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Près des deux tiers des 753,8 milliards de dollars dépensés par l'ensemble des ordres de gouvernement à l'échelle
nationale en 2018 étaient destinés à la protection sociale, aux soins de santé et à l'enseignement. Les charges
relatives à la protection sociale (+5,4 %) ont affiché la plus forte augmentation en 2018, suivies des charges au
chapitre de l'enseignement (+2,8 %) et des soins de santé (+1,5 %).

Les charges en matière de protection sociale sont les plus élevées de l'administration
publique canadienne

Les charges relatives à la protection sociale de l'administration publique canadienne consolidée, c'est-à-dire les
administrations publiques fédérale, provinciales, territoriales, locales et les autres entités gouvernementales
combinées, ont augmenté de 5,4 % en 2018 pour atteindre 184,7 milliards de dollars. Cette somme représente près
du quart (24,5 %) des dépenses publiques totales.

La protection sociale comprend des programmes comme la Sécurité de la vieillesse, les allocations familiales, les
prestations d'invalidité et les prestations d'assurance-emploi. L'augmentation observée en 2018 était en grande
partie attribuable aux charges accrues en prestations d'invalidité et de maladie (+3,2 milliards de dollars) et de
Sécurité de la vieillesse (+3,1 milliards de dollars). Les charges accrues en logement (+1,9 milliard de dollars) et en
protection des personnes vulnérables (+1,8 milliard de dollars) ont également contribué à cette augmentation.

Les charges en matière de soins de santé ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 178,7 milliards de dollars, et
représentaient 23,7 % des dépenses publiques totales. Cela équivaut à 4 778 $ par Canadien. La hausse était
attribuable à des charges accrues en services hospitaliers qui ont augmenté de 2,1 % pour s'établir
à 117,4 milliards de dollars.

Les charges relatives à l'enseignement ont augmenté de 2,8 % par rapport à 2017 pour s'établir à 104,2 milliards
de dollars. Si l'on exclut les transactions reliées à la dette publique, ces dernières étant considérées comme des
services généraux, l'enseignement occupait le troisième rang des dépenses en 2018 et représentait 13,8 % des
dépenses publiques totales. Bien que les charges aient augmenté pour tous les niveaux de scolarité,
l'enseignement collégial est celui qui a contribué le plus à cette croissance, celui-ci affichant une hausse de 11,1 %
pour atteindre 14,5 milliards de dollars. Cette hausse était en partie attribuable aux règlements de contrats en
Ontario et en Nouvelle-Écosse.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/68-516-X
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Graphique 1
Proportion des charges des administrations publiques générales consolidées, par fonction,
de 2008 à 2018
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1. La catégorie « autres » comprend la défense, l'ordre et la sécurité publics, la protection de l'environnement, le logement et les équipements collectifs, et les loisirs,
la culture et la religion.
Source(s) : Tableau 10-10-0005-01.

Les charges en matière de santé représentent près du tiers des dépenses des
administrations publiques provinciales, territoriales et locales

Les charges en matière de santé (32,9 %) sont demeurées les charges les plus élevées des administrations
publiques provinciales, territoriales et locales combinées, représentant près du tiers de leurs dépenses totales
en 2018.

Par habitant, les charges en matière de santé, à l'échelle provinciale, ont été les plus élevées à
Terre-Neuve-et-Labrador (6 234 $), au Manitoba (5 397 $) et au Nouveau-Brunswick (5 390 $). Les charges les
plus faibles par habitant ont été enregistrées en Ontario (4 284 $), au Québec (4 510 $) et en Colombie-Britannique
(4 649 $).

Les services hospitaliers (70,8 %) représentaient en moyenne plus des deux tiers des charges provinciales
relatives à la santé. Les services ambulatoires représentaient 12,8 % des charges provinciales relatives à la santé,
suivis des produits, appareils et matériels médicaux (6,2 %) et des services de santé publique (4,9 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010000501
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Graphique 2
Proportion des charges des administrations publiques provinciales, territoriales et locales
consolidées, par fonction, 2018
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1. La catégorie « autres » comprend l'ordre et la sécurité publics, la protection de l'environnement, le logement et les équipements collectifs, et les loisirs, la culture et
la religion.
Source(s) : Tableau 10-10-0005-01.

L'enseignement primaire et secondaire représente en moyenne près des deux tiers des
dépenses provinciales totales en enseignement

Les charges relatives à l'enseignement primaire et secondaire (62,6 %) ont été les dépenses les plus élevées en
matière d'enseignement pour toutes les provinces : elles représentaient en moyenne près des deux tiers des
dépenses totales en enseignement. Les charges relatives à l'enseignement universitaire (24,6 %) représentaient le
quart des dépenses totales en enseignement dans les provinces, tandis que celles relatives à l'enseignement
collégial représentaient 11,1 % en moyenne.

Pris ensemble, les ordres de gouvernement ont consacré au total 39,6 milliards de dollars à l'enseignement
universitaire et collégial en 2018. Les universités et les collèges ont également reçu 15,4 milliards de dollars au
chapitre des droits et frais de scolarité.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010000501
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Par habitant, en 2018, l'administration publique a consacré 2 784 $ par Canadien à l'enseignement. Par province, la
Saskatchewan (3 299 $), l'Alberta (3 094 $) et Terre-Neuve-et-Labrador (2 888 $) ont été celles qui ont dépensé le
plus en enseignement par habitant, tandis que la Colombie-Britannique (2 169 $), le Québec (2 250 $) et le
Nouveau-Brunswick (2 542 $) ont été celles qui ont dépensé le moins.

Les charges en matière de protection sociale augmentent de presque un cinquième en
Colombie-Britannique

Parmi les administrations publiques provinciales, territoriales et locales, les charges en matière de protection
sociale par habitant ont été les plus élevées en Saskatchewan (2 462 $) et au Québec (2 246 $), tandis que les
charges les plus faibles ont été enregistrées à l'Île-du-Prince-Édouard (1 079 $) et en Nouvelle-Écosse (1 369 $).

Les niveaux de charges plus élevés en Saskatchewan étaient principalement attribuables à la vaste couverture
offerte par les prestations de maladie, d'invalidité et de survivants du régime public d'assurance automobile
obligatoire de la province. Au Québec, les niveaux plus élevés étaient principalement associés à une augmentation
des charges relatives à la famille et aux enfants attribuable au programme de services de garde pour tous
subventionné par la province.

La Colombie-Britannique est la province ayant déclaré la plus forte augmentation des charges en matière de
protection sociale en 2018, lesquelles ont affiché une hausse de 18,4 % pour s'établir à 8,1 milliards de dollars
(1 611 $ par personne). La croissance observée était en grande partie attribuable aux subventions relatives au
programme Building BC, qui vise à fournir des logements abordables. La hausse du financement global pour une
vaste gamme d'autres programmes sociaux a également contribué à cette augmentation.

L'Ontario est en tête de la croissance des charges relatives aux affaires économiques

Les dépenses publiques totales au chapitre des affaires économiques, c'est-à-dire les charges liées aux activités
économiques comme l'agriculture, l'énergie, l'exploitation minière ou le transport, ont augmenté de 16,2 % pour
s'établir à 68,3 milliards de dollars en 2018, ce qui équivaut à 1 827 $ par Canadien. L'augmentation est en grande
partie attribuable à la hausse des charges relatives à l'énergie (+5,0 milliards de dollars), au transport
(+2,8 milliards de dollars) et à l'économie en général (+1,8 milliard de dollars).

L'augmentation des dépenses publiques totales en énergie a surtout été observée dans les administrations
publiques provinciales et locales de l'Ontario (+3,3 milliards de dollars) et était en partie attribuable au programme
d'atténuation du prix de l'électricité, qui permet de réduire les coûts de l'électricité. Des dépenses plus élevées
engagées par le gouvernement fédéral (+1,1 milliard de dollars) dans les programmes d'énergie ont également
contribué à l'augmentation.

Par habitant, les charges provinciales relatives aux affaires économiques ont été les plus élevées en Alberta
(2 309 $), à l'Île-du-Prince-Édouard (1 786 $) et au Québec (1 708 $), tandis que les charges les plus faibles ont été
enregistrées au Manitoba (739 $), en Colombie-Britannique (872 $) et en Nouvelle-Écosse (1 115 $).

Des coûts élevés pour l'eau en Arctique et pour l'éclairage dans les régions nordiques

Par habitant, les dépenses en alimentation en eau ont été les plus élevées dans le Nord du Canada, les
administrations publiques locales du Nunavut ayant dépensé 1 293 $ par personne pour l'alimentation en eau
en 2018. Cette somme était 22 fois supérieure à celle dépensée à l'Île-du-Prince-Édouard (58 $ par personne), qui
a enregistré le chiffre le plus bas de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada. Cet écart marqué était
en partie attribuable au fait que l'eau est transportée par camion dans de nombreuses collectivités du Nunavut,
tandis qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, la population qui habite à l'extérieur des centres urbains utilise souvent des
puits pour s'approvisionner en eau potable.

En 2018, les dépenses en éclairage public pour les administrations publiques locales ont été les plus élevées dans
les Territoires du Nord-Ouest, celles-ci s'élevant à 67 $ par personne. Cette somme est 5,6 fois supérieure à celle
du Québec pour les administrations publiques locales (12 $ par personne), qui ont affiché la somme la plus basse
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de toutes les provinces et de tous les territoires. Les dépenses générales d'exploitation plus élevées dans les
Territoires du Nord-Ouest et les coûts d'énergie plus bas au Québec ont probablement été des facteurs qui ont
contribué à cet écart.

Particularités liées aux charges à l'échelle locale

Les dépenses publiques sont souvent dictées par les responsabilités des provinces et des territoires. Par exemple,
dans la plupart des provinces et des territoires du Canada, les services ambulanciers sont une responsabilité
relevant de la province ou du territoire. Toutefois, en Ontario, les municipalités sont responsables des services
d'ambulance terrestre. Par conséquent, en 2018, parmi toutes les administrations publiques locales du Canada,
c'est en Ontario que les dépenses des municipalités en matière de services ambulatoires (1,3 milliard de dollars)
ont été les plus élevées. Une formule de financement provincial offre des fonds permettant de compenser une
partie de ces dépenses.

La seule province à administrer elle-même la collecte des déchets était l'Île-du-Prince-Édouard. Par conséquent,
les dépenses des administrations publiques locales à l'Île-du-Prince-Édouard en matière de gestion des déchets
(1 million de dollars) étaient beaucoup moins élevées que celles des autres provinces en 2018. Cette situation
s'explique par le fait que la Island Waste Management Corporation, une société d'État provinciale, administre la
collecte des déchets sur l'île.
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Tableau 1
Dépenses consolidées par habitant selon la Classification canadienne des fonctions des
administrations publiques (CCFAP), 2018
  Administration

publique
canadienne

Administration
publique

fédérale1

Administrations
publiques

provinciales,
territoriales et

locales

Terre-Neuve-et-
Labrador

Île-du-Prince-
Édouard

Nouvelle-
Écosse

Nouveau-
Brunswick

Québec

    dollars

Services généraux des
administrations publiques 3 192 2 574 1 784 3 254 1 805 2 087 1 942 2 803
Fonctionnement des organes

exécutifs et législatifs, affaires
financières et fiscales, affaires
étrangères 444 197 253 646 218 191 249 348

Aide économique extérieure 131 131 0 0 0 0 0 0
Services généraux 788 399 418 1 486 642 580 616 571
Recherche fondamentale 24 85 0 0 0 0 0 0
Opérations concernant la dette

publique 1 648 621 1 030 1 104 932 987 1 066 1 752
Services généraux des

administrations publiques n.c.a.2 157 1 141 83 15 6 330 10 131
Défense 461 470 0 0 0 0 0 0

Défense militaire 412 420 0 0 0 0 0 0
Défense civile 14 14 0 0 0 0 0 0
Aide militaire à des pays étrangers 32 32 0 0 0 0 0 0

Défense n.c.a.2 3 3 0 0 0 0 0 0
Ordre et sécurité publics 972 312 739 710 508 730 731 603

Services de police 470 183 334 296 193 376 372 282
Services de protection contre

l'incendie 136 0 136 82 58 119 92 99
Tribunaux 170 48 123 172 90 154 67 133
Administration pénitentiaire 106 68 67 86 103 57 68 40

Ordre et sécurité publics n.c.a.2 90 13 79 73 71 24 133 49
Affaires économiques 1 827 507 1 488 1 532 1 786 1 115 1 482 1 708

Tutelle de l'économie générale, des
échanges et de l'emploi 332 237 199 484 636 408 327 208

Agriculture, sylviculture, pêche et
chasse 225 95 160 143 392 149 173 166

Combustibles et énergie 307 50 269 113 19 76 10 16
Industries extractives et

manufacturières, construction 10 0 10 19 6 0 0 25
Transports 784 76 713 710 533 389 886 1 005

Affaires économiques n.c.a.2 170 49 136 61 193 95 87 289
Protection de l'environnement 421 118 311 191 238 316 181 268

Gestion des déchets 113 18 97 124 161 137 57 85
Gestion des eaux usées 103 0 103 19 26 18 70 78
Lutte contre la pollution 54 23 38 10 19 40 13 78
Préservation de la diversité

biologique et protection de la
nature 45 9 36 15 13 24 25 7

Protection de l'environnement

n.c.a.2 105 68 37 25 13 98 18 20
Logement et équipements collectifs 261 80 214 208 154 222 176 134

Logement et équipements collectifs 75 6 70 42 58 58 53 36
Alimentation en eau 142 22 121 126 71 116 87 77
Éclairage public 17 0 17 25 13 38 35 12
Logement et équipements collectifs

n.c.a.2 27 52 6 15 13 11 1 9
Santé 4 778 1 155 4 645 6 234 4 651 5 333 5 390 4 510

Produits, appareils et matériels
médicaux 355 0 355 321 238 270 305 447

Services ambulatoires 701 46 664 585 610 607 491 532
Services hospitaliers 3 138 0 3 155 4 801 3 187 3 835 4 240 3 346
Services de santé publique 236 7 231 172 328 435 97 97

Santé n.c.a.2 348 1 102 239 356 289 184 257 88
Loisirs, culture et religion 515 156 382 233 186 307 236 368

Services récréatifs et sportifs 184 19 165 101 90 114 133 143
Services culturels 165 78 108 96 90 100 85 136
Services de radiodiffusion, de

télévision et d'édition 106 57 50 0 0 0 0 9

Loisirs, culture et religion n.c.a.2 61 2 59 38 6 93 18 81
Enseignement 2 784 179 2 624 2 888 2 724 2 543 2 542 2 250

Enseignement primaire et
secondaire 1 708 47 1 666 1 834 1 606 1 374 1 562 1 528

Enseignement collégial 388 65 324 268 392 247 231 411
Enseignement universitaire 671 64 609 744 649 884 583 302

Enseignement n.c.a.2 16 4 25 42 77 36 164 9
Protection sociale 4 938 3 134 1 913 1 450 1 079 1 369 1 624 2 246

Maladie et invalidité 881 184 701 377 752 514 713 465
Vieillesse 1 515 1 459 56 2 0 3 22 3



Le Quotidien, le mercredi 27 novembre 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 7

Tableau 1
Dépenses consolidées par habitant selon la Classification canadienne des fonctions des
administrations publiques (CCFAP), 2018
  Administration

publique
canadienne

Administration
publique

fédérale1

Administrations
publiques

provinciales,
territoriales et

locales

Terre-Neuve-et-
Labrador

Île-du-Prince-
Édouard

Nouvelle-
Écosse

Nouveau-
Brunswick

Québec

Famille et enfants 1 346 858 505 413 141 236 425 909
Chômage 355 350 26 0 0 0 0 23
Logement 214 80 177 205 109 166 146 122

Exclusion sociale n.c.a.2 557 165 399 436 71 450 255 696

Protection sociale n.c.a.2 70 37 50 19 6 0 63 27

  Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-
Britannique

Yukon Territoires du
Nord-Ouest

Nunavut

    dollars

Services généraux des
administrations publiques 1 344 2 189 1 858 1 299 1 285 4 212 6 881 8 379
Fonctionnement des organes

exécutifs et législatifs, affaires
financières et fiscales, affaires
étrangères 143 207 297 294 305 1 182 2 628 2 509

Aide économique extérieure 0 0 0 0 0 0 0 0
Services généraux 229 459 778 499 282 2 808 3 674 4 060
Recherche fondamentale 0 0 0 0 0 0 0 0
Opérations concernant la dette

publique 907 1 450 751 434 659 197 445 155
Services généraux des

administrations publiques n.c.a.2 66 73 33 73 40 0 134 1 655
Défense 0 0 0 0 0 0 0 0

Défense militaire 0 0 0 0 0 0 0 0
Défense civile 0 0 0 0 0 0 0 0
Aide militaire à des pays étrangers 0 0 0 0 0 0 0 0

Défense n.c.a.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordre et sécurité publics 772 904 926 721 759 2 094 3 028 3 155

Services de police 365 338 379 292 336 690 980 1 138
Services de protection contre

l'incendie 145 147 151 183 144 271 178 78
Tribunaux 115 113 127 112 128 369 668 621
Administration pénitentiaire 63 232 155 64 42 394 779 983

Ordre et sécurité publics n.c.a.2 84 75 113 71 109 345 445 336
Affaires économiques 1 384 739 1 251 2 309 872 6 108 6 903 9 957

Tutelle de l'économie générale, des
échanges et de l'emploi 178 85 149 196 182 345 935 233

Agriculture, sylviculture, pêche et
chasse 42 229 600 271 253 788 1 136 440

Combustibles et énergie 362 0 22 973 5 197 957 5 302
Industries extractives et

manufacturières, construction 3 7 11 0 8 616 200 0
Transports 691 337 340 794 379 3 005 3 518 3 776

Affaires économiques n.c.a.2 108 81 127 75 44 1 158 178 207
Protection de l'environnement 319 268 309 410 300 1 798 1 447 491

Gestion des déchets 93 30 74 129 115 74 200 52
Gestion des eaux usées 114 59 167 120 129 148 245 26
Lutte contre la pollution 26 3 5 45 21 320 111 0
Préservation de la diversité

biologique et protection de la
nature 55 24 18 70 9 862 289 155

Protection de l'environnement

n.c.a.2 31 151 44 46 27 394 601 259
Logement et équipements collectifs 207 293 317 249 247 1 527 1 915 3 362

Logement et équipements collectifs 77 111 79 42 94 936 1 069 2 017
Alimentation en eau 114 147 202 168 135 542 779 1 293
Éclairage public 14 21 32 20 16 49 67 52
Logement et équipements collectifs

n.c.a.2 2 15 3 19 1 0 22 0
Santé 4 284 5 397 4 943 5 104 4 649 7 758 13 561 14 173

Produits, appareils et matériels
médicaux 386 275 338 205 305 123 379 129

Services ambulatoires 698 835 604 528 859 1 675 2 115 5 509
Services hospitaliers 2 613 3 605 3 431 3 754 3 127 5 443 8 684 6 828
Services de santé publique 326 286 383 190 148 246 334 621

Santé n.c.a.2 261 397 185 427 209 271 2 071 1 086
Loisirs, culture et religion 326 231 307 477 575 1 010 1 247 1 785

Services récréatifs et sportifs 163 78 150 281 149 591 668 672
Services culturels 101 133 99 119 65 369 223 647
Services de radiodiffusion, de

télévision et d'édition 52 15 0 10 190 0 45 0

Loisirs, culture et religion n.c.a.2 9 5 56 68 171 49 312 466
Enseignement 2 772 2 633 3 299 3 094 2 169 5 246 5 812 7 474



Le Quotidien, le mercredi 27 novembre 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada8

  Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-
Britannique

Yukon Territoires du
Nord-Ouest

Nunavut

Enseignement primaire et
secondaire 1 726 1 865 2 106 2 046 1 243 3 128 3 919 4 345

Enseignement collégial 313 228 284 321 249 1 379 1 314 2 276
Enseignement universitaire 710 522 873 701 662 49 134 26

Enseignement n.c.a.2 23 19 37 25 14 690 445 828
Protection sociale 1 850 1 819 2 462 1 863 1 611 3 251 6 257 7 112

Maladie et invalidité 811 716 1 532 919 449 862 2 004 284
Vieillesse 110 0 0 94 5 123 89 52
Famille et enfants 353 699 383 445 365 837 957 1 138
Chômage 21 23 62 84 0 0 0 78
Logement 187 177 165 106 261 665 1 915 4 319

Exclusion sociale n.c.a.2 296 172 222 194 473 690 1 269 1 241

Protection sociale n.c.a.2 72 32 98 21 57 25 0 26

1. Les données de l'administration publique fédérale ne sont pas consolidées.
2. n.c.a. = non classés ailleurs.
Source(s) : Tableaux 17-10-0005-01, 10-10-0024-01 et 10-10-0005-01.

Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, le monde a officiellement entrepris la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le
développement durable, le plan d'action axé sur la transformation des Nations Unies qui vise à relever des
défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Ce plan est fondé sur 17 objectifs précis liés au
développement durable.

La Classification canadienne des fonctions des administrations publiques est un exemple de la manière dont
Statistique Canada appuie le suivi des progrès concernant les objectifs mondiaux liés au développement
durable. Ce communiqué servira à mesurer les objectifs suivants :

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010002401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Note aux lecteurs

La Classification canadienne des fonctions des administrations publiques (CCFAP) permet d'organiser les dépenses des administrations
publiques selon leurs principales fonctions socioéconomiques. Ces renseignements permettent d'obtenir un aperçu important sur la façon
dont les administrations publiques dépensent l'argent et sur le rôle qu'elles jouent dans la prestation de services.

Cette classification constitue une variante de la norme internationale de classification fonctionnelle des dépenses qui a été élaborée par
l'Organisation de coopération et de développement économiques. Elle remplace l'ancien Système de gestion financière qui a été utilisé
par Statistique Canada jusqu'en 2008.

Les nouvelles estimations provisoires pour une classification des fonctions des administrations publiques à un ordre inférieur sont
maintenant disponibles pour les administrations publiques locales de 2016 à 2018. Les renseignements supplémentaires sont utiles pour
examiner les différences structurelles dans la façon dont les provinces et les territoires délimitent les responsabilités entre les ordres de
gouvernement au Canada. Dans certains cas, lorsqu'un service est administré en quasi-totalité par des administrations publiques locales
dans les provinces et les territoires, comme l'approvisionnement en eau, l'éclairage public et les services d'incendie ou de loisirs, il peut
être utilisé à des fins de comparaison.

Nous prévoyons élargir davantage le programme de la CCFAP. Les prochaines améliorations qui seront apportées aux données
pourraient comprendre la fonctionnalisation des dépenses en immobilisation et la consommation de capital fixe. Actuellement, les
données sur les charges de la CCFAP excluent les dépenses liées aux acquisitions d'actifs non financiers et à la consommation de
capital fixe.

Les estimations des administrations publiques provinciales, territoriales et locales (APPTL) consolidées sont souvent utilisées aux fins de
comparaison entre les provinces et les territoires. Ces estimations regroupent les administrations publiques provinciales et territoriales,
les établissements de santé et de services sociaux, les universités et les collèges, les municipalités, les autres administrations publiques
locales ainsi que les commissions scolaires. Il est important de noter que ce regroupement élimine les transactions entre les parties. Le
regroupement des APPTL est principalement utilisé aux fins de comparaison, puisqu'il se peut que les provinces et les territoires
définissent différemment les responsabilités entre les ordres de gouvernement.

Les estimations de l'administration publique canadienne consolidée regroupent les données des administrations publiques fédérales et
celles des APPTL. Elles ne comprennent pas les données pour le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec ou
les entreprises publiques fédérales et provinciales.

Le cadre constitutionnel des APPTL des territoires diffère de celui en vigueur dans les provinces, ce qui donne lieu à des différences en
matière de pouvoirs financiers et de rôles des administrations publiques. Ces différences, qui s'ajoutent à d'autres spécificités
géographiques, démographiques et socioéconomiques entre le Nord et le reste du Canada, donnent lieu à des disparités importantes en
matière de statistiques financières des administrations publiques.

Étant donné les disparités importantes dans la taille des estimations des APPTL entre les provinces et les territoires en raison des
différentes tailles de population, les données par habitant sont utilisées aux fins de comparaison des dépenses. Les données par habitant
sont fondées sur les estimations démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, présentées dans le tableau
17-10-0009-01.

Les données annuelles correspondent à la fin de l'exercice financier qui se rapproche le plus du 31 décembre. Par exemple, les données
de l'exercice financier de l'administration publique fédérale se terminant le 31 mars 2019 (exercice financier 2018-2019) sont déclarées
pour l'année de référence 2018.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&request_locale=fr
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Tableaux disponibles : 10-10-0005-01 et 10-10-0024-01.

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

La structure et les descriptions de la Classification canadienne des fonctions des administrations publiques
sont maintenant accessibles à partir du module Informations connexes de notre site Web.

Des renseignements supplémentaires sont offerts dans la publication Les nouveautés en matière de comptes
économiques canadiens (13-605-X). Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes
macroéconomiques (13-606-G) est aussi accessible. Cette publication a été mise à jour pour y inclure le
Chapitre 9. Comptes du secteur des administrations publiques dans le Système des comptes
macroéconomiques du Canada.

Pour obtenir de plus amples 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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010002401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010000501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5218
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=201435
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G201600114624
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