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Modèle de classification provisoire 
 
 
 
 
 
 FONCTION « GESTION FINANCIÈRE » 
 
 
 
La présente structure modèle de classification des documents traite de la fonction « gestion 
financière », des étapes du processus de travail élaboré pour remplir la fonction (à savoir les 
sous-fonctions), des activités liées à chacune de ces sous-fonctions, ainsi que des transactions 
de nature administrative ayant trait à la gestion financière à l’administration fédérale, pratiquée 
par les institutions gouvernementales à l’interne et dans les transactions qui interviennent entre 
elles afin de faciliter la prestation des programmes et des services. 
 
Voici les quatre sous-fonctions du processus de travail pour la gestion financière, qui sont 
énumérées en ordre d’importance par rapport à un concept de cycle de vie de la gestion 
financière : 
 
 Planification 
 Budgétisation 
 Gestion et contrôle 
 Mesure du rendement 
 
Les sous-fonctions du processus de travail sont disposées dans l’ordre suivant : 
 
 
 
 Planification 

Budgétisation 

Gestion et contrôle

Mesure du 
rendement 
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FONCTION « GESTION FINANCIÈRE » 
 

NUMÉROS PRIMAIRES ET SOUS-FONCTIONS 
 
 
 
 
 
1.4.0  Gestion financière – enjeux globaux 
 
1.4.1  Gestion financière – planification 
 
1.4.2  Gestion financière – budgétisation 
 
1.4.3  Gestion financière – gestion et contrôle 
 
1.4.4  Gestion financière – mesure du rendement 
 
 
 
Nota : Le système de codification numérique figurant dans la présente structure modèle de 
classification est utilisé à titre d’exemple seulement. Depuis la date de disponibilité du modèle, 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pris aucune décision finale en ce qui concerne 
l’application d’un système de codification normalisé (dont les délimiteurs) pour compléter les 
structures de classification des documents administratifs communs. 
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1.4.0 GESTION FINANCIÈRE – ENJEUX GLOBAUX 
 

La catégorie des documents de la sous-fonction « gestion financière - enjeux 
globaux » s’applique uniquement aux documents sur les activités et les 
transactions qui concernent ou touchent de manière globale la fonction « gestion 
financière » ou le processus de travail élaboré pour remplir cette fonction. Il ne 
s’agit donc que des documents sur les activités et les transactions qui 
concernent ou touchent l’ensemble ou la majorité des sous-fonctions du 
processus de travail pour la gestion financière). Voici des exemples d’activités ou 
de transactions de ce genre : 

 
• élaboration, utilisation, surveillance et évaluation, entre autres, d’une 

politique, de lignes directrices, de systèmes et de procédures qui abordent ou 
englobent l’ensemble ou la majorité des aspects de la fonction « gestion 
financière » et du processus de travail (exemples de documents : politiques, 
lignes directrices et procédures provisoires et approuvées; définitions 
provisoires et approuvées des besoins liés aux systèmes d’information sur la 
gestion financière1; définitions provisoires et approuvées des besoins relatifs 
aux programmes d’apprentissage à l’intention du personnel des finances2); 

 
• activités et initiatives collectives, soit celles des comités, des équipes de 

projet, des délégations et ainsi de suite, qui privilégient l’ensemble ou la 
majorité des aspects de la fonction « gestion financière » et du processus de 
travail (exemples de documents : ordre du jour et procès-verbal des réunions 
de comités et de groupes de travail; dossiers sur les décisions; registres des 
questions); 

 
• activités de liaison (p. ex., par le biais du Conseil de gestion financière ou de 

l’Institut de la gestion financière) qui abordent ou englobent l’ensemble ou la 
majorité des aspects de la fonction « gestion financière » et du processus de 
travail (exemples de documents : documents sur les séances d’information 
interorganisations et initiatives de collaboration); 

 
• activités de compte rendu qui abordent ou englobent l’ensemble ou la 

majorité des aspects de la fonction « gestion financière » et du processus de 
travail (exemples de documents : rapports provisoires et finaux qui traitent de 
la fonction « gestion financière » et du processus de travail à l’échelon global 
[p. ex., ministériel]). 

 
 

1Nota : Dans le cas des documents sur les activités propres aux technologies et aux systèmes 
de gestion de l’information, voir la structure modèle de classification des documents élaborée 
pour la fonction « gestion de l’information ». 
 
2Nota : Dans le cas des documents sur les activités qui se rattachent à la prestation des 
programmes d’apprentissage, consulter la structure modèle de classification des documents 
élaborée pour la fonction « gestion des ressources humaines ». 
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Nota : Les documents sur les activités et les transactions qui s’appliquent à des aspects précis 
du processus de travail pour la gestion financière (à savoir la planification, la budgétisation, la 
gestion et le contrôle, ou la mesure du rendement), devraient faire partie de ces sections de la 
structure de classification. Les documents qui portent sur au moins deux sous-fonctions du 
processus de travail, mais non sur les cinq, devraient figurer dans l’une d’elles. L’existence de 
ces documents devrait être indiquée dans la description des catégories de documents 
connexes sur la sous-fonction, l’activité ou la transaction ou, le cas échéant, dans le profil des 
documents individuels connexes (à titre d’élément de « renvoi » à des métadonnées). 
 
 
 

Se rendre à la page suivante pour voir des exemples de titres et de codes de dossiers. 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - enjeux 
globaux » 
 
 
1.4.0-0 Gestion financière - enjeux globaux - politiques 

(S’applique uniquement aux documents liés à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui 
portent sur au moins deux sous-fonctions de la gestion 
financière.) 

1.4.0-0-1 - Politique sur les responsabilités et l’organisation de la fonction 
de contrôleur 

 
 
1.4.0-1 Gestion financière - enjeux globaux - questions générales 

(S’applique seulement aux documents propres à la catégorie des 
documents de la sous-fonction « gestion financière - enjeux 
globaux », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie 
de dossiers précis n’a été créé.) 

 
 
1.4.0-2  Gestion financière - enjeux globaux - comité de gestion 

financière (à l’échelon ministériel, sectoriel ou de la Direction) 
(Ne s’applique qu’aux documents associés aux discussions du 
comité de gestion financière [à l’échelon ministériel, sectoriel ou 
de la Direction].) 

1.4.0-2-1 - Mandat 
1.4.0-2-2 - Dossier cumulatif des décisions 
1.4.0-2-2004/05 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2004-2005 
1.4.0-2-2005/06 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2005-2006 
 
 
1.4.0-3 Gestion financière - enjeux globaux - activités de liaison 

(S’applique uniquement aux documents relatifs aux relations 
internes ou externes sur un éventail de questions et d’initiatives 
qui englobent plus d’une sous-fonction précise de la gestion 
financière.) 

1.4.0-3-CGF - Conseil de gestion financière (CGF) 
1.4.0-3-IGF - Institut de la gestion financière du Canada (IGF) 
 
 
1.4.0- 4 Gestion financière - enjeux globaux - activités de compte rendu 

(S’applique seulement aux documents liés au processus de 
compte rendu auprès du personnel de direction, des questions 
globales de gestion financière [à l’échelon ministériel, sectoriel ou 
de la Direction].) 
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1.4.1 GESTION FINANCIÈRE - PLANIFICATION 
 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s’applique uniquement aux 
documents sur les activités et les transactions qui concernent ou touchent de 
manière précise la façon de déterminer comment les ressources financières 
contribueront à la réalisation des buts et des objectifs. Les activités associées à 
la sous-fonction « gestion financière - planification » peuvent être liées l’une à 
l’autre comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La sous-fonction « gestion financière - planification » comporte les activités 
suivantes : 

 
• établissement des besoins financiers par rapport aux buts et aux objectifs 

fixés (à savoir la nécessité de déterminer comment on peut atteindre les buts 
et les objectifs annuels et à plus long terme, tel qu’ils ont été présentés par le 
Parlement, par l’utilisation des ressources financières, et comment cette 
initiative peut se traduire par des engagements financiers précis); 

 
• évaluation des besoins sur le plan financier (c’est-à-dire la nécessité de 

déterminer ce qui est réalisable avec les ressources financières disponibles); 
 

• établissement des coûts liés à tous les aspects des besoins définis et 
évalués (soit la nécessité de déterminer les ressources financières requises); 

 
• compte rendu des conclusions auprès des autorités compétentes avant la 

préparation d’un budget. 
 
 
 

Se rendre à la page suivante pour voir des exemples de titres et de codes de dossiers. 
 

Établissement des besoins 

Évaluation 

Compte rendu

Établissement des coûts 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
planification » 
 
 
1.4.1-0 Gestion financière - planification - politiques 

(S’applique uniquement aux documents relatifs à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui 
abordent la sous-fonction « planification » de la gestion 
financière.) 

 
 
1.4.1-1  Gestion financière - planification - questions générales 

(S’applique seulement aux documents qui touchent la catégorie 
des documents de la sous-fonction « gestion financière - 
planification », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune 
catégorie de dossiers précis n’a été créé.) 

 
 
1.4.1-2 Gestion financière - planification - processus de planification 

gouvernementale 
(Ne s’applique qu’aux documents liés aux processus de 
planification propres à l’administration fédérale et aux institutions 
et qui ont des répercussions sur les ressources financières.) 

1.4.1-2-1 - Cycle de planification de l’administration fédérale 
1.4.1-2-2 - Planification stratégique 
1.4.1-2-3 - Planification du travail 
 
 
1.4.1-3 Gestion financière - planification - comité de planification de la 

gestion financière 
(S’applique seulement aux documents associés aux discussions 
d’un comité de planification de la gestion financière [à l’échelon 
ministériel, sectoriel ou de la Direction].) 

1.4.1-3-1 - Mandat 
1.4.1-3-2004/05 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2004-2005 
1.4.1-3-2005/06 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2005-2006 
 
 
 
 
 
 

Suite à la page suivante. 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
planification » (suite) 
 
 
1.4.1-4  Gestion financière - planification - établissement des besoins 

(Ne s’applique qu’aux documents qui portent sur le processus 
d’établissement des besoins financiers, ce qui comprend 
l’élaboration de mesures ou de normes servant de base à 
l’évaluation du rendement à prévoir, à savoir les guides et les 
indicateurs de mesure du rendement.) 

1.4.1-4-1 - Objectifs, indicateurs et mesures liés au rendement 
1.4.1-4-1-2004/05  - Année financière 2004-2005 
 
 
1.4.1-5  Gestion financière - planification - évaluation 

(S’applique uniquement aux documents liés au processus 
d’évaluation de la faisabilité de la satisfaction de besoins 
déterminés, par le biais d’activités comme l’exécution de travaux 
de recherche et d’analyse, la consultation, la prévision des 
besoins ainsi que l’élaboration et l’évaluation de solutions de 
rechange.) 

1.4.1-5-1 - Tendances et statistiques 
1.4.1-5-1-1  - Rendement antérieur 
1.4.1-5-1-2  - Tendances économiques 
1.4.1-5-2 - Dispositions financières et modes de financement 
1.4.1-5-2-1  - Recouvrement des coûts et tarification 
1.4.1-5-2-2  - Fonds renouvelables 
1.4.1-5-2-3  - Financement au moyen de dons 
1.4.1-5-2-4  - Affectations à des fins particulières 
1.4.1-5-2-5  - Crédits nets 
1.4.1-5-3 - Modes de prestation des services 
1.4.1-5-3-1  - Diversification des modes de prestation des services 
 
 
1.4.1-6 Gestion financière - planification - établissement des coûts 

(Ne s’applique qu’aux documents associés au processus 
d’établissement des coûts liés aux activités de plans financiers, 
comme l’exécution de travaux de recherche et d’analyse, et la 
modélisation des coûts.) 

1.4.1-6-1 - Comptabilité des coûts par activité 
1.4.1-6-2 - Analyse coûts-avantages 
1.4.1-6-3 - Évaluation des coûts 
1.4.1-6-4 - Modèles de coûts (y compris les hypothèses et les contraintes) 
1.4.1-6-5 - Établissement des coûts des extrants 
1.4.1-6-6  - Statistiques sur les prix et la charge de travail 
 
 

Suite à la page suivante. 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
planification » 
 
 
1.4.1-7 Gestion financière - planification - compte rendu 

(S’applique seulement aux documents relatifs au processus de 
compte rendu auprès du personnel de direction des résultats des 
exercices de planification.) 

1.4.1-7-RPPM - Rapport sur les plans et les priorités ministériels 
1.4.1-7-RPPM-2004/05-T1  - Année financière 2004 - premier trimestre de 2005 
1.4.1-7-RPPM-2004/05-T2  - Année financière 2004 - deuxième trimestre de 2005 
1.4.1-7-Cabinet - Demandes de financement - mémoires au Cabinet 
1.4.1-7-Cabinet-2004/05  - Année financière 2004-2005 
1.4.1-7-Cabinet-2005/06  - Année financière 2005-2006 
1.4.1-7-SCT - Demandes de financement - Conseil du Trésor 
1.4.1-7-SCT-2004/05  - Année financière 2004-2005 
1.4.1-7-SCT-2005/06  - Année financière 2005-2006 



 

 
10

1.4.2 GESTION FINANCIÈRE - BUDGÉTISATION 
 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s’applique uniquement aux 
documents sur les activités et les transactions qui concernent ou touchent de 
manière précise l’attribution de ressources financières à des programmes, à des 
activités ou à des initiatives en particulier, comme il est autorisé dans le plan 
financier. Les activités associées à la sous-fonction « gestion financière - 
budgétisation » peuvent être liées l’une à l’autre comme suit : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

La sous-fonction « gestion financière - budgétisation » comporte les activités 
suivantes : 

 
• prévision d’un budget pour l’utilisation prévue des ressources financières par 

rapport aux ressources prévues au budget pendant une période ou une 
année financière en particulier; 

 
• attribution de fonds pour des comptes précis dans le plan comptable; 

 
• surveillance de l’utilisation réelle des ressources financières par rapport au 

budget approuvé, et établissement des écarts; 
 

• rajustement du budget approuvé conformément aux directives provenant des 
autorités adéquates et/ou en réaction aux écarts entre les dépenses prévues 
et réelles; 

 
• compte rendu auprès des autorités appropriées, des conclusions et des 

mesures prises. 
 
 
 

Se rendre à la page suivante pour voir des exemples de titres et de codes de dossiers. 

Prévision

Attribution

Surveillance Compte rendu

Rajustement 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
budgétisation » 
 
 
1.4.2-0 Gestion financière - budgétisation - politiques 

(S’applique uniquement aux documents liés à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui 
portent sur la sous-fonction « budgétisation » de la gestion 
financière.) 

 
 
1.4.2-1  Gestion financière - budgétisation - questions générales 

(S’applique seulement aux documents qui se rattachent à la 
catégorie des documents de la sous-fonction « gestion financière - 
budgétisation », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune 
catégorie de dossiers précis n’a été créé.) 

 
 
1.4.2-2 Gestion financière - budgétisation - processus de budgétisation 

gouvernementale 
(Ne s’applique qu’aux documents liés aux processus de 
budgétisation de la gestion financière propres au à l’administration 
fédérale.) 

 
 
1.4.2-3  Gestion financière - budgétisation - comité de budgétisation de 

la gestion financière 
(S’applique uniquement aux documents relatifs aux discussions 
d’un comité de budgétisation de la gestion financière [à l’échelon 
ministériel, sectoriel ou de la Direction].) 

1.4.2-3-1 - Mandat 
1.4.2-3-2004/05 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2004-2005 
1.4.2-3-2005/06 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2005-2006 
 
 
 
 
 
 
  

Suite à la page suivante. 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
budgétisation » (suite) 
 
 
1.4.2-4 Gestion financière - budgétisation - prévision 

(Ne s’applique qu’aux documents propres à la prévision de 
l’utilisation des ressources financières par rapport aux ressources 
prévues au budget pendant une période ou une année financière 
en particulier, ce qui se fait par des activités comme l’exécution de 
travaux de recherche et d’analyse, et la modélisation des coûts.) 

1.4.2-4-1 - Projections budgétaires 
1.4.2-4-2004/05 - Prévisions pour l’année financière 2004-2005 
1.4.2-4-2004/05-T1  - Premier trimestre 
1.4.2-4-2004/05-T2  - Deuxième trimestre 
 
 
1.4.2-5 Gestion financière - budgétisation - affectation 

(S’applique seulement aux documents associés à l’affectation des 
fonds approuvés pour des comptes précis dans le plan 
comptable.) 

1.4.2-5-1 - Autorités d’affectation 
1.4.2-5-1-SCT  - Présentations au Conseil du Trésor 
1.4.2-5-1-PE  - Protocoles d’entente (PE) 
1.4.2-5-2 - Examen des services votés 
1.4.2-5-3 - Mise à jour annuelle des niveaux de référence (MJANR) 
1.4.2-5-4 - Plans et projets d’immobilisations 
1.4.2-5-5 - Contrôle des engagements 
1.4.2-5-6 - Modèle ministériel de répartition des coûts 
1.4.2-5-7 - Ententes fédérales-provinciales 
1.4.2-5-8 - Engagements en matière de gestion 
1.4.2-5-9 - Paiements de transfert (p. ex., subventions et contributions) 
 
 
1.4.2-6 Gestion financière - budgétisation - surveillance 

(Ne s’applique qu’aux documents liés à la surveillance de 
l’utilisation réelle des ressources financières par rapport au budget 
approuvé et à l’établissement des écarts.) 

1.4.2-6-1 - Plan de surveillance 
1.4.2-6-2 - Contrôles de surveillance 
1.4.2-6-3 - Suivi des écarts 
1.4.2-6-3-2004/05  - Année financière 2004-2005 
1.4.2-6-3-2004/05-01   - Avril 2004 
1.4.2-6-3-2004/05-02   - Mai 2004 
1.4.2-6-3-2004/05-T1   - Premier trimestre 
1.4.2-6-3-2004/05-T2   - Deuxième trimestre 
 

Suite à la page suivante. 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
budgétisation » (suite) 
 
 
1.4.2-7 Gestion financière - budgétisation - rajustement 

(S’applique uniquement aux documents associés aux activités de 
rajustement du budget entreprises conformément aux directives 
provenant des autorités compétentes ou en réaction aux écarts 
entre l’utilisation réelle des ressources financières et leur 
utilisation prévue.) 

1.4.2-7-1  - Autorités 
1.4.2-7-1-SCT  - Directives du Conseil du Trésor 
1.4.2-7-2 - Rajustements 
1.4.2-7-2-2004/05  - Année financière 2004-2005 
1.4.2-7-2-2004/05-T1   - Premier trimestre 
1.4.2-7-2-2004/05-T2   - Deuxième trimestre 
 
 
1.4.2-8 Gestion financière - budgétisation - compte rendu 

(S’applique seulement aux documents liés au processus de 
compte rendu auprès du personnel de direction des résultats du 
travail effectué pour préparer, surveiller et rajuster les budgets.) 

1.4.2-8-1  - Budget principal des dépenses (dont les rapports sur les plans et 
les priorités ainsi que les rapports ministériels sur le rendement) 

1.4.2-8-1-2004/05  - Année financière 2004-2005 
1.4.2-8-2 - Budgets supplémentaires des dépenses 
1.4.2-8-2-2004/05-T1  - Année financière 2004-2005 - premier trimestre 
1.4.2-8-3 - Rapports sur les écarts budgétaires 
1.4.2-8-3-2004/05-T1  - Année financière 2004-2005 - premier trimestre 
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1.4.3 GESTION FINANCIÈRE - GESTION ET CONTRÔLE 
 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s’applique uniquement aux 
documents sur les activités et les transactions qui concernent ou touchent de 
manière précise la gestion et le contrôle des ressources financières. Les activités 
associées à la sous-fonction « gestion financière - gestion et contrôle » peuvent 
être liées l’une à l’autre comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
La sous-fonction « gestion financière - gestion et contrôle » comporte les 
activités suivantes : 

 
• satisfaction à l’égard du cadre de politiques, de processus de travail, de 

procédures et de normes de l’administration fédérale, en ce qui a trait à 
l’enregistrement, à la classification et à la surveillance des ressources 
financières ainsi qu’au compte rendu de leur utilisation et de leur aliénation; 

 
• établissement, maintien et application d’un cadre de politiques, de processus 

de travail, de procédures et de normes propres aux institutions, en ce qui 
concerne l’enregistrement, la classification et la surveillance des ressources 
financières ainsi que le compte rendu de leur utilisation et de leur aliénation. 

 
 

Nota : Dans le cas des documents sur les activités propres aux applications et 
aux systèmes de technologie de l’information visant à favoriser la gestion et le 
contrôle financiers, voir la structure modèle de classification des documents 
élaborée pour la fonction « gestion de l’information ». 

 
 
 

Se rendre à la page suivante pour voir des exemples de titres et de codes de dossiers. 

Comptabilité

Rapprochement 
Compte rendu 

Assurance de la qualité 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
gestion et contrôle » 
 
 
1.4.3-0 Gestion financière - gestion et contrôle - politiques 

(S’applique uniquement aux documents associés à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui 
concernent la sous-fonction « gestion et contrôle » de la gestion 
financière.) 

1.4.3-1 Politique gouvernementale sur les systèmes et les contrôles 
financiers 

 
 
1.4.3-1  Gestion financière - gestion et contrôle - questions générales 

S’applique seulement aux documents liés à la catégorie des 
documents de la sous-fonction « gestion financière - gestion et 
contrôle », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie 
de dossiers précis n’a été créé.) 

 
 
1.4.3-2 Gestion financière - gestion et contrôle - processus 

gouvernemental de gestion et de contrôle financiers 
(Ne s’applique qu’aux documents qui se rattachent aux processus 
de gestion et de contrôle financiers propres au à l’administration 
fédérale et aux institutions.) 

 
 
1.4.3-3 Gestion financière - gestion et contrôle - comité de gestion et de 

contrôle financiers 
(S’applique seulement aux documents liés aux discussions d’un 
comité de gestion et de contrôle financiers [à l’échelon ministériel, 
sectoriel ou de la Direction].) 

1.4.3-3-1 - Mandat 
1.4.3-3-2004/05 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2004-2005 
1.4.3-3-2005/06 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2005-2006 
 
 
1.4.3-4 Gestion financière - gestion et contrôle - activités de liaison 

(Ne s’applique qu’aux documents relatifs aux relations internes ou 
externes sur les questions et les initiatives de gestion et de 
contrôle financiers.) 

1.4.3-4-CGF - Conseil de gestion financière (CGF) 
1.4.3-4-IGF - Institut de la gestion financière du Canada (IGF) 
 
 

Suite à la page suivante. 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
gestion et contrôle » (suite) 
 
 
1.4.3-5 Gestion financière - gestion et contrôle - comptabilité 

(S’applique uniquement aux documents liés au processus 
comptable d’utilisation et d’aliénation des ressources financières, 
ce qui touche les documents sur les activités propres aux 
transactions comme la classification et l’enregistrement des 
transactions par rapport au plan comptable et au grand livre 
général [p. ex., écritures de journal, factures, charges abonnées, 
extournes, livre de paie], ainsi que les documents relatifs aux 
activités axées sur la surveillance et le compte rendu [p. ex., 
balances de vérification, conclusions finales, rapports sommaires 
des opérations et relevés des opérations financières].) 

1.4.3-5-1 - Normes comptables 
1.4.3-5-2 - Méthodes de comptabilité 
1.4.3-5-2-1  - Comptabilité d’engagement 
1.4.3-5-2-2  - Comptabilité d’exercice 
1.4.3-5-2-3  - Comptabilité de caisse 
1.4.3-5-2-4  - Comptabilité de prix de revient 
1.4.3-5-2-5  - Vérification des comptes 
1.4.3-5-3  - Comptes 
1.4.3-5-3-1  - Classification et codage des opérations financières (plan 

comptable) 
1.4.3-5-3-2  - Comptes bancaires 
1.4.3-5-3-3  - Comptes de clients  
1.4.3-5-3-4  - Comptes à fins déterminées 
1.4.3-5-3-4-1   - Comptes de dépôt 
1.4.3-5-3-4-2   - Comptes en fiducie 
1.4.3-5-3-7  - Comptes fournisseurs  
1.4.3-5-3-8  - Comptes d’attente 
1.4.3-5-4 - Comptabilité 
1.4.3-5-4-1  - Biens immobilisés 
1.4.3-5-4-2  - Dépenses imprévues 
1.4.3-5-4-3  - Coûts et passif relatifs aux sites contaminés 
1.4.3-5-4-4  - Radiations de dettes 
1.4.3-5-4-5   - Imputations interministérielles et virements entre crédits 
1.4.3-5-4-6  - Règlements interministériels    
1.4.3-5-4-7  - Inventaires 
1.4.3-5-4-8   - Opérations non monétaires 
1.4.3-5-4-9  - Créditeurs à la fin de l’exercice (CAFE) 
1.4.3-5-4-10  - Paiements anticipés 
1.4.3-5-4-11  - Transferts d’actifs 
 
 
 

Suite à la page suivante. 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
gestion et contrôle » (suite) 
 
 
1.4.3-5 Gestion financière - gestion et contrôle - comptabilité (suite) 
1.4.3-5-5 - Avances 
1.4.3-5-5-1  - Paiements anticipés prévus aux termes des marchés 
1.4.3-5-5-2  - Recouvrement des avances 
1.4.3-5-5-3  - Remboursement des avances 
1.4.3-5-6 - Provisions pour évaluation de l’actif et du passif 
1.4.3-5-7 - Compensation pour les opérations 
1.4.3-5-8 - Frais d’utilisation 
1.4.3-5-8-1   - Application de la taxe sur les produits et services et de la 

taxe de vente harmonisée 
1.4.3-5-8-2   - Perception et remise des taxes de vente provinciales (dont 

l’application des accords de réciprocité fiscale et des ententes 
intégrées globales de coordination fiscale) 

1.4.3-5-8-3  - Recouvrement des coûts et tarification 
1.4.3-5-8-4  - Frais d’utilisation externe 
1.4.3-5-8-5  - Intérêts et frais administratifs 
1.4.3-5-8-6  - Résumé de l’étude d’impact de la réglementation 
1.4.3-5-8-7  - Imposition de frais d’utilisation dans l’administration fédérale 
1.4.3-5-9 - Créances non payées à la Couronne 
1.4.3-5-9-1  - Garantie à l’égard des dettes dues à Sa Majesté 
1.4.3-5-9-2  - Cession des dettes de la Couronne 
1.4.3-5-10 - Instruments de dépenses 
1.4.3-5-10-1  - Cartes d’achat 
1.4.3-5-10-2  - Émission des chèques 
1.4.3-5-10-3  - Contrôle des chèques du receveur général 
1.4.3-5-10-4  - Destruction des effets payés 
1.4.3-5-10-5  - Chèques de voyage, cartes de voyage et comptes de 

    voyages 
1.4.3-5-11 - Prêts 
1.4.3-5-11-1  - Recouvrement 
1.4.3-5-12 - Pertes de deniers et infractions et autres actes illégaux commis     

contre la Couronne 
1.4.3-5-13 - Administration de la paye 
1.4.3-5-14 - Paiements 
1.4.3-5-14-1  - Réclamations et paiements à titre gracieux 
1.4.3-5-14-2  - Paiements électroniques 
1.4.3-5-14-3  - Demandes de paiement et paiement à la date d’échéance 
1.4.3-5-14-4  - Demandes de paiement et de règlement 
1.4.3-5-14-5  - Versements aux successions 
1.4.3-5-14-6   - Paiements de transfert (dont les subventions et les    

contributions) 
1.4.3-5-15 - Petite caisse 
 

Suite à la page suivante. 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
gestion et contrôle » (suite) 
 
 
1.4.3-5 Gestion financière - gestion et contrôle - comptabilité (suite) 
1.4.3-5-16 - Remboursement de recettes 
1.4.3-5-16 - Gestion des comptes débiteurs 
1.4.3-5-16   - Acceptation des cartes de crédit aux fins du paiement de 

biens et services fournis par l’administration fédérale 
1.4.3-5-16-1  - Comptabilisation des rentrées de fonds 
1.4.3-5-16-2  - Réception et dépôt des fonds publics 
1.4.3-5-16-3  - Dépôts directs 
1.4.3-5-17 - Comptabilisation des remboursements de dépenses et 

d’avances 
 
 
1.4.3-6 Gestion financière - gestion et contrôle - rapprochement 

(S’applique seulement aux documents relatifs au processus de 
comparaison entre deux dossiers financiers connexes, 
d’identification d’un écart entre eux, d’établissement de la cause 
de cet écart, ainsi que de traitement et de rajustement des 
entrées, pour intervenir face aux écarts.) 

1.4.3-6-1 - Processus d’exécution d’extournes 
1.4.3-6-2 - Rapports de rapprochement 
1.4.3-6-2-2004/05-T1  - Année financière 2004-2005 - premier trimestre 
1.4.3-6-2-2004/05-T2  - Année financière 2004-2005 - deuxième trimestre 
 
 
1.4.3-7 Gestion financière - gestion et contrôle - assurance de la qualité 

(Ne s’applique qu’aux documents relatifs au processus visant à 
assurer la qualité des mesures de comptabilité et de 
rapprochement.) 

 
 
1.4.3-8  Gestion financière - gestion et contrôle - compte rendu 

(S’applique uniquement aux documents liés au processus de 
compte rendu auprès du personnel de direction des résultats du 
travail effectué pour l’utilisation et l’aliénation des ressources 
financières.) 

1.4.3-8-1 - Rapports financiers prévus par la loi (comptes publics) 
1.4.3-8-1-2  - Rationalisation des rapports prévus par la loi 
1.4.3-8-2 - Relevés ministériels des opérations 
1.4.3-8-2-2004/05    - Année financière 2004-2005 
1.4.3-8-2-2005/06  - Année financière 2005-2006 
1.4.3-8-3 - Relevés ministériels des opérations financières 
1.4.3-8-3-2004/05    - Année financière 2004-2005 
1.4.3-8-3-2005/06  - Année financière 2005-2006 
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1.4.4 GESTION FINANCIÈRE - MESURE DU RENDEMENT 
 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s’applique uniquement aux 
documents sur les activités et les transactions qui concernent ou touchent de 
manière précise l’évaluation du rendement au chapitre de la gestion financière. 
Les activités associées à la sous-fonction « gestion financière - mesure du 
rendement » peuvent être liées l’une à l’autre comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La sous-fonction « gestion financière - mesure du rendement » comporte les 
activités suivantes : 

 
• évaluation du rendement par rapport aux mesures et aux cibles (résultats) 

établies pendant la planification de la gestion financière, en fonction des 
objectifs liés au budget et des normes de rendement au chapitre de la 
gestion financière utilisées à l’administration fédérale; 

 
• évaluation et analyse des conclusions; 

 
• étude des possibilités de mesures correctives. 

 
Nota : Dans le cas des documents sur les activités liées à l’examen des objectifs du rendement 
financier entrepris et dirigé par des ressources institutionnelles qui se consacrent à l’exécution 
d’examens officiels (p. ex., vérification interne, évaluation des programmes), par le Bureau du 
vérificateur général, d’autres organismes d’examen gouvernementaux extérieurs à l’institution 
ou bien par des vérificateurs ou des évaluateurs du secteur privé, voir la structure modèle de 
classification des documents élaborée pour la fonction « examen ». 
 
Nota : Dans le cas des documents sur les activités qui se rattachent aux applications et aux 
systèmes de technologie de l’information conçus pour favoriser la mesure du rendement 
financier, consulter la structure modèle de classification des documents élaborée pour la 
fonction « gestion de l’information ». 
 
 

Se rendre à la page suivante pour voir des exemples de titres et de codes de dossiers. 

Évaluation

Analyse 

Compte rendu

Rajustement 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
mesure du rendement » 
 
 
1.4.4-0 Gestion financière - mesure du rendement - politiques 

(S’applique uniquement aux documents liés à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui 
concernent la sous-fonction « mesure du rendement » de la 
gestion financière.) 

 
 
1.4.4-1  Gestion financière - mesure du rendement - questions générales 

(S’applique seulement aux documents qui se rattachent à la 
catégorie des documents de la sous-fonction « gestion financière - 
mesure du rendement », mais pour lesquels aucun dossier ou 
aucune catégorie de dossiers précis n’a été créé.) 

 
 
1.4.4-2 Gestion financière - mesure du rendement - processus 

gouvernemental de mesure du rendement financier 
(Ne s’applique qu’aux documents relatifs aux processus de 
mesure du rendement financier propres au à l’administration 
fédérale et aux institutions.) 

 
 
1.4.4-3 Gestion financière - mesure du rendement - comité de mesure 

du rendement financier 
(S’applique uniquement aux documents qui touchent les 
discussions d’un comité de mesure du rendement financier [à 
l’échelon ministériel, sectoriel ou de la Direction].) 

1.4.4-3-1 - Mandat 
1.4.4-3-2004/05 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2004-2005 
1.4.4-3-2005/06 - Ordres du jour et procès-verbaux des réunions - année 

financière 2005-2006 
 
 
1.4.4-4 Gestion financière - mesure du rendement - activités de liaison 

(S’applique seulement aux documents associés aux relations 
internes ou externes sur les questions et les initiatives de mesure 
du rendement financier.) 

1.4.4-4-CGF - Conseil de gestion financière (CGF) 
1.4.4-4-IGF - Institut de la gestion financière du Canada (IGF) 
 
 
 

Suite à la page suivante. 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
mesure du rendement » (suite) 
 
 
1.4.4-5 Gestion financière - mesure du rendement - évaluation 

(S’applique uniquement aux documents liés au processus de 
mesure du rendement au chapitre de la gestion financière par 
rapport aux mesures et aux cibles (résultats) établies pendant la 
planification de la gestion financière, en fonction des buts et des 
objectifs propres au budget et des normes utilisées à 
l’administration fédérale.) 

1.4.4-5-1 - Cadre d’évaluation 
1.4.4-5-1-1  - Modèles logiques 
1.4.4-5-1-2  - Cadres de gestion et de responsabilisation axés sur les 

résultats (CGRR) 
1.4.4-5-1-3  - Normes de service 
1.4.4-5-2 - Indicateurs de rendement 
1.4.4-5-2-2004/05  - Année financière 2004-2005 
1.4.4-5-2-2005/06  - Année financière 2005-2006 
1.4.4-5-3 - Exigences en matière de collecte de données et calendriers de 

collecte de données 
1.4.4-5-3-2004/05  - Année financière 2004-2005 
1.4.4-5-3-2005/06  - Année financière 2005-2006 
 
 
1.4.4-6 Gestion financière - mesure du rendement - analyse 

(S’applique seulement aux documents liés au processus 
d’analyse des conclusions dans le but d’obtenir un aperçu des 
tendances à court et à long terme quant au rendement au chapitre 
de la gestion financière, et d’élaborer des recommandations de 
mesures conçues pour rendre le rendement au chapitre de la 
gestion financière conforme aux buts et aux objectifs actuels ou 
revus.) 

1.4.4-6-1 - Techniques et pratiques d’analyse 
1.4.4-6-2 - Analyses 
1.4.4-6-2-2004/05  - Année financière 2004-2005 
1.4.4-6-2-2005/06  - Année financière 2005-2006 
 
 
 
 
 

Suite à la page suivante 
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Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « gestion financière - 
mesure du rendement » (suite) 
 
 
1.4.4-7 Gestion financière - mesure du rendement - rajustement 

(Ne s’applique qu’aux documents associés au processus de 
formulation de recommandations visant à modifier les buts et les 
objectifs prévus en matière de gestion financière, ainsi que les 
indicateurs et les processus de rendement.) 

1.4.4-7-1 - Gestion du risque (dont l’établissement, l’évaluation, la réduction 
et le contrôle des risques) 

1.4.4-7-1-2004/05  - Données sur la gestion des risques pour l’année financière 
2004-2005 

1.4.4-7-1-2005/06  - Données sur la gestion des risques pour l’année financière 
2005-2006 

 
 
1.4.4-8 Gestion financière - mesure du rendement - compte rendu 

(Ne s’applique qu’aux documents qui se rattachent au processus 
de compte rendu auprès du personnel de direction des résultats 
du travail effectué pour mesurer le rendement au chapitre de la 
gestion financière, et pour formuler des recommandations quant 
aux mesures correctives à prendre, au besoin.) 

1.4.4-8-1 - Rapport sur le rendement gouvernemental 
1.4.4-8-2 - Rapports sur le rendement ministériel (dont les messages du 

ministre, les aperçus institutionnels, les attentes à l’égard du 
rendement, les réalisations sur le plan du rendement, les 
principaux examens et les renseignements supplémentaires) 

1.4.4-8-2-2004/05  - Année financière 2004-2005 
1.4.4-8-2-2005/06  - Année financière 2005-2006 


