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POLITIQUE D’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS

1.0 Date d’entrée en vigueur

1.1. La présente politique entre en vigueur septembre 2007.

2.0 Défi nitions

2.1. 2.1 Voir l’Appendice A pour les défi nitions.

3.0 Objectifs de la politique

3.1. La Politique d’établissement des coûts de Santé Canada établit le Cadre d’établissement 
 des coûts du ministère en : 

3.1.1 Faisant la promotion d’une utilisation effi ciente et effi cace des ressources du gouvernement en 
assurant que l’information la plus appropriée sur l’établissement des coûts est disponible pour 
une prise de décision effi cace;

3.1.2 Faisant la promotion d’une application constante d’une Méthodologie d’établissement des coûts par 
activité qui est harmonisée avec l’Architecture des activités du programme (AAP) du ministère;

3.1.3 Appuyant des pratiques de gestion par activité effi caces au moyen de l’assurance d’une approche 
cohérente et transparente à l’égard de l’établissement des coûts des activités;

3.1.4 Appuyant les responsabilités fi nancières et fi scales du ministère en ce qui a trait à la Loi sur la 
gestion des fi nances publiques, la Loi fédérale sur la responsabilité et le Cadre de responsabilisation de 
gestion; et

3.1.5 Appuyant les exigences de vérifi cation interne et externe au moyen d’une promotion 
de pratiques transparentes et justifi ables d’établissement des coûts.

4.0 Énoncé de la politique

4.1 En consultation avec la Direction générale du contrôleur ministériel, tous les organismes qui se 
rapportent au sous-ministre de la Santé sont responsables d’évaluer le besoin d’entreprendre des 
initiatives d’établissement des coûts. Les initiatives d’établissement des coûts peuvent prendre 
plusieurs formes, allant d’un simple exercice de faire ou de faire faire jusqu’à un modèle complexe 
d’établissement des coûts.

4.1.1 Les initiatives d’établissement des coûts doivent être entreprises dans les cas suivants :

4.1.1.1 On prévoit un changement au niveau de la base de ressources 
(humaines, fi nancières ou physiques) du ministère; ou

4.1.1.2 L’information sur l’établissement des coûts est requise par la politique ou la loi 
(c.-à-d. frais d’utilisation externe ou compte rendu externe);

4.1.2 Les initiatives d’établissement des coûts devraient être entreprises dans les cas suivants :

En évaluant les bénéfi ces tirés d’un bien ou d’un service; ou

4.1.2.2  En déterminant si les niveaux de service qui ont été changés répondront 
aux attentes globales.
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4.2 Santé Canada a adopté une Méthodologie d’établissement des coûts par activité (ECA) afi n d’appuyer 
la philosophie de la Gestion par activité qui sous-tend l’Architecture des activités du programme 
(AAP). La Méthodologie d’établissement des coûts s’harmonise avec les activités, les sous-activités et 
les sous-sous-activités défi nies dans l’Architecture des activités du programme (AAP) de Santé Canada. 
Toutes les initiatives d’établissement des coûts entreprises par le ministère doivent respecter cette 
approche par activité.

4.2.1 Comptabilité par activités (CPA) (Établissement des coûts par activité) (ECA)

 Un outil stratégique qui mesure le coût et le rendement des activités et des objets de coûts reliés 
au processus. Il assigne les coûts aux activités en fonction de leur consommation de ressources et 
assigne/attribue les coûts des activités aux objets de coûts. L’établissement des coûts par activité 
reconnaît la relation causale entre les facteurs de coûts et les activités et est l’outil stratégique 
principal dans l’approche de la Gestion par activité (GPA); et

4.2.2 Gestion par activité (GPA)

 La discipline consistant à mettre l’accent sur la gestion des activités comme étant la voie d’une 
prestation plus effi cace et plus effi ciente des services. La Gestion par activité s’inspire de 
l’information de l’Établissement des coûts par activité (ECA) pour effectuer des analyses 
du facteur de coût, de l’activité et du rendement.

4.3 Lorsqu’une décision d’entreprendre une initiative d’établissement des coûts a été prise, en plus des 
principes défi nis par les Principes comptables généralement reconnus (PCGR), les principes suivants 
d’établissement des coûts doivent également être appliqués :

4.3.1 Transparence

 Toute l’information sur l’établissement des coûts qui est utilisée durant un exercice d’établissement 
des coûts doit être transparente. Toute information sur l’établissement des coûts qui est requise 
pour aider les intervenants à comprendre parfaitement la provenance des coûts doit être rendue 
disponible sur demande; et

4.3.2 Obligation de rendre compte

 Santé Canada est responsable de toute l’information sur l’établissement des coûts qu’il produit. 
À titre de conseiller fi nancier principal du sous-ministre, le contrôleur ministériel s’est vu déléguer 
la responsabilité d’assurer que toute l’information fi nancière, incluant les données sur les coûts est 
complète, exacte et justifi able

5.0 Application

5.1 La présente politique s’applique à l’ensemble de Santé Canada, plus particulièrement à tous les 
organismes qui se rapportent directement ou indirectement au sous-ministre de Santé Canada. 
Elle s’applique à toutes les initiatives d’établissement des coûts, incluant mais sans y être limité, 
les nouvelles exigences de fi nancement, l’établissement des droits pour les frais d’utilisation externe 
et le compte rendu externe.

6.0 Exigences de la politique

6.1 Exigences générales

6.1.1 Toutes les initiatives d’établissement des coûts suivront une Méthodologie d’établissement des 
coûts par activité qui est harmonisée avec l’Architecture des activités du programme (AAP) 
du ministère; 
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6.1.2 Toutes les initiatives d’établissement des coûts seront développées en utilisant l’approche du 
Modèle logique de l’établissement des coûts :

6.1.2.1 Défi nir le but de l’exercice d’établissement des coûts;

6.1.2.2 Identifi er le ou les objets de coûts;

6.1.2.3 Déterminer la base de coûts;

6.1.2.4 Déterminer la classifi cation des coûts;

6.1.2.5 Déterminer l’imputation/attribution des coûts requise;

6.1.2.6 Effectuer les calculs, valider et confi rmer les résultats; et

6.1.2.7 Obtenir l’approbation du contrôleur ministériel (CM).

Le Modèle logique de l’établissement des coûts est décrit plus en détail dans l’Appendice B.

6.1.3 Santé Canada a approuvé la décision à l’effet que les méthodes ou modèles de coûts doivent être 
utilisés dans les cas suivants :

6.1.3.1 Établissement des coûts d’une nouvelle initiative  

 En commençant par l’étape du Mémoire au Cabinet (MC), les méthodes/modèles 
approuvés d’établissement des coûts doivent être utilisés afi n d’assurer que tous les coûts 
pertinents sont saisis avant toute décision du Cabinet. De plus, les méthodes/modèles 
approuvés d’établissement des coûts doivent être utilisés afi n de justifi er les ressources 
fi nancières demandées par les présentations au Conseil du Trésor.

6.1.3.2 Présentation de rapports sur les coûts des activités 

 Il faut utiliser une méthode/un modèle approuvé d’assignation et de répartition des 
coûts des activités pour les exigences de présentation de rapports formels (c.-à-d. 
Rapport ministériel sur le rendement (RMR), Rapport sur les plans et les priorités 
(RPP) et Mise à jour annuelle des niveaux de référence (MJANR).

6.1.3.3 Évaluer les coûts des activités futures 

 Il faut utiliser une méthode/modèle par activité approuvé lorsqu’on utilise les données 
historiques des coûts pour évaluer les coûts futurs pour entreprendre une activité 
particulière (c.-à-d. frais d’utilisation externe ou fi nancement par reconduction).  

6.1.4 Un exercice approuvé d’établissement des coûts devrait être complété lorsqu’on exécute l’une 
des tâches suivantes :  

6.1.4.1 Décisions de faire ou de faire faire;

6.1.4.2 Décisions sur le niveau de service;

6.1.4.3 Analyse coût-avantage;

6.1.4.4 Décisions d’investissement; et

6.1.4.5 Décisions sur l’établissement du prix.

6.2 Exigences particulières

6.2.1 L’autorité et la responsabilité fi nale pour toutes les initiatives d’établissement des coûts demeurent 
celles du sous-ministre de la Santé qui a délégué la dite responsabilité au contrôleur ministériel. 
L’introduction des articles 16.3 et 16.4 dans la Loi sur la gestion des fi nances publiques, en vertu 
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 de la Loi fédérale sur la responsabilité de 2006, requiert que l’administrateur des comptes (le sous-
ministre) du ministère soit tenu de rendre compte de toute l’information sur l’établissement des 
coûts qui est produite (article 64 de la Loi sur la gestion des fi nances publiques). 

6.2.2 Les directeurs généraux de la Direction générale, du programme et des régions, en consultation 
avec la Direction générale du contrôleur ministériel, sont responsables de mettre en branle tous 
les exercices d’établissement des coûts.

 Le CM peut choisir de déléguer son rôle et ses responsabilités à des personnes ou à des organismes 
au sein de la Direction générale du contrôleur ministériel (DGCM); et

6.2.3 Les rôles et les responsabilités spécifi ques de la présente politique sont décrits plus en détail dans 
l’Appendice C.

7.0 Monitoring

7.1 Les pratiques d’établissement des coûts de Santé Canada sont contrôlées par le conseiller fi nancier 
principal du sous-ministre de Santé Canada, le contrôleur ministériel. Le CM et ses délégués 
sont responsables d’assurer que toutes les pratiques d’établissement des coûts de Santé Canada 
sont conformes aux Énoncés de la politique et aux Exigences contenus dans la présente politique. 
L’Appendice B décrit en détail les rôles et les responsabilités du CM dans le développement, l’examen 
et l’approbation de toutes les initiatives d’établissement des coûts.

7.2 Un examen complet de la présente politique, incluant une évaluation de sa réussite quant à l’atteinte 
des objectifs cités, sera effectué dans les trois années suivant sa mise en oeuvre.

8.0 Références

8.1 Loi fédérale sur la responsabilité (2006);

8.2 Loi sur la gestion des fi nances publiques (2007);

8.3 Guide préliminaire pour l’établissement des coûts (Bureau du contrôleur général, 2006);

8.4 Guide pour l’établissement des coûts des extrants au gouvernement du Canada (SCT, 1994);

8.5 Cadre de responsabilisation de gestion (SCT, 2004);

8.6 Politique sur les frais d’utilisation externe (Santé Canada, 2007); et

8.7 Loi sur les frais d’utilisation (2004)

9.0 Demande de renseignements

9.1 Toutes les demandes de renseignements au sujet de la présente politique doivent être transmises à :

 Section des revenus et de l’établissement des coûts 
Direction générale du contrôleur ministériel
rcs_src@hc-sc.gc.ca

Tel: (613) 952-9936
Fax: (613) 957-7759
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APPENDICE A – Défi nitions
Il n’existe pas de défi nitions normalisées universelles pour les termes et les concepts de l’établissement des coûts. 
Les défi nitions de l’établissement des coûts utilisées dans les secteurs public et privé ont été examinées dans le cadre 
de la recherche effectuée pour la présente politique. Même si on a conclu qu’il n’y avait pas de constance absolue, 
la signifi cation générale des termes et des concepts communs était très similaire.  

Dans certains cas, on a utilisé les défi nitions du Guide préliminaire du Bureau du contrôleur général pour 
l’établissement des coûts. Dans d’autres cas, les défi nitions ont été rédigées de façon telle qu’elles devraient 
être généralement applicables à la plupart des applications d’établissement des coûts à Santé Canada.  

Cet Appendice sera mis à jour périodiquement selon les besoins.

Activité

Une activité est un travail qui est effectué pour réaliser un extrant, par exemple un produit ou un service.  

Les activités continues de Santé Canada sont défi nies par le truchement de son Architecture des activités du programme 
(AAP) qui inclut tant le programme que les activités de soutien. Certaines activités ponctuelles, par exemple les 
projets spéciaux, ne sont pas nécessairement saisies sans l’Architecture des activités du programme (AAP) mais devraient 
également être harmonisées avec la structure d’établissement des coûts de l’activité du ministère.

Association d’activités

Le terme utilisé pour décrire la relation entre les Éléments d’activité et les Objets de coûts. Les éléments d’activité 
peuvent avoir des caractéristiques Directes ou Indirectes.

Établissement des coûts par activité (ECA)

L’Établissement des coûts par activité (ECA) est un outil stratégique qui mesure le coût et le rendement des activités 
et des objets de coûts reliés au processus. Il assigne les coûts aux activités en fonction de leur consommation de 
ressources et assigne/attribue les coûts de l’activité aux objets de coûts en fonction de leur consommation d’activités. 
L’Établissement des coûts par activité reconnaît la relation causale entre les facteurs de coûts et les activités et constitue 
le principal outil stratégique dans une approche de Gestion par activité (GPA). 

Gestion par activité (GPA)

La Gestion par activité (GPA) est la discipline qui met l’accent sur la gestion des activités comme étant la voie 
d’une prestation plus effi cace et plus effi ciente des services. La Gestion par activité s’inspire de l’information de 
l’Établissement des coûts par activité (ECA) pour effectuer des analyses du facteur de coût, de l’activité et du rendement.

Variation des activités

Le terme utilisé pour décrire la façon dont la prestation des activités, ou des éléments d’activités, réagit aux 
changements dans son environnement. Une variation des activités peut varier en fonction de la nature du changement 
dans son environnement. La variation des activités peut être classifi é comme étant  Fixe, Variable ou Semi-variable. 

Éléments d’activité

Les activités sont constituées de sous-activités ou des éléments d’activité. Certaines activités sont constituées d’éléments 
qui ont des caractéristiques associatives différentes et comportementales. Dans certains cas, une partie d’une activité 
peut être reliée directement à un Objet de coût alors que dans d’autres cas, plus d’un objet est appuyé et la relation est 
moins claire, indirecte. Dans d’autres cas, les éléments d’une activité peuvent se comporter différemment face aux 
changements dans leur environnement. Parfois, les éléments se comportent selon une nature Fixe alors que d’autres 
éléments de la même activité se comportent de manière Variable.
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Répartir les coûts

Le terme utilisé pour décrire la distribution des Coûts indirects aux Objet de coût. Les coûts indirects sont attribués aux 
objets de coût sur une base qui est aussi équitable et précise que possible en fonction du partage relatif des coûts que 
chaque objet de coût a consommé. 

Amortissement

Le processus par lequel les coûts des actifs (c.-à-d. les immeubles, les véhicules motorisés et les équipements majeurs) 
sont répartis au cours de la période des bénéfi ces que l’on prévoit obtenir de l’utilisation de ces actifs.

Imputer les coûts

Le terme utilisé pour décrire la distribution des Coûts directs aux Objets de coûts. Les coûts directs sont imputés aux 
objets de coûts en fonction de la nature de la relation causale.

Coûts évitables

Le terme utilisé pour décrire les coûts qui peuvent être évités en n’effectuant pas une activité ou un service actuel ou 
planifi é. Ce ne sont pas tous les Coûts pertinents qui sont évitables dans ces circonstances, par exemple les Coûts des 
services internes, de même qu’il est possible que les coûts de consommation des actifs existants ne soient pas évitables 
en discontinuant une activité.  

Coût en capital

Le coût d’un actif dont la durée de vie utile est plus d’un an. Les dépenses en mobilisations se rapportent habituellement 
aux immobilisations qui sont acquises aux fi ns d’utilisation ultérieure pendant plusieurs périodes comptables. 

Coût

La valeur des ressources (humaines, physiques, fi nancières ou intangibles) consommées par un objet de coût. Ceci peut 
inclure tant les ressources directes consommées qu’une imputation de coûts directs à l’objet de coûts. Le jugement est 
requis pour déterminer les coûts à inclure et dans quelle mesure.   

Répartition des coûts

Voir la défi nition de Répartir les coûts 

Imputation des coûts

Voir la défi nition de Imputer les coûts  

Association des coûts

Le terme utilisé pour décrire la relation entre les coûts et les Objets de coûts. Les coûts peuvent avoir des caractéristiques 
Directes ou Indirectes.

Base de coûts

La base de coûts est l’accumulation de tous les coûts qui sont considérés comme étant pertinents à l’établissement des 
coûts d’un objet de coût, tenant compte du but de l’établissement des coûts.   
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Variation des coûts

Le terme utilisé pour décrire la façon dont les coûts changent en réponse à différentes variables. La variation des coûts 
est la pierre angulaire permettant de déterminer les relations causales. Elle est fondée sur la prémisse selon laquelle les 
coûts ne changent pas toujours proportionnellement aux variables. La variation des coûts est classifi ée comme étant 
Fixe, Variable ou Semi-variable.  

L’analyse de la variation des coûts est importante pour déterminer les coûts différentiels.

Facteur de coût

Le facteur qui détermine la façon dont un coût variera et le rythme auquel ce coût variera. Les facteurs de coûts sont 
les facteurs qui causent les changements dans les niveaux de besoins ou de consommation des ressources. Les facteurs 
de coûts appropriés sont identifi és par le truchement d’une analyse de la cause des besoins de ressources. Il y a plusieurs 
types de facteurs de coûts. Ils incluent les facteurs numériques clairs tels que le nombre d’unités produites et une 
multitude de facteurs plus qualitatifs, allant de la complexité des procédures au nombre de places assises dans une salle 
d’attente pour les clients.

Objet de coût

Le terme utilisé pour décrire l’objectif d’un exercice d’établissement des coûts. Cela peut représenter à peu près 
n’importe quoi, par exemple une activité, un programme, un produit, un service, un client, un organisme ou 
un résultat.

Coût en capital 

Voir la défi nition du Coût du fi nancement

Coût du fi nancement

Le coût du fi nancement des actifs utilisés pour effectuer les activités. On se réfère à ceci comme étant un Coût en 
capital. Puisque le gouvernement n’encoure pas actuellement les coûts du fi nancement pour des actifs particuliers qui 
sont acquis, ces coûts ne sont pas inclus dans les dépenses des ministères ou des organismes centraux. Ainsi, ils ne sont 
inclus dans un exercice d’établissement des coûts que lorsqu’ils sont pertinents aux fi ns établies.   

Établissement des coûts

L’établissement des coûts est la mesure prise pour déterminer l’information sur le coût qui est requise pour une fi n 
particulière.

Initiative d’établissement des coûts

Le terme Initiative d’établissement des coûts décrit l’effort formel visant à déterminer l’information sur le coût pour 
une fi n particulière ou un Objet de coût.

Association des activités directes

Une activité est classifi ée comme étant directe lorsque la prestation de cette activité peut être reliée directement à un 
Objet de coût spécifi que. Les activités directes n’appuient qu’un objet de coûts à la fois.

Coût direct d’une activité

Les coûts directs ne sont encourus que comme résultat de la production d’un bien ou de la prestation d’un service et 
sont précisément attribuables à leur prestation et peuvent être attribués directement au bien ou au service.  
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Avantages sociaux

Ils incluent la contribution de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux des employés tels que les contributions 
pour la pension de retraite, le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, les indemnités de 
départ et l’assurance-emploi payées par les ministères. Ils incluent également les coûts assumés par le Secrétariat 
du Conseil du Trésor, tels que l’assurance-invalidité et le Régime d’assurance-dentaire de même que les coûts pour 
l’indemnisation des accidentés du travail.

Variation des activités fi xes

Si la prestation d’une activité ne change pas avec les changements incrémentiels spécifi ques dans l’environnement 
de l’activité, on dit alors que cette activité se comporte selon une nature fi xe.

Coût fi xe

Un coût est considéré comme étant fi xe si, au cours d’une période de temps déterminée, il ne varie pas avec les 
changements au niveau de la quantité des extrants.

Immobilisations

Les actifs appartenant à un ministère, incluant les terrains, les immeubles, l’équipement, les meubles et les accessoires 
fi xes ainsi que les véhicules motorisés. Les Immobilisations incluent tant les biens réels que les biens mobiliers mais 
excluent les inventaires qui sont consommés lors de la prestation des services ou la fabrication des produits.  

Coût total

Le coût total d’un objet de coûts inclut « tous » les coûts qui peuvent raisonnablement lui être attribués. La raison de 
ceci est que les coûts inclus dans le coût total sont eux qui sont pertinents aux fi ns établies. Les fi ns pour lesquelles 
l’information sur le coût est requise aura une infl uence sur ce qu’il faut inclure dans le « Coût total ». Le terme « Coût 
total » est » relatif au contexte dans lequel il est appliqué. Un jugement est requis pour déterminer la portée des Coûts 
indirects à attribuer à l’objet de coût.  

Coût différentiel

Le Coût différentiel est l’augmentation ou la diminution du coût d’un objet de coût qui résulte d’un changement au 
niveau d’extrant.

Association de l’activité indirecte

Une activité est classifi ée comme étant Indirecte lorsque la prestation de cette activité ne peut pas être reliée 
directement à un Objet de coût spécifi que. Les activités indirectes appuient plus d’un Objet de coût à la fois.

Coût de l’activité indirecte

Les coûts qui doivent être attribués parce qu’ils s’appliquent à plus d’un objet de coût. Le plus souvent, les coûts 
indirects découlent du soutien au programme et des services internes.
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Coûts des services internes (Services de soutien ministériels)

Les coûts encourus au niveau du soutien des activités et des programmes de Santé Canada. Les services sont rendus à 
tous les niveaux du ministère - ministériel, régional, Direction générale et programme. La liste suivante est celle des 
Services internes approuvés par le Conseil du Trésor :

1.0 Services de gestion et de surveillance;

2.0 Services en matière de politique publique;

3.0 Services de gestion des ressources humaines;

4.0 Services de gestion fi nancière;

5.0 Services de gestion de la chaîne d’approvisionnement;

6.0 Services de gestion des installations/actifs;

7.0 Services de gestion de l’information;

8.0 Services de technologie de l’information;

9.0 Services juridiques;

10.0 Services de communications/affaires publiques;

11.0 Services d’évaluation;

12.0 Services de vérifi cation interne; et

13.0 Autres services de prestation de soutien.

Extrant

Un produit ou un service fourni au nom d’un client, tant au sein du ministère qu’à l’extérieur.

Produit

Un produit est un extrant tangible généré par un programme ministériel. Un exemple serait le Guide alimentaire 
de Santé Canada.

Coûts du soutien au programme

Les coûts d’un programme qui sont encourus lors de l’exécution de fonctions qui ne sont pas directement impliquées 
dans la prestation d’un service mais qui appuient les activités de prestation du service. Le soutien au programme 
inclut tout le personnel chargé de la supervision, de la gestion et des politiques au sein de la Direction générale 
d’un programme.  

Objet

L’établissement des coûts est personnalisé en fonction du but pour lequel l’information sur le coût sera utilisée. 
Avant que les coûts puissent être déterminés, il est essentiel que toutes les parties s’entendent et comprennent 
exactement pour quelle décision l’information sera utilisée. Lorsque cela est bien compris, la tâche d’identifi er 
l’information requise peut débuter.  
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Architecture des activités du programme (AAP)

Un inventaire de toutes les activités et de tous les programmes entrepris par un ministère ou un organisme. Les 
activités et les programmes sont décrits dans leur relation logique les uns avec les autres et avec les résultats stratégiques 
auxquels ils contribuent. L’AAP est le document initial pour l’établissement d’une Structure des résultats, des ressources 
et de la gestion.  

Coûts pertinents
Les coûts qui sont pertinents à un but particulier d’établissement des coûts. La pertinence qu’un coût possède peut 
varier selon le but de l’exercice d’établissement des coûts. Dans tous les cas, il est important de documenter les coûts 
qui ont semblé pertinents, la justifi cation et les sources de l’information.

Variation des activités semi-variables

Une activité qui se comporte comme une Activité fi xe jusqu’à un certain niveau de prestation puis se comporte comme 
une Activité variable et varie en relation directe avec les changements au niveau de la demande, est considérée comme 
étant de nature semi-variable.

Coûts semi-variables

Un coût est considéré être semi-variable s’il se comporte comme un coût fi xe jusqu’à une quantité minimale d’extrants 
puis, comme les coûts variables, augmente au fur et à mesure qu’augmente le nombre d’unités d’extrants.  

Service

Un extrant intangible généré au sein d’un ministère au nom des clients internes et externes. Il inclut les services 
internes au nom d’autres Directions générales, par exemple la dotation, de même que les services de programme, 
par exemple les services policiers de la GRC.

Services offerts sans frais

Ces services sont ceux offerts sans frais par un ministère et qui profi tent à un ou plusieurs autres ministères de façon 
importante. Les coûts estimés des services offerts sans frais sont rapportés dans les RPP et les RMR des ministères 
qui les reçoivent. L’information est obtenue directement du ministère qui offre les services.  

Variation des activités variables

Si la prestation d’une activité varie directement avec des changements spécifi ques dans l’environnement de l’activité, 
alors on dira que le comportement de cette activité est de nature variable.

Coûts variables

Un coût est considéré comme étant variable s’il varie directement avec la quantité d‘extrants. Si rien n’est produit, 
les coûts variables sont nuls.



Politique d’établissement des coûts 
Juin 2007
page 11

APPENDICE B – Modèle logique de l’établissement des coûts 
         (adapté du Guide préliminaire pour l’établissement des coûts du BCG)

Étape 1 : Défi nir le but de l’exercice d’établissement des coûts
Avant que les coûts puissent être déterminés, il est essentiel que toutes les parties s’entendent et comprennent 
exactement pour quelle décision l’information sera utilisée. Lorsque cela est bien compris, la tâche d’identifi er 
l’information requise peut débuter. Une défi nition bien structurée de l’information requise contribuera à identifi er 
la portée des coûts qui doivent être inclus dans l’établissement des coûts, le degré de détail et la rigueur de l’imputation 
des coûts à être utilisés.   

Responsabilité

La haute direction du ministère est responsable d’assurer la conformité aux exigences de l’organisme central en matière 
d’information pour l’établissement des coûts de même que de déterminer la fréquence et le détail des exigences 
ministérielles en matière d’établissement des coûts. Le contrôleur ministériel (CM) devrait s’assurer que celle-ci 
comprend les raisons pour lesquelles la Direction a besoin de l’information sur les coûts et la conseiller et lui apporter 
le soutien approprié pour la fonction d’établissement des coûts. Les gestionnaires de tous les niveaux sont responsables 
de connaître les décisions qui auront une incidence sur les coûts et de suggérer et de contribuer au développement 
des méthodes d’établissement des coûts qui fourniront une meilleure information sur les coûts pour appuyer de telles 
décisions.

Étape 2 : Identifi er les objets de coûts qui doivent être chiffrés
Les objets de coûts peuvent être toute chose qui doit être chiffrée, par exemple des organismes, des programmes, des 
extrants ou des activités. Les produits et les services sont des extrants importants parce qu’ils sont souvent au centre des 
mesure du rendement et des décisions telles que l’établissement de frais (que ce soit pour le recouvrement des coûts 
totaux ou autre) et les niveaux de service.  

Le but de l’établissement des coûts et les objets de coûts sont intégralement reliés parce qu’un but aura un coût, c.-à-d. 
un objet de coûts. Il peut y avoir plusieurs objets de coûts inclus dans un but d’établissement des coûts. Par exemple, 
le but de l’exercice d’établissement des coûts pourrait être de comparer le coût de services ministériels consommés par 
chacune des Directions générales du programme (les objets de coûts) d’un ministère. S’il y a six Directions générales, 
il y aura six objets de coûts qui doivent être chiffrés.   

Responsabilité

La Direction du programme et le contrôleur ministériel ont la responsabilité conjointe d’identifi er les objets de coûts 
appropriés aux fi ns de l’établissement des coûts. Les gestionnaires du programme sont ceux qui connaissent le mieux la 
nature de leurs programmes et ce qui doit être chiffré. Le CM peut leur donner des conseils sur les sources de données 
et les approches les plus appropriées à l’égard de l’établissement des coûts. 

Étape 3 : Déterminer la base de coûts
Cette Étape nécessite le regroupement de tous les coûts qui sont pertinents à l’objet ou aux objets de coûts et au but 
de l’établissement des coûts. Toutefois, il est souvent utile de considérer toutes les catégories de coûts avant de décider 
lesquelles sont pertinentes, à moins qu’il ne soit assez évident dans le but de l’établissement des coûts que certaines 
catégories devraient être exclues. Les coûts qui sont presque toujours pertinents incluent les suivants :

Coûts directs de l’objet de coût; ▘
Une partie des coûts des services internes. Ces coûts des services internes incluent les coûts des activités  ▘
internes de soutien tels que les fi nances, les RH, la TI et d’autres, de même que les activités qui font partie 
de la gouvernance ministérielle telles que les cabinets des sous-ministres, les services juridiques, la vérifi cation 
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et l’évaluation des programmes. Il est à noter que la norme comptable de gestion 2400-4 stipule que lorsque 
divers centres de coûts se fournissent eux-mêmes un niveau important de services et s’en fournissent les uns 
aux autres, le concept du système d’établissement des coûts devrait refl éter ces interactions. Ainsi, chaque 
catégorie de coûts des services internes qui est attribuée à un objet de coûts devrait inclure ses propres coûts 
directs de même que les coûts indirects qu’elle a consommés, par exemple le coût de la fonction fi nancière 
inclurait la partie des coûts du soutien des RH et de la TI qu’elle a consommée. 

Les autres coûts qui peuvent être pertinents, à la condition qu’ils soient raisonnablement matériels, incluent 
les suivants :

Les coûts des autres ministères du gouvernement s’il s’agit d’une initiative conjointe; ▘
Les coûts des autres ministères du gouvernement s’il s’agit d’une initiative horizontale; ▘
Les coûts des services fournis sans frais par d’autres ministères du gouvernement. On peut trouver les estimés  ▘
des coûts fournis sans frais par d’autres ministères dans la Partie III du Budget des dépenses ou directement 
auprès des ministères ou organismes qui fournissent les services. Des exemples de ces coûts incluent : 
le logement fourni par TPSGC; les contributions couvrant la part de l’employeur des primes d’assurance 
des employés payées par le SCT (ceci exclut les fonds renouvelables); la couverture des indemnisations 
des accidentés du travail fournie par RHDSC; et les  services juridiques fournis par Justice Canada.  

Les coûts des fonds gérés par l’administration centrale, principalement les paiements du Régime d’avantages  ▘
sociaux des employés (RASE) qui sont effectués par le Conseil du Trésor au nom des employés du 
gouvernement fédéral; et

Les coûts des amortissements pour les immobilisations utilisées directement ou indirectement dans la  ▘
production des extrants.

Un autre coût qui peut être important pour des fi ns particulières d’établissement des coûts (à la condition  ▘
qu’il soit matériel) est le coût du fi nancement des immobilisations et des inventaires utilisés directement 
ou indirectement au nom de l’objet de coût. Ce coût est unique parce qu’il implique un coût qui n’est pas 
réellement encouru par le gouvernement. Il n’est pas disponible dans aucun dossier fi nancier. C’est un coût 
de renonciation. Ainsi, il doit être calculé sur la base de la valeur comptable nette moyenne ou de la valeur 
du marché (selon les circonstances) des immobilisations pertinentes et de la valeur moyenne des inventaires 
pertinents.  La façon dont les coûts du fi nancement sont calculés pour la base de coûts doit être documentée. 

Responsabilité

La DGCM et le Programme sont responsables collectivement de déterminer la base de coûts pour l’établissement 
des coûts. Le personnel de la DGCM s’assurera que les principes appropriés d’établissement des coûts sont appliqués 
pour déterminer la base de coûts. Les gestionnaires de programme seront en mesure d’aider à identifi er l’impact et les 
catégories de coûts qui s’appliquent à chacun de leurs objets de coûts et à défi nir la pertinence des coûts parce qu’ils 
connaissent le mieux la nature de leurs coûts de programme et des objets de coûts.

Étape 4 : Déterminer la classifi cation des coûts
Cette partie du processus requiert parfois une approche en deux phases à l’égard de la classifi cation des coûts. Dans les 
cas où les coûts différentiels sont requis, il faut d’abord compléter une analyse préliminaire de la variation des activités.

La variation des activités décrit la façon dont une activité ou un élément d’une activité réagit à des changements 
spécifi ques dans un objet de coût. Par exemple, une activité de service interne comme les Services de gestion fi nancière 
est formée de plusieurs sous-activités et sous-sous-activités, chacune d’elles pouvant réagir différemment aux changements 
dans l’objet de coût. Si l’objet de coût reçoit un montant additionnel de 1 M $ en fi nancement, la consommation de 
certains éléments d’activité demeure fi xe (c.-à-d. le bureau du directeur général) alors qu’entre-temps, la consommation 
des autres éléments d’activité varie en relation avec l’augmentation du fi nancement (c.-à-d. les opérations comptables). 
Si les coûts différentiels sont requis, seuls les coûts associés aux éléments de l’activité variable sont pertinents. Les coûts 
associés aux éléments de l’activité fi xe ne sont pertinents que lorsque le coût total est requis. 
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Figure 1 –  Classifi cation des coûts (établissement des coûts différentiels

Les coûts pertinents sont ensuite séparés en deux classifi cations principales : directe et indirecte.

Les coûts directs ne sont encourus qu’à la suite de la production d’un bien ou de la prestation d’un service et sont 
précisément attribuables à leur prestation et peuvent être attribués directement au bien ou au service.  Les coûts 
directs devraient être relativement faciles à identifi er et à mesurer.  

Les coûts indirects doivent être attribués parce qu’ils s’appliquent à plus d’un objet de coûts. Les coûts indirects 
prennent le plus souvent naissance dans les activités des services internes. 

  

Figure 2 – Classifi cation des coûts (établissements des coûts totaux)
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Responsabilité

Les gestionnaires de programme et la DGCM sont les principaux responsables de la classifi cation des coûts. Les 
gestionnaires de programme seront en mesure d’aider à identifi er la classifi cation la plus appropriée pour chaque coût.

La classifi cation des coûts indirects des services internes peut requérir une consultation exhaustive et un bon 
jugement. Les ministères sont organisés de façon différente et la complexité des mandats ainsi que les emplacements 
géographiques constituent des défi s additionnels pour le processus. Les organismes défi nissent et catégorisent ces coûts 
différemment.  

Étape 5 : Déterminer l’imputation/attribution des coûts requise
TLa prochaine Étape du processus d’établissement des coûts est de défi nir quels sont les processus requis pour assigner 
les coûts directs et attribuer les coûts indirects à l’objet de coûts ou aux objets de coûts cibles. L’imputation/allocation 
des coûts est l’essence même de l’établissement des coûts parce qu’elle détermine l’approche la plus appropriée pour 
déterminer le nombre de chaque type de coût qui est consommé par l’objet de coûts aux fi ns prévues. 

Responsabilité

Le contrôleur ministériel et les spécialistes appropriés ainsi que leurs employés sont responsables de défi nir les 
processus d’allocation requis. Toutefois, le choix des processus d’allocation les plus appropriés pour respecter les 
exigences particulières du ministère requerra une consultations avec les gestionnaires de programme et les gestionnaires 
des services internes parce qu’ils sont mieux en mesure de comprendre les facteurs qui infl uencent leurs coûts.

Étape 6 : Effectuer les calculs, valider et confi rmer les résultats
La prochaine Étape est effectuée en deux phases : la première est pour effectuer les calculs réels une fois que les bases de 
l’allocation ont été établies alors que la seconde implique la validation des calculs, des hypothèses et des résultats ainsi 
que la confi rmation qu’ils correspondent au but des coûts, tel que défi ni dans l’Étape 1. 

Phase 1 – Effectuer les calculs

La Direction générale du contrôleur ministériel est responsable d’effectuer les calculs et de donner l’orientation 
fonctionnelle requise. Lorsque les calculs ont été complétés, l’information qui en découle devrait être révisée avec 
les gestionnaires appropriés de programme et des services internes.

Phase 2 – Valider et confi rmer les résultats

La seconde phase de cette Étape consiste à valider les calculs et les hypothèses au niveau de leur précision et de 
leur vraisemblance et de confi rmer que les résultats correspondent aux fi ns des coûts, tel que défi ni à l’Étape 1. 
La Direction générale du contrôleur ministériel et la Direction du programme sont responsables de valider les 
calculs et de confi rmer que l’information sur l’établissement des coûts répond au but défi ni des coûts. 

Étape 7 : Obtenir l’approbation du CM 
L’approbation du CM est requise pour tous les exercices d’établissement des coûts. Le CM est responsable d’attester 
que l’information sur l’établissement des coûts est valable et complète et qu’elle a été produite conformément à 
la présente politique, aux lignes directrices de l’organisme central et aux normes de comptabilité de gestion 
généralement reconnus.  
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APPENDICE C – Rôles et responsabilités

1.0 Sous-ministre

1.1 Autorité et responsabilité fi nale de toutes les initiatives d’établissement des coûts

2.0  Sous-ministres adjoints

2.1 Identifi er le besoin d’entreprendre une initiative d’établissement des coûts;

2.2 Lancer la consultation avec la Direction générale du contrôleur ministériel pour donner une orientation 
sur l’achèvement d’une initiative d’établissement des coûts;

2.3 Collaborer avec la Direction générale du contrôleur ministériel afi n d’assurer que toute l’information 
pertinente sur l’établissement des coûts est saisie; et

2.4 Suivre le Modèle logique de l’établissement des coûts dans le cadre du développement, de la production 
et de la maintenance des initiatives d’établissement des coûts

3.0  Contrôleur ministériel, Direction générale du contrôleur ministériel et conseiller fi nancier principal du 
sous-ministre

3.1 Élaborer une politique ministérielle et des lignes directrices pour l’établissement des coûts;

3.2 Assurer que la politique ministérielle et les lignes directrices sont harmonisées avec les politiques et les lignes 
directrices du gouvernement du Canada;

3.3 Assurer que les pratiques d’établissement des coûts de Santé Canada respectent les exigences identifi ées par 
les organismes centraux;

3.4 Donner de façon continuelle des conseils et une orientation aux organismes ministériels en appui à leurs 
pratiques d’établissement des coûts;

3.5 Assurer que toutes les initiatives d’établissement des coûts sont harmonisées avec les politiques et les lignes 
directrices du ministère;

3.6 Valider les calculs et les données sur les coûts qui appuient les initiatives d’établissement des coûts;

3.7 Attester l’information sur les coûts contenue dans les Mémoires au Cabinet et les présentations au Conseil 
du Trésor; et

3.8 Endosser et appuyer les initiatives d’établissement des coûts.

4.0 Bureau de la vérifi cation et de la responsabilisation

4.1 Vérifi er et examiner périodiquement l’information sur l’établissement des coûts au sein de Santé Canada.

5.0 Comité de direction du ministère – Finances, Évaluation et Responsabilisation (CDM-FÉR)

5.1 Approuver la politique et les lignes directrices ministérielles reliées à l’établissement des coûts; et

5.2 Examiner et approuver les initiatives d’établissement des coûts qui ont une incidence au niveau ministériel
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