
De la planification des investissements à la 
planification et à la gestion des 
investissements

Présentation à l’Institut de la gestion financière du Canada

Semaine de perfectionnement professionnel
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Planification des investissements

Planification des investissements : Le processus d’affectation et 
de réaffectation des ressources, de toutes les sources disponibles 
pour un ministère jusqu’aux nouveaux investissements et 
existants, de manière diligente et rationnelle pour appuyer les 
résultats du programme et les priorités du gouvernement. 



Portefeuille du gouvernement – actifs
d’immobilisations corporels 

La saine gestion du vaste portefeuille d’actifs et d’investissements est cruciale pour la prestation 
de services aux Canadiens

TERRES

1,7 G$
Comprend 12 712 biens 

détenus par le 
gouvernement

VÉHICULES

16,4 G$
Comprend les 
aéronefs, les navires, 
les voitures et les 
camions, entre 
autres.  

MACHINERIE 
ET ÉQUIPEMENT

9,9 G$
Comprend le matériel 
informatique, les 
logiciels et l’équipement 
de laboratoire, entre 
autres.

AUTRES

16,6 G$
Comprend les 
améliorations locatives, 
les actifs en construction, 
entre autres.

IMMEUBLES

14,9 G$
Comprend 32 221 

immeubles détenus par 
le gouvernement (par 

exemple, bureaux, 
ambassades, hangars et 
casernes, entre autres.) 

65,8 G$

Actifs
d’immobilisations

corporels

Valeur comptable
nette

2015-2016 

OUVRAGES ET 
INFRASTRUCTURES

6,4 G$
Comprend les aéroports, 

les ponts, les petites 
embarcations et les ports, 

entre autres.
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• Mettre l’accent sur la gouvernance, la prise de décision, les rôles et les 
responsabilités, le rendement et les risques. 
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Planification des investissements – des grandes axes
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• Fournir à l’administrateur général et aux ministres du Conseil du Trésor le 
contexte ministériel dans lequel les investissements sont planifiés et entrepris.

Contexte ministériel

• Détailler les investissements en actifs et en services acquis.

Investissements

• Permettre au Conseil du Trésor de tenir compte des pratiques de gestion qui 
favorisent le processus de planification.

Pratiques de gestion

Gouvernance et rendement

• Faire la promotion de la surveillance stratégique et souligner les investissements 
complexes et à haut risque auprès des administrateurs généraux, du Secrétariat 
du Conseil du Trésor et des ministres du Conseil du Trésor.

Surveillance stratégique



• Résumé des résultats de l’évaluation de la capacité organisationnelle de gestion 
de projet et de toute considération de capacité des principaux domaines 
fonctionnels. 

6

Plan d’investissement - appuyer les décisions 
stratégiques et opérationnelles

6

• Résumé de la vision, des plans et des priorités stratégiques, de l’environnement 
opérationnel et de la réalité financière du ministère. 

Contexte ministériel

• Autorités déléguées et processus décisionnels pertinents pour assurer une 
intégration et une surveillance appropriées.

Structure de gouvernance

• Une description détaillée des investissements de haut niveau, complexes et à 
haut risque, ainsi qu’un résumé des autres investissements. La rentabilité doit 
être évidente. 

Investissements

Gestion de la capacité

• Les mécanismes de gestion du rendement qui cherchent à démontrer l’efficacité 
des activités de rendement des investissements et un aperçu du risque.

Rendement et risque



Objectif : Contribuer à assurer une valeur optimale 
de l’argent investi et une saine gestion de la 
prestation des programmes gouvernementaux grâce 
à une planification efficace des investissements. 
Une planification efficace des investissements doit 
assurer une affectation diligente et rationnelle des 
ressources pour les actifs nouveaux et existants, 
ainsi que pour les services acquis, dans les limites 
des niveaux de référence des ministères. 

Résultats attendus : La planification des 
investissements soutient le portefeuille ministériel, 
les priorités horizontales et pangouvernementales, 
tient compte des domaines présentant les risques 
les plus élevés, cautionne les résultats de 
programmes et appuie le développement durable 
ainsi que les objectifs sociaux et économiques plus 
larges.

Planification des investissements

Objectif : Le gouvernement du Canada dispose des 
actifs et des services nécessaires pour appuyer la 
prestation des programmes aux Canadiens. 

Résultats attendus : 
• les actifs et les services sont bien gérés;
• les décisions sont fondées sur une évaluation 

des coûts du cycle de vie de vie complet et 
font état d’une valeur optimale de l’argent 
investi et d’une saine gestion;

• la gouvernance et la surveillance sont 
efficaces;

• des pratiques intégrées et collaboratives sont 
en place; 

• l’effectif possède les connaissances, 
l’expérience et les compétences requises.

Planification et gestion des 
investissements

Planification des investissements à la planification et à la gestion des 
investissements
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Planification et gestion des investissements

▪ Engagement intégré et prise 
de décision

▪ Harmonisation entre la 
gestion de projet et les achats

▪ Renforcer la gestion du cycle 
de vie

▪ Rapport sur le rendement des 
investissements 

▪ Renforcement de la capacité 

▪ Concentration sur les 
résultats 

Planification

A
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Cycle de vie des 
investissements

Évaluation continue 
du rendement pour 

répondre aux besoins
de programmes

PersonnesGouvernance 
et contrôles

Exploitation et 
entretien
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Principaux éléments

8



9

Planification et gestion des investissements

Programmes 

actuels
Programmes 

futurs

Actifs et 

services 

actuels 

Actifs et services 

futurs

Orientation

Optimisation
du portefeuille
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Orientation

• Discours du Trône et lettre de mandat du ministre

• Planification stratégique, commerciale et ministérielle

• Environnement en constante évolution (transformation de 
la prestation des programmes)

Programmes 

actuels
Programmes 

futursOrientation
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Optimiser le portefeuille pour l’axer sur les objectifs stratégiques

• Quels actifs et services sont 
requis

• État des actifs et des services 
existants 

• Information sur le rendement

• Aptitude et capacité

• Intégration dans l’ensemble 
des fonctions 

Actifs et 

services 

actuels

Actifs et services 

futurs

Plan 
d’investissement 

reflète 
l’optimisation
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Gouvernance

• la prise de décision est claire, opportune, 
efficace et documentée; 

• examiner les rôles et les responsabilités 
régulièrement et rajuster au besoin; 

• appuyer les décisions avec un régime de 
suivi, de contrôle et d’assurance approprié; 

• disposer d’une gestion des risques, des 
enjeux et du changement efficace 
permettant des rajustements, au besoin; 

• les comités de gouvernance incluent des 
intervenants clés et se réunissent 
régulièrement; 

• les discussions des comités et avec les 
intervenants permettent de prendre des 
décisions difficiles. 

Indicateurs d’une gouvernance 
efficace
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Planification de la technologie de l’information : Politique sur la gestion de la 
technologie de l’information

Objectif de la politique : La gouvernance et la surveillance des investissements et 
de la gestion en matière de technologie de l’information (TI) au sein du 
gouvernement du Canada (GC) sont renforcées; les services de TI répondent aux 
priorités du GC, à la prestation des programmes et aux besoins opérationnels; et 
les services de TI éliminent les obstacles à la participation des Canadiens tout en 
répondant à leurs besoins en matière de changement.

Résultat attendu :

• utilisation accrue d’actifs et de services informatiques communs ou partagés 
par les ministères et les organismes fin de gagner en efficacité; 

• les investissements et la gestion des services informatique sont efficients et 
efficaces; 

• les services en TI sont innovants et se traduisent par l’excellence du service et 
l’expérience de l’utilisateur final;

• la cybersécurité est renforcée à l’échelle du gouvernement; 

• les dirigeants principaux de l’information (DPI) participent à la gouvernance 
des cadres supérieurs, renforçant ainsi le partenariat commercial et 
informatique. 



Processus de planification de la TI
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Données recueillies pour le plan de TI (projet/activité, vue de 
trois [3] ans)

Dépenses prévues : 
Total des dépenses ministérielles prévues en 2018-2019 pour les 
projets 1,8 G$ 
Total des dépenses prévues de Services partagés Canada (SPC) en 
2018-2019 pour les projets 282 M$

Nombre total de projets ministériels en 2018-2019 : 2314

Nombre global de 
projets : 

Projets d’infonuagique (SaaS, PaaS, IaaS) : 371 (16 %)

Candidats pour 
l’informatique en nuage : 

Total des projets nécessitant des services de SPC : 1640 (71 %)

Projets nécessitant des services de 
SPC : 
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INFRASTRUCTURE

SECURITY

NETWORK

$900M
$315M

$1.02 B

ENTERPRISE BACK OFFICE

DEPARTMENTAL SYSTEMS $1.12 B

$1.08 B

BACK OFFICE
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*Source : Rapports ministériels de dépenses en matière de 
TI 2015-2016

CITIZEN FACING

EMPLOYEE FACING

Office Productivity

GCtools

Canada.ca

$?

$804M

USER FACING

OneGC

Desktop

Mobile GCintranet

Gérer l’entreprise : Investissements en TI



Gouvernance de la planification de la TI

• Les administrations générales sont responsables de la gestion efficace des TI relevant de 
leur ministère, incluant la mise en œuvre de décision en matière de dépenses de TI et 
fournir une mesure continue et appropriée du rendement des TI

• Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a présentement le rôle de gérer le 
portefeuille des investissements fait dans les TI en s’efforçant d’écarter les besoins 
décisionnels des directions 

• Le résultat opérationnel souhaité est la capacité de prioriser les investissements dans les 
TI à travers le gouvernement qui correspond aux priorités du GC. 

Représentant 
du compte

Ministères

SCT SPC

Mises à jour du projet;
plan de TI

Demandes de données; 
commentaires et 
recommandations 
concernant la 
surveillance

Demandes d’activité 
informatique;

Paiement pour les 
services

Ententes de 
recouvrement;
service 
informatique

Comités des SM 
et des SMA CPPI

Les SM/ SMA

Rapports réguliers 
et tableaux de bord; 

rapports spéciaux

Rapprochement 
entre la capacité et 
la demande (ne se 

produit pas)

Décisions sur l’ordre 
des priorités; 
Demandes 
d’information 
spéciales

Approbation 
du plan de TI 

ministériel 
(semestriel) Plan de TI ministériel pour 

approbation (annuel)

Légende :

Organisation ou comité

Rôle

Interaction de la gouvernance

Diagramme d’interaction de la gouvernance de 
la planification de la TI du GC
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Planification de la TI et stratégie numérique

Planification de la TI : Au cours des dernières années, le 
gouvernement du Canada a pris les premières mesures pour 
adopter une approche organisationnelle de la gestion de 
l’information, des données, de la technologie et de la sécurité. 

Une approche numérique pangouvernementale : La TI est 
désormais gérée comme une activité d’entreprise du GC, avec tous 
les investissements en TI étant axés sur les priorités d’entreprise 
numériques, et les investissements en TI, sur les priorités 
opérationnelles des ministères. 

• Cette nouvelle orientation appuie également les priorités 
indiquées dans les budgets, les lettres de mandat, les rapports 
et les audits récents tout en répondant aux facteurs clés.
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Normes numériques du gouvernement du Canada 

Un ensemble de principes directeurs


