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APERÇU

ü Contexte
ü Gestion axée sur les résultats
- Politique sur la structure de gestion, des ressources
et des résultats (SGRR)
- Politique sur l'évaluation
- Examens stratégiques
- Amélioration des rapports au Parlement
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Contexte
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Des pressions externes changent la nature de
nos activités…
Pressions

Répercussions stratégiques

Situation économique

Le Canada est le chef de file de la reprise économique.
Un accent redoublé est mis sur la création d’emplois et la
croissance, grâce à un régime fiscal concurrentiel, au
renouvellement de l’infrastructure et des compétences, à
l’énergie propre, à la réduction des tracasseries
administratives et à une présence plus marquée à titre de chef
de file mondial dans le secteur financier. (Budget 2010)

Demandes de transparence
accrue

Examen minutieux du rendement du gouvernement par des
tiers (p. ex., BVG et DPB).
Plus contraignant de gérer des programmes dans un contexte
de gouvernement minoritaire (c.-à-d. sensibilités politiques).
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… alors que des pressions internes changent la face
de la fonction publique fédérale.
Pressions

Répercussions stratégiques

Restrictions financières
(budget de 2010)

• Gel des budgets de fonctionnement, examen des
services administratifs, processus d’examen stratégique
amélioré.

Renouvellement de la
fonction publique et
excellence de la gestion

• Les départs à la retraite des fonctionnaires membres de
la génération du baby-boom atteindront un sommet sous
peu, résultant en une perte éventuelle de mémoire de
l’organisation, d’expérience et de compétences.
• Une possibilité de renforcer la capacité de gestion axée
sur les résultats en se concentrant sur des ensembles de
compétences particuliers (p. ex., évaluation) et les
besoins technologiques à l’échelle du gouvernement.
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Aperçu de la gestion axée sur les résultats
•

La gestion axée sur les résultats (GAR) est une approche cyclique de
gestion qui tient compte à la fois de la stratégie, des personnes, des
processus et des mesures, de manière à améliorer la prise de décision, la
transparence et la responsabilisation. Elle privilégie l’atteinte des résultats
escomptés, la mise en œuvre de la mesure du rendement, l’apprentissage et
l’adaptation, et la production de rapports sur le rendement.

•

La GAR permet de se servir de renseignements sur le rendement pour
éclairer la prise de décisions horizontale sur les budgets et les dépenses
(c.-à-d. budgétisation en fonction du rendement).
– La budgétisation en fonction du rendement s’entend de l’établissement des
priorités et de l’affectation des ressources aux programmes nouveaux ou existants.
– Elle se fonde sur les coûts globaux des programmes et sur des preuves objectives
des résultats obtenus comparativement aux besoins publics qui sont comblés. 6

La GAR est essentielle au Système de gestion des dépenses
(SGD) renouvelée, qui repose sur trois grands piliers…
1. Gestion axée sur les résultats

Nouvelles dépenses

ü Analyse comparative de nos programmes et
démonstration des résultats pour les Canadiens
2. Discipline initiale

Toutes les dépenses

ü Information essentielle à la prise des décisions du Cabinet
3. Examens stratégiques

Dépenses
actuelles

ü Conseils continus au Cabinet dans le cadre de la planification
budgétaire afin d’harmoniser les dépenses aux priorités du
gouvernement et de garantir le rendement et l’optimisation des
ressources
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Le SGD renouvelé
Amélioration des rapports au Parlement
Résultats
attendus du
renouvellement du SGD

Rigueur financière
globale

Affectation efficace des
ressources à l'échelle du
gouvernement

Efficience et efficacité des
activités

Processus décisionnel en matière de budget intégré

Extrants et entrants
du SGD

Examens stratégiques
cycliques

MC et présentations au CT axés
sur les résultats (information intégrée sur
les dépenses existantes et nouvelles)

Conseils stratégiques à l’appui de la prise de décisions axées sur les résultats

SGRR
(Ressources et résultats anticipés
et actuels)

Fonction d’évaluation renouvelée

Fonction de vérification renouvelée

Gestion, surveillance et
reddition des comptes en
matière de rendement des
dépenses
Gestion, contrôle et surveillance
des finances

8
Une base d’information renforcée à l’appui de la gestion, de la prise de décisions et des rapports
axés sur les résultats dans les ministères.

Politique sur la SGRR
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Qu’est-ce que la Politique sur la SGRR?
•

La Politique sur la SGRR constitue une approche pangouvernementale
commune utilisée pour la collecte et la gestion de l’information financière et
non financière sur le rendement, et en faire rapport.
–
–
–

•

Elle fournit des renseignements détaillés sur l’ensemble des programmes
gouvernementaux.
Elle établit la même structure pour le processus décisionnel interne et la reddition de
compte externe.
Elle facilite l’établissement de liens entre les ressources et les résultats prévus et réels.

Principaux éléments
–

Résultats stratégiques (RS) : avantages durables à long terme pour la population
canadienne.

–

Architecture des activités de programme (AAP) : inventaire des programmes reliés aux
résultats stratégiques.
• comprend 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 dans un ministère.
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Avantages de la mise en œuvre de la SGRR
•

La mise en œuvre intégrale de la SGRR aide à s’assurer que les ressources
sont harmonisées aux priorités et aux responsabilités de base du
gouvernement fédéral – et qu’elles permettent d’obtenir les résultats attendus.

•

Elle vise à aider les ministères et les organismes centraux à :
–
–
–
–

•

•

préciser les liens horizontaux entre les programmes;
prendre des décisions éclairées sur la pertinence, l’efficacité et l’optimisation des
programmes;
éclairer l’affectation des dépenses et l’harmonisation des décisions;
améliorer la production de rapports sur les dépenses et les résultats aux parlementaires.

Et surtout, la SGRR fournit des renseignements sur :
–

les programmes ministériels;

–

les coûts des programmes;

–

l’harmonisation des programmes aux priorités et aux résultats attendus du gouvernement;

–

les résultats attendus des programmes;

–

les cibles à atteindre pour obtenir les résultats attendus.

La SGRR documente également les principaux régimes de gouvernance
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dans un ministère.

Architecture des activités de programme
Exigences des politiques en
matière d’objectifs stratégiques
comprenant notamment :
Mesures du rendement

Exigences des
politiques pour
chaque activité de
programme :

Résultat stratégique*

Activités de
programme*

Titre et description

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

Résultats attendus

Sous-activité**
Mesures du
rendement
Dépenses prévues
et réelles
Résultats ciblés et
réels
Gouvernance

Niveaux des
obligations
redditionnelles au
Parlement (Budget des
dépenses et Comptes
publics)
*nécessite
l’approbation du CT,
qu’il s’agisse de
changements majeurs
ou mineurs

Sous-sous-activité**
Programmes des
plus bas niveaux

**nécessite
l’approbation du
CT
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La SGRR établit les « liens » entre les programmes
connexes…
Résultat attendu général
Temps de déplacement
réduit pour les utilisateurs
des transports en commun
Résultat attendu

Résultat attendu

Accès accru aux parcs
relais par les navetteurs
des banlieues et ruraux

Hausse du nombre de
voies réservées aux
autobus durant la journée

Programme des parcs
relais

Programme
d’élargissement des routes

Activité : financer des
initiatives de parcs
relais

Activité : financer des
initiatives d’élargissement des
routes pour créer des voies
réservées aux autobus
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… et appuie la prise de décisions et la production de
rapports sur les résultats.
MINISTÈRES

La SGRR
constitue une
assise permettant
une interaction
plus logique et
plus uniforme

Outil de gestion
Reflète l’ensemble des programmes
Meilleure concordance entre ressources et priorités
Rapports davantage fondés sur les faits
Amélioration du rendement des programmes

La SGRR est
l’assise
commune pour
la planification
et les rapports
à l’intérieur et à
l’extérieur des
ministères

SCT
Décisions éclairées sur les choix
d’investissement, en fonction
des priorités et de l’optimisation
des ressources

PARLEMENT

SGRR

Outil redditionnel
Responsabilisation accrue en
matière de dépenses et de résultats

Plan
budgétaire

Finances

BCP
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Politique sur l'évaluation
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Raison d’être d’évaluation
•

Amélioration du programme

–

L’évaluation est une composante intégrale de la gestion axée sur les résultats (GAR) qui fournit
aux gestionnaires de programme :

•
•

•

Responsabilisation

–

•

L’évaluation contribue à assurer l’optimisation des ressources par le biais de programmes de
grande qualité qui donnent des résultats à un coût raisonnable et à en faire la démonstration aux
Canadiens

Gestion des dépenses basée sur les faits

–

•

Un outil pour évaluer les progrès d’un programme à l’égard de l’atteinte des résultats
Des occasions de découvrir des moyens d’améliorer le rendement du programme et d’optimiser l’utilisation des
ressources limitées

L’évaluation soutient les ministres, les administrateurs généraux, les ministres et le SCT dans la
prise de décisions basées sur les faits concernant les dépenses, y compris le renouvellement de
programmes et les examens stratégiques

Obligations stratégiques / légales

–
–

Diverses politiques du SCT exigent l’évaluation de certains programmes selon un cycle régulier
(p.ex., cinq ans)
La Loi fédérale sur la responsabilité (paragraphe 42.1) précise que les ministères doivent
examiner la pertinence et l’efficacité de chaque programme de paiement de transfert en cours
dont ils sont responsables. Selon la Politique sur l’évaluation (2009), cet examen est une
évaluation qui doit satisfaire aux exigences établies.
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Politique sur l’évaluation renouvelée (2009)
Trois instruments :
Objectif
Objectif de
de la
la
politique
politique ::
Constituer
Constituerune
unebase
baseexhaustive
exhaustiveet
et
fiable
d’information
probante
sur
fiable d’information probante sur
l'évaluation
l'évaluationservant
servantààappuyer
appuyer
l’amélioration
des
politiques
l’amélioration des politiqueset
etdes
des
programmes,
la
gestion
des
programmes, la gestion des
dépenses,
dépenses,lalaprise
prisede
dedécisions
décisionspar
par
leleCabinet
et
la
communication
Cabinet et la communication
d’information
d’informationau
aupublic.
public.

Politique sur l’évaluation
Directive sur la fonction
d’évaluation
Normes d’évaluation pour le
gouvernement du Canada
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Principaux enjeux de l’évaluation
•

L’évaluation doit examiner les cinq principaux enjeux définis afin de
satisfaire aux exigences de la Politique sur l’évaluation (2009) y compris :
– Trois enjeux liés à la pertinence
– Deux enjeux liés au rendement

Pertinence
Enjeu no1

Besoin continu du programme

Enjeu no2

Conformité aux priorités du gouvernement

Enjeu no3

Harmonisation avec les rôles et responsabilités du
gouvernement

Rendement (efficacité, efficience et économie)
Enjeu no4

Réalisation des résultats escomptés

Enjeu no5

Démonstration d’efficience et d’économie
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Examens stratégiques
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Examens stratégiques – Une réforme de
premier plan de la GAR
Budget 2010 : Tracer la voie de la croissance et de
l’emploi
« La saine gestion financière, fondée sur le principe que les
gouvernements devraient vivre selon leurs moyens, est la pierre
angulaire du plan économique du gouvernement. »

« Les examens stratégiques se révèlent un moyen efficace de
contrôler la croissance des dépenses, car ils constituent un
mécanisme d'examen du rendement et de la pertinence des
programmes en vigueur et de leur conformité aux priorités
gouvernementales. »
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Aperçu des examens stratégiques
• Objectif des examens stratégiques
– Évaluer toutes les dépenses de programme directes et le rendement sur quatre
ans pour garantir que les dépenses actuelles représentent le meilleur rapport
coûts-résultats.

• Examen complet des programmes
- Les examens stratégiques permettent de déterminer si les programmes
concordent avec les priorités gouvernementales, s’ils sont efficaces et efficients, et
s’ils représentent le meilleur rapport coûts-résultats.

• Propositions de réaffectation
- À l’occasion de l’examen complet des programmes, les organismes déterminent
les 5 % de leurs programmes qui sont les moins prioritaires et les moins efficaces
(réaffectations) et proposent de réinvestir dans des programmes plus prioritaires.
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Résultats des examens stratégiques
• Trois séries d’examens sont terminées.
• Cinquante-six organismes ont été examinés, qui comptent pour
environ 71 % des dépenses de programme directes.
• Les résultats ont été signalés dans les budgets fédéraux de 2008,
2009 et 2010.
• Le Conseil du Trésor et le Cabinet participent au processus, qu’ils
appuient considérablement.
• En 2008, six organismes ont participé à un examen horizontal des
fonctions de gestion des ressources humaines. En se fondant sur la
réussite prouvée de cet examen, d’autres examens horizontaux
pourront être effectués.
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Amélioration des rapports au Parlement
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Cycle de rapports au Parlement
AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

JAN.

FÉV.

MARS

Premier exercice
Budget

Mise à jour
économique
et financière

Année de
planification

RPP

Crédits provisoires
(3/12)

Budget
principal des
dépenses

- Avril à juin
- déposés en mars

Deuxième exercice
Totalité des crédits (9/12)

Année de
mise en
oeuvre

- Juillet à mars

Budget
supplémentaire
des dépenses B

Budget supplémentaire des
dépenses A

Budget
supplémentaire
des dépenses C

Troisième exercice

Année de
présentation
de rapports

Comptes
publics

RMR
Le rendement
du Canada
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Les outils de GAR servent de fondement à
l’amélioration des rapports au Parlement
CONTENU :
• La Politique sur la SGRR facilite l’établissement de liens entre les résultats
financiers et non financiers prévus et réels dans les rapports (p. ex., RPP, RMR,
Le rendement du Canada).
• La Politique sur l'évaluation aide à s’assurer que les rapports se fondent sur
des renseignements crédibles sur le rendement.
• Les examens stratégiques aident à peaufiner l’historique ministériel en matière
de rendement, afin qu’il cadre mieux avec les priorités du gouvernement.
FORME :
• Les résultats stratégiques et les activités de programmes représenteront
l’ossature commune de tous les rapports.
• Le cadre pangouvernemental assure un examen holistique.
• La « stratification » des rapports aide les utilisateurs à naviguer dans la grande
quantité de renseignements :
– Niveau pangouvernemental;
– Niveau ministériel;
– Niveau électronique.
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Cadre pangouvernemental
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Grâce à la stratification des rapports, on peut descendre d’un
niveau de ventilation à l’autre, du plus général au plus détaillé

Slide on Layered approach
Affaires
économiques

Affaires sociales

Affaires
internationales

Affaires
gouvernementales

Niveau
pangouvernemental
Information agrégée sur les
dépenses et sur les plans et
le rendement dans :
• L’Aperçu
(pangouvernemental) des
RPP

Des Canadiens
en santé

Un Canada
sécuritaire et
sécurisé

• Le Rendement du Canada

Une société
diversifiée

Secteurs de résultats du
gouvernement du
Canada (13)

Une culture et un
patrimoine
canadiens

RPP de CItoyenneté et Immigration

Niveau ministériel

Contribution
maximale à
l’économie…

Information ministérielle de haut
niveau sur :
• les indicateurs des dépenses,
de la planification et du
rendement

Intégration
réussie des
nouveaux
arrivants…

Programme
d’intégration

• dans des RPP et des RMR
concis (environ 30 pages ou
moins)

Reflet des
valeurs
canadiennes…

Programme de
citoyenneté

RS

AP

Niveau électronique
Information détaillée sur les
programmes et les politiques

Rapports complets, stratifiés
et continus :

SA

Liens vers des bases de
données et des documents
stratégiques pertinents
Lien vers les états financiers
ministériels en direct

Secteurs de dépenses
(4)

SSA

Résultats prévus et réels
Ressources prévues et réelles
Indicateurs et objectifs

• Renseignements supplémentaires
(p. ex., stratégies de développement
durable, vérifications et évaluations )
• États financiers vérifiés et non vérifiés

L’utilisateur est en mesure
de consulter en continu
l’information financière ou
non financière de façon
globale à détaillée au niveau
le moins élevé 27
de l’AAP
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