion  

• Budgétisation selon la comptabilité d’exercice dans 

les ministères 
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Structure de gestion, des ressources et des 

résultats (SGRR)  

•Approche pangouvernementale commune utilisée pour la collecte, 

la gestion, l’analyse et la production de rapports concernant 

l’information financière et non financière sur le rendement 

•Donne une vue d’ensemble détaillée de la base des programmes 

permanents mise en œuvre pour l’ensemble du gouvernement 

•Principaux éléments : 

– Résultat stratégique : avantage durable à long terme pour la 

population canadienne  

– Architecture des activités de programme (AAP) : inventaire des 

programmes reliés aux résultats stratégiques, y compris un cadre 

de mesure du rendement (CMR) à l’appui, qui établit les 

résultats attendus à obtenir et les extrants précis que doit 

produire un programme  

– Structure de gouvernance : mécanismes décisionnels, 
responsabilités et obligations de rendre compte au ministère 
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Politique sur la structure de gestion, des 

ressources et des résultats (SGRR)  

• Constitue une approche pangouvernementale commune utilisée pour la 

collecte, la gestion, l’analyse et la production de rapports concernant 

l’information financière et non financière sur le rendement 

• Donne une vue d’ensemble détaillée de la base des programmes 

permanents mise en œuvre pour l’ensemble du gouvernement 

– Contient une information détaillée sur tous les programmes 

gouvernementaux, y compris toute l’information sur le coût et le 

rendement des programmes 

• Principaux éléments 

– Résultats stratégiques : avantage durable à long terme pour la 

population canadienne  

– Architecture des activités de programme (AAP) : inventaire 

des programmes reliés aux résultats stratégiques  
– y compris un cadre de mesure du rendement (CMR) à l’appui, qui établit 

les résultats attendus à obtenir et les extrants précis que doit produire un 

programme  

– Structure de gouvernance : mécanismes décisionnels, 
responsabilités et obligations de rendre compte au ministère 
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Exigences des politiques 

en matière d’objectifs 

stratégiques comprenant 

notamment :  

Mesures du rendement 

 
 

 

 

 
 

Exigences des 

politiques pour 

chaque activité de 

programme : 

 

Titre et description  

 

Résultats attendus  

 

Mesures du 

rendement  

 

Dépenses prévues 

et réelles  

 

Résultats ciblés et 

réels  

 

Gouvernance  

 
 

Résultat stratégique* 

Activités de 

programme* 

Sous-activité** 

Sous-sous-activité** 

Programmes des 

plus bas niveaux  

Niveaux des 

obligations 

redditionnelles au 

Parlement (Budget des 

dépenses et Comptes 

publics) 

*nécessite 

l’approbation du CT, 

qu’il s’agisse de 

changements mineurs 

ou majeurs 

 
 

AAP des 

ministères : tous 

les programmes 

sont présentés et 

le lien logique 

qui les unit à la 

fois entre eux et 

aux RS auxquels 

ils contribuent 

est indiqué  

**signature du 

SCT requise  

Architecture d’activités de 

programme (AAP) 
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Ministère du Patrimoine :  AAP de 2009-2010               

SO1  

Les expressions artistiques et le contenu 

culturel canadiens sont créés et accessibles 

au pays et à l’étranger 

PA 

PSA 

SO2  

Les Canadiens ont conscience de 

leur identité canadienne 

SO3  

Les Canadiens participent et 

excellent dans les sports SO 

1. Arts 

1.4 Programme national de 

formation dans le secteur 

des arts 

 1.1 Présentation des 

arts Canada  

1.5 Programme de 

consolidation des arts et 

du patrimoine canadiens 

2. Industries 

culturelles 

2.3 Politique du film et de la 

vidéo 

2.1 Politique de la 

radiodiffusion 

2.7 Programme d’aide au 

développement de 

l’industrie de l’édition  

2.6 Fonds de la musique du 

Canada 

2.10 Culture canadienne en 

ligne  

2.12  Politique du droit d’auteur 

2.13 Examen des 

investissements dans le 

secteur culturel  

2.14 Routes commerciales 

 2.15 TV5  

3. Patrimoine  

 3.1 Programme d’aide 

aux musées 

 3.4 Institut canadien de 

conservation 

 3.2 Programme 

d’indemnisation des 

expositions itinérantes 

au Canada 

 3.5 Programme des biens 

culturels mobiliers 

 3.3 Réseau canadien 

d’information sur le 

patrimoine 

4. Promotion et 

appartenance au 

Canada 

 4.1 Programme des 

célébrations et des 

commémorations 

 4.4 Programme des études 

canadiennes 

 5.6 Programmes de 

reconnaissance 

historique 

5. Mobilisation et 

intégration 

5.1 Programme du 

multiculturalisme 

 5.5 Programme des 

Autochtones 

5.4 Développement des 

communautés par le biais 

des arts et du patrimoine 

 6.1 Programme de 

développement 

des communautés 

de langue officielle 

 6.3 Programme de 

coordination des 

langues officielles 

6. Langues 

officielles 
7. Sport 

 7.2 Programme de 

soutien au sport 

 7.1 Programme 

d’accueil 

 7.3 Programme d’aide 

aux athlètes 

 7.4 Secrétariat fédéral 

2010 

8. Services 

internes 
(détails en cours 

d’élaboration par les 

organismes centraux)  2.16 UNESCO – Convention sur la 

protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles  

1.3 Groupe fiduciaire des 

édifices des Pères 

de la Confédération 

1.2 Espaces culturels 

Canada  

2.11 Fonds des nouveaux 

médias du Canada 

2.9 Programme d’aide aux 

publications 

2.8 Fonds du Canada pour les 

magazines 

2.5 Crédits d’impôt pour 

production cinématographique 

ou magnétoscopique 

2.4 Programme national de 

formation dans le secteur du 

film et de la vidéo 

2.2 Fonds canadien de 

télévision 

6.2 Programme de 

mise en valeur des 

langues officielles 

5.2 Plan d’action canadien 

contre le racisme 

 5.3 Programme des droits 

de la personne 

 4.2 Cérémonial d’État et 

protocole  

 4.3 Expositions 

internationales  

 4.5 Programme Échanges 

Canada 

4.6 Programme Katimavik 
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Cadre de mesure du rendement (CMR) 

• Fondement objectif de la collecte de données se rapportant aux résultats 
prévus d’un ministère et de ses programmes.  

 

• Énonce les résultats stratégiques d’une organisation et les résultats 
attendus à atteindre, ainsi que les extrants particuliers que doivent produire 
les programmes du ministère 

 

• Il précise : 
– les indicateurs de rendement à utiliser pour évaluer les progrès d’une 

organisation vers l’atteinte de ses résultats stratégiques et de ses résultats 
attendus et vers la production de ses extrants 

– les sources de données auprès desquelles l’information doit être recueillie 

– la fréquence à laquelle l’information sera recueillie 

– la cible ou le degré de réussite visé par un programme sur une certaine période  

– les données réelles recueillies pour chaque indicateur 



12 12 

Cadre de mesure du rendement (CMR) (suite) 

• Résultats attendus  
– les résultats que doit produire un programme 

– peuvent varier en fonction du calendrier, de la portée et de l’envergure 
du programme  

• Extrants  

– produits ou services directs découlant des activités d’un programme  

– habituellement contrôlés par l’organisation elle-même 

– témoignent de l’exécution d’une activité  

 

Indicateurs de rendement 

– Mesures qualitatives ou quantitatives indiquant si un résultat est atteint 

ou si un extrant est produit 

– Pour chaque résultat stratégique organisationnel, chaque résultat 

attendu et chaque extrant qui sont établis pour un programme dans 

l’AAP d’une organisation,il faut préciser l’indicateur de rendement 

afférent 
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Politique révisée sur l’évaluation  

 
• Accorder plus d’importance à 

l’optimisation des ressources (c.-à-d., 
pertinence et rendement des programmes) 

 

• Assurer une couverture exhaustive des 
dépenses des programmes grâce à un cycle 
régulier et systématique 

 

• Accroître la crédibilité grâce aux normes 
convenues, aux outils d’évaluation flexibles et 
à la neutralité de la fonction d’évaluation 

 

• Améliorer la qualité en mettant en place la 
capacité, les ressources humaines et les 
systèmes qui s’imposent 

 

• Favoriser l’apprentissage et l’amélioration 
continus - renforcement de la capacité du 
Conseil du Trésor à diriger la fonction, à 
surveiller la capacité et à utiliser l’information 
provenant des évaluations 

Objectif stratégique : 
 

Constituer une base 
exhaustive et fiable 

d’information probante sur 
l’évaluation servant à 

appuyer l’amélioration des 
politiques et des 

programmes, de la gestion 
des dépenses, de la prise 

de décisions par le Cabinet 
et de la communication 
d’information au public 
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Cadre de responsabilisation de gestion  

• Une vision de saine gestion.  
– Il définit les conditions à instaurer pour assurer la gestion efficace du 

gouvernement et promouvoir l’excellence en gestion.  

• Un processus.  
– Ce processus comprend l’évaluation du CRG annuel de presque tous 

les ministères et organismes, la mobilisation des administrateurs 
généraux et du SCT et de l’AGRHFPC, le cas échéant, l’entente 
conjointe concernant des plans d’action particuliers d’amélioration de la 
gestion et, au bout du compte, la publication de rapports à l’intention du 
public sur l’état de la gestion.  

• Un outil d’analyse.  
– Le gouvernement se sert des évaluations du CRG pour cerner les 

forces et les faiblesses en matière de gestion des ministères et 
organismes particuliers à l’échelle du gouvernement.  
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Cadre de responsabilisation de gestion 
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Budgétisation selon la comptabilité 

d’exercice dans les ministères 
• Approche progressive en raison des coûts, 

de la capacité interne et de la complexité de 
la question 

• Évaluation en 2012-2013 

 

Budgétisation selon la comptabilité d’exercice dans 
les ministères 

 

• Des états sommaires seront présentés dans 
le RPP 

• Comparaison entre les prévisions et les 
résultats réels dans les états financiers 
incorporés au RMR  

 

Affectation des crédits selon la comptabilité 
d’exercice 

 

• Aucun changement ne sera apporté aux lois 
de crédits ou aux budgets des dépenses pour 
le moment 

• Une évaluation sera réalisée dans quatre ans 
pour déterminer les coûts-avantages du 
passage de la comptabilité de caisse à la 
comptabilité d’exercice 

 

Plan du  

gouvernement  
Budget 

Résultats  

réels  

du  

gouvernement  

Comptes  

Publics  

Volume 1 

Résultats  

réels  

ministériels  

 

États  

financiers  

(RMR) 

C
o

m
p

a
re

r Plan 

ministériel 
États  

financiers  

prospectifs  
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Le carrefour de la planification et du 
rendement du gouvernement du Canada  
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Stratification des rapports 
  

 
Des collectivités 

sûres et 

sécurisées 

Résultats prévus et réels 

Ressources prévues et réelles 

Indicateurs et objectifs 

Niveau 

pangouvernemental 

Information agrégée sur les 

dépenses et sur les plans et 

le rendement dans : 

• L’Aperçu 

(pangouvernemental) des 

RPP 

• Le Rendement du Canada 

Rapports complets, stratifiés 

et continus : 

L’utilisateur est en mesure 

de consulter en continu 

l’information financière ou 

non de façon globale à 

détaillée au niveau le moins 

élevé de l’AAP 

Affaires 

économiques 

Niveau ministériel 

Information ministérielle de haut 

niveau sur : 

• les indicateurs des dépenses, 

de la planification et du 

rendement 

• dans des RPP et RMR concis 

(30 pages ou moins) 

Niveau électronique 

Information détaillée sur les 

programmes et les politiques 

Liens vers des bases de 

données et des documents 

stratégiques pertinents 

Affaires sociales Affaires 

internationales 

Affaires 

gouvernementales Secteurs de dépenses 

(4) 

Secteurs de résultats au 

gouvernement du 

Canada (13) 
Une culture et un 

patrimoine 

canadiens 

dynamiques 

Des Canadiens 

et des 

Canadiennes en 

santé 

Une société 

diversifiée 

RPP de Citoyenneté et Immigration 

Contribution 

maximale à 

l’économie… 

Intégration 

réussie des 

nouveaux 

arrivants… 

Reflet des 

valeurs 

canadiennes… 

Programme 

d’intégration 

Programme de 

citoyenneté 

Résultats stratégiques 

Activités de programme 

SA 

SSA 

•  Renseignements 

supplémentaires (p. ex., stratégies 

de développement durable, 

vérifications et évaluations) 
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Rapports ministériels sur le rendement (RMR)  
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Contenu   
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Rapports pangouvernementaux 
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Le Rendement du Canada 

• Document d’accompagnement des RMR  

• Dans chaque secteur de dépenses : 

– Dépenses prévues et réelles par secteur de résultats 

– Pour chaque résultat : 

• texte sur le résultat attendu  

• liste de ministères ayant des résultats stratégiques connexes  

• texte sur les principales activités, les réalisations des ministères 

(extrait des RMR) 

• contexte du rendement  
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Contexte du rendement 

• Indicateur 

• Survol  

• Tendance  

– Rendement qui s’améliore ou se détériore, ou stable/non 

mesurable 

Exemple :   
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Secteurs de résultats et 

indicateurs  

• I. Affaires économiques 
– La sécurité du revenu et l’emploi pour les Canadiens  

• Incidence sur le chômage et les faibles revenus  

– Une croissance économique forte  
• PIB réel, compétitivité des coûts, viabilité des stocks de poissons, pratiques économiques 

écologiques   

– Une économie axée sur l’innovation et le savoir  
• Innovation, scolarisation, alphabétisation des adultes  

– Un environnement propre et sain  
• Qualité de l’air et de l’eau douce, biodiversité, émissions de GES  

– Un marché équitable et sécurisé  
• Entraves à l’entrepreneuriat  

• II. Affaires sociales 
– Des Canadiens en santé  

• Espérance de vie, perception de la santé, activité physique, temps d’attente, satisfaction des patients 

– Des collectivités sécuritaires et sécurisées  
• Sécurité, logement  

– Une société diversifiée qui favorise la dualité linguistique et l’inclusion sociale  
• Perceptions de la diversité, de la dualité linguistique, du bénévolat, de la participation politique 

– Une culture et un patrimoine canadiens dynamiques  
• Participation à des activités culturelles et patrimoniales  
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Secteurs de résultats et 

indicateurs (suite) 

• III. Affaires internationales 
– Un monde sécuritaire et sécurisé grâce à la coopération 

internationale  

• Conflits armés  

– La réduction de la pauvreté dans le monde grâce au 
développement durable   

• Aide au développement officielle en pourcentage du produit 
national brut  

– Un partenariat nord-américain fort et mutuellement avantageux  

• Commerce des marchandises 

– Un Canada prospère grâce au commerce international 

• Position d’investissement du Canada 

• IV. Affaires gouvernementales 
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Annexe : Liens vers des 

documents clés  

• Guide de préparation de la Partie III du Budget des dépenses (RPP et 
RMR) :   

– http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/estsd-bddc/rpp/guide/guide00-fra.asp 

 

• Rapports sur les plans et les priorités (RPP) : 
– http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp 

 

• Rapports ministériels sur le rendement (RMR) : 
– http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp 

 

• Carrefour de la planification et du rendement :  
– www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr 

 

• Le rendement du Canada – Rapport annuel au Parlement : 
– http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp 

 

http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/estsd-bddc/rpp/guide/guide00-fra.asp
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/estsd-bddc/rpp/guide/guide00-fra.asp
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/estsd-bddc/rpp/guide/guide00-fra.asp
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/estsd-bddc/rpp/guide/guide00-fra.asp
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/estsd-bddc/rpp/guide/guide00-fra.asp
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/estsd-bddc/rpp/guide/guide00-fra.asp
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/estsd-bddc/rpp/guide/guide00-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr
http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr
http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr
http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr
http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp

