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RECENSEMENT DES COÛTS LIÉS À LA COVID-19 – Avril 2020 
 
Aux responsables des ressources financières des entités comprises dans le périmètre comptable 
 
Le gouvernement du Québec a mis en place des mesures concrètes pour soutenir les citoyens et les 
entreprises aux prises avec la pandémie de COVID-19. De plus, plusieurs entités doivent également 
prendre des mesures afin d’ajuster leurs activités aux nouvelles réalités. Les efforts déployés par les entités 
pour supporter les mesures découlant de cette pandémie nécessiteront l’utilisation de ressources 
matérielles, humaines et financières. 

Il est donc demandé à toutes les entités du périmètre comptable du gouvernement de recenser les coûts 
(dépenses et immobilisations) supplémentaires encourus qui découlent directement des mesures mises 
en place dans le cadre de la COVID-19. 

• Les ministères et organismes utilisant SAGIR doivent se référer à l’INFO-CF 2020-06 disponible sur 
l’intranet du Contrôleur des finances. 

• Les organismes du réseau de la santé et des services sociaux doivent se référer aux directives 
particulières émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

• Les autres entités peuvent mettre en place les moyens qu’ils jugent appropriés pour recenser les coûts 
liés à la COVID-19. 

Aux fins de la reddition de compte gouvernementale, il est important que chaque entité s’assure du 
recensement de l’intégralité des coûts supplémentaires directement associés à la COVID-19 encourus 
depuis le 13 mars 2020 inclusivement1, date de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par le 
gouvernement.  

L’annexe du communiqué présente différents exemples de coûts qui doivent être recensés. Par ailleurs, 
la Foire aux questions (FAQ) sur les coûts de la COVID-19, publiée sur l’extranet du Contrôleur des 
finances, propose des réponses aux questions fréquemment posées. 

Par ailleurs, en plus des coûts encourus, les entités doivent être en mesure de fournir, le cas échéant, les 
pertes de revenus subies en raison de la COVID-19. Elles doivent également répertorier les économies de 
coûts découlant de la pandémie. 

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec le conseiller ou la conseillère 
responsable de votre entité au Contrôleur des finances.  

Merci à l’avance de votre habituelle collaboration. 

                                                           
1 La date de fin du recensement n’est pas encore connue, elle sera communiquée lorsqu’elle sera déterminée. 
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ANNEXE 
 
Voici des exemples de coûts (dépenses et immobilisations) supplémentaires qui pourraient découler 
directement des mesures mises en place dans le cadre de la COVID-19. 

Exemples de coûts supplémentaires en lien 
avec la COVID-19 Commentaires 

Frais 
administratifs 

Nettoyage/désinfection 
supplémentaire 

Lorsqu’une entité a dû engager des dépenses 
supplémentaires pour le nettoyage et la désinfection de 
locaux ou d’équipements, ces coûts sont considérés en lien 
direct avec la COVID-19 et doivent être recensés.  

Achat de portables et d’équipements 
de connexion (ex. : jetons virtuels) 
afin de permettre le télétravail 

Les coûts associés à l’achat de portables et d’équipements 
de connexion ne doivent être recensés que si ces 
acquisitions sont directement liées à la COVID-19 et qu’elles 
n’étaient pas prévues pour les exercices 2019-2020 ou 
2020-2021. Les devancements d’achats ne sont pas 
considérés comme des coûts supplémentaires. 

Ajout de bande passante Internet 
(capacité supplémentaire de 
transfert d’informations) 

Les dépenses associées à l’ajout de bande passante en lien 
avec la COVID-19 doivent être recensées. 

Frais de déplacement (ex. : taxi, 
stationnement), frais d’assignation, 
frais de logement et de nourriture, 
location de salles et d’équipement, 
formation, etc. 

Ces dépenses doivent être recensées lorsqu’elles sont 
directement en lien avec la COVID-19. 

Rémunération 
et charges 
sociales 

Heures supplémentaires effectuées 
en raison de la COVID-19 

La dépense (incluant les charges sociales) associée aux 
heures effectuées en surplus de l’horaire régulier des 
employés doit être recensée si ces heures découlent 
directement de la pandémie. 

Employés surnuméraires engagés 
en raison de la COVID-19 

La dépense (incluant les charges sociales) des employés 
surnuméraires doit être recensée si leur embauche découle 
directement de la pandémie. 

Honoraires 
professionnels 

Consultants qui doivent, en raison de 
la COVID-19, effectuer des heures 
supplémentaires à celles prévues 
aux contrats conclus antérieurement 
à la pandémie 

Les dépenses qui excèdent celles prévues aux contrats 
conclus antérieurement à la pandémie et qui sont engagées 
en raison de la pandémie doivent être recensées. 

Conclusion de nouveaux contrats en 
raison de la COVID-19 

Les dépenses associées aux contrats conclus en raison de 
la COVID-19 doivent être recensées. 

Paiements de 
transfert 
(mesures 
additionnelles) 

Paiements de transfert effectués 
pour contrer ou amoindrir les effets 
de la pandémie. 

Les dépenses associées aux nouveaux paiements de 
transfert (nouvelles mesures gouvernementales) en lien 
avec la pandémie ou la bonification de ceux déjà prévus en 
raison de la pandémie doivent être recensées. 

Publicité Publicités informatives achetées 
dans divers médias 

Les dépenses encourues lors de l’achat de publicités dans 
le but de fournir de l’information à la population concernant 
la COVID-19 doivent être recensées. 

 
 

Ce document est publié par la Direction générale des comptes publics. 
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