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L'administration publique fédérale atteint un solde brut de gestion positif en 2013

Après plusieurs années consécutives de soldes bruts de gestion négatifs, l'administration publique fédérale a
présenté en 2013 un premier solde positif.

Graphique 1
Solde brut de gestion de l'administration publique fédérale
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Source(s) : Tableau CANSIM 385-0033.

Depuis 2009, les recettes de l'administration publique fédérale ont continuellement augmenté, enregistrant une
hausse de 6,8 % en 2013. La croissance est particulièrement attribuable à la hausse des recettes fiscales, qui ont
crû de 5,9 % par rapport à 2012 pour s'établir à 228,0 milliards de dollars en 2013.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0033&p2=31
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Graphique 2
Recettes de l'administration publique fédérale
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Source(s) : Tableau CANSIM 385-0033.

Une augmentation des impôts sur le revenu des particuliers en 2013 a fortement contribué à la hausse des recettes
fiscales. De 2008 à 2009, les impôts sur le revenu des particuliers ont diminué pour passer de 117,2 milliards de
dollars à 105,0 milliards de dollars. Après 2009, cette source de revenus fiscaux a graduellement augmenté pour
atteindre 131,5 milliards de dollars en 2013.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0033&p2=31
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Graphique 3
Recettes fiscales de l'administration publique fédérale
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Source(s) : Tableau CANSIM 385-0033.

Les charges de l'administration publique fédérale ont légèrement augmenté de 2009 à 2013. Alors que les charges
dans la plupart des catégories étaient relativement stables au cours de cette période, les charges d'intérêts ont
baissé pour passer de 29,3 milliards de dollars en 2008 à 25,8 milliards de dollars en 2013. De plus, la
rémunération des salariés a diminué de 2,9 % par rapport à 2012 pour atteindre 38,6 milliards de dollars en 2013.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0033&p2=31
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Graphique 4
Charges de l'administration publique fédérale
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Source(s) : Tableau CANSIM 385-0033.

La valeur financière nette de l'administration publique fédérale augmente

Les actifs financiers et les passifs ont tous deux diminué en 2013. Puisque la baisse des passifs (-35,5 milliards de
dollars) a été plus marquée que celle des actifs financiers (-20,7 milliards de dollars), la valeur financière nette a
augmenté de 14,8 milliards de dollars.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0033&p2=31
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Graphique 5
Valeur financière nette de l'administration publique fédérale
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Source(s) : Tableau CANSIM 385-0033.

Les sous-secteurs des administrations publiques provinciales, territoriales et locales

Dans les provinces de l'Atlantique, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique, les soldes bruts de gestion
des administrations publiques provinciales étaient négatifs en 2013.

Toutefois, ces soldes bruts de gestion négatifs ont été contrebalancés par les soldes bruts de gestion positifs des
municipalités et d'autres administrations publiques locales. Les municipalités et les administrations publiques
locales ont enregistré des soldes bruts de gestion positifs dans toutes les provinces et tous les territoires en 2013.

De même, le sous-secteur des universités et des collèges a fait état de soldes bruts de gestion positifs dans toutes
les provinces et tous les territoires, sauf les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

L'Alberta, la Saskatchewan, le Québec et le Yukon ont enregistré des soldes bruts de gestion positifs dans chacun
de leurs sous-secteurs.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0033&p2=31
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Tableau 1
Solde brut de gestion des sous-secteurs des administrations publiques provinciales, territoriales
et locales, 2013
  Administrations

publiques
provinciales et

territoriales

Institutions de
santé et de

services sociaux

Universités et
collèges

Conseils scolaires Municipalités et
autres

administrations
publiques locales

    millions de dollars

Terre-Neuve-et-Labrador -460 286 253 19 230
Île-du-Prince-Édouard -35 27 31 -44 38
Nouvelle-Écosse -422 -34 495 -130 280
Nouveau-Brunswick -505 -82 161 0 388
Québec 193 726 2 846 751 4 577
Ontario -10 538 1 390 5 339 1 836 7 907
Manitoba -328 -55 316 353 634
Saskatchewan 290 203 396 108 932
Alberta 2 778 112 963 282 5 359
Colombie-Britannique -171 1 554 1 326 928 2 725
Yukon 69 50 1 0 16
Territoires du Nord-Ouest 179 -17 -2 13 84
Nunavut 234 -1 -5 0 61

Source(s) : Tableaux CANSIM 385-0034, 385-0035, 385-0036 et 385-0037.

Augmentation de la valeur financière nette de la plupart des administrations publiques provinciales et
territoriales

La valeur financière nette par habitant de la plupart des administrations publiques provinciales et territoriales s'est
stabilisée en 2013, après avoir enregistré des baisses à la suite de la crise financière mondiale de 2008.

Tableau 2
Passifs nets par habitant, administrations publiques provinciales et territoriales
  2008 2009 2010 2011 2012 2013

    dollars

Terre-Neuve-et-Labrador 11 910 10 985 10 402 9 861 10 662 10 675
Île-du-Prince-Édouard 9 474 10 460 10 756 12 602 12 952 12 607
Nouvelle-Écosse 11 131 11 790 11 886 12 960 13 615 14 384
Nouveau-Brunswick 8 117 8 715 10 194 11 628 12 578 12 772
Québec 14 193 15 036 15 972 17 084 17 711 16 231
Ontario 10 859 12 801 14 969 17 324 18 573 19 301
Manitoba 8 682 8 557 9 479 11 523 12 717 12 602
Saskatchewan 2 554 3 023 2 735 3 810 3 588 2 750
Alberta -8 901 -8 710 -7 371 -6 373 -5 925 -5 971
Colombie-Britannique 2 805 3 488 4 021 5 745 5 998 5 378
Yukon -13 072 -12 061 -10 118 -10 820 -13 513 -15 272
Territoires du Nord-Ouest -9 328 -7 301 -1 433 549 -1 343 -1 640
Nunavut -4 261 -4 255 -4 746 -6 549 -11 684 -15 344

Source(s) : Les calculs sont fondés sur des données accessibles dans les tableaux CANSIM 051-0005 et 385-0034.

Les passifs nets de la majorité des provinces et des territoires ont diminué en 2013 par rapport à 2012.

Parmi les provinces ayant enregistré des passifs nets en 2013, le Québec a enregistré la baisse la plus marquée au
chapitre des passifs nets par habitant, ceux-ci ayant baissé de 1 480 $ par rapport à 2012 pour se fixer à 16 231 $.
Suivait la Saskatchewan, dont les passifs nets par habitant ont diminué de 838 $ pour s'établir à 2 750 $.

Même si les passifs nets par habitant ont augmenté au Nouveau-Brunswick et en Ontario en 2013, l'augmentation
n'était pas aussi prononcée que celles des années précédentes. En 2013, les passifs nets par habitant en Ontario
(19 301 $) sont demeurés les plus élevés parmi les provinces et les territoires.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0034&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0037&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0036&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0035&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0034&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0005&p2=31
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En 2013, l'Alberta et les territoires étaient les seuls secteurs de compétence à avoir enregistré des actifs financiers
supérieurs aux passifs.

Note aux lecteurs

Les données pour les périodes de référence allant de 2007 à 2012 ont été révisées, alors que les données pour 2013 sont provisoires.

Les statistiques de finances publiques peuvent être utilisées pour étudier de manière cohérente et systématique la situation financière,
les liquidités et les opérations des différents ordres de l'administration publique.

Les données des comptes publics ne peuvent pas être employées à cette fin parce que, même si elles sont compilées conformément aux
normes du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public, la façon dont elles sont déclarées peut varier d'une administration publique
à l'autre et il est donc difficile d'effectuer des comparaisons.

Les données correspondent à la fin de l'exercice s'approchant le plus du 31 décembre. Par exemple, les données pour l'exercice de
l'administration publique fédérale se terminant le 31 mars 2010 (exercice financier de 2009-2010) sont déclarées dans l'année de
référence 2009.

Ces données sont maintenant intégrées dans le reste du Système canadien des comptes macroéconomiques (comptes nationaux,
balance des paiements, bilan des investissements internationaux et tableaux entrées-sorties).

Définitions

Le solde brut de gestion est égal aux recettes moins les charges (autres que la consommation de capital fixe) et est utilisé pour
mesurer la viabilité des opérations des administrations publiques. Plus le solde brut de gestion est élevé, plus une administration
publique aura de la souplesse pour financer ses acquisitions d'actifs non financiers et pour fournir les services courants au public.

La valeur financière nette se définit comme la valeur totale des actifs financiers, diminuée de la valeur totale des passifs. Lorsque les
actifs financiers sont plus élevés que les passifs, la mesure fait référence aux actifs financiers nets. Lorsque les passifs sont plus élevés
que les actifs financiers, la mesure fait référence aux passifs nets.

Prochaine diffusion

En mars 2016, de nouveaux tableaux seront disponibles. Ils porteront sur les données consolidées de tous les ordres de l'administration
publique.

Les données consolidées reflèteront l'élimination de certains flux et encours entre les secteurs et sous-secteurs pour certaines catégories
de recettes/charges et d'éléments du bilan.

Cette diffusion de mars 2016 sera aussi l'occasion de rendre disponibles les données provisoires de 2014, de même que les données
relatives à la consommation de capital fixe et aux actifs non financiers.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 385-0033 à 385-0040.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5218.

La structure de la classification des Statistiques de finances publiques canadiennes de 2014 est maintenant
accessible à partir du module Définitions, sources de données et méthodes de notre site Web.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=385-0033..385-0040&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5218-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=201420
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

