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Directives — Développement budgétaire 

2020-2021 
 

 

Ce document contient des directives générales sur le processus de l’intrant 
budgétaire 2020-2021.   

Pour connaître les instructions techniques concernant le développement budgétaire, 
reportez-vous au Guide de l’utilisateur — Développement budgétaire. 

Afin d’obtenir plus d’informations et pour les cas particuliers, nous vous invitons à 
communiquer avec votre analyste financier. 

1. Charte de comptes 
Si vous devez ajouter de nouvelles organisations (« ORGN ») à votre charte de comptes, 
veuillez communiquer avec le secteur de la Comptabilité des Ressources financières. 
Vous devrez remplir le Formulaire (F2) – Demande de création d’une organisation 
(« ORGN ») et l’envoyer à comptab@uottawa.ca. 

2. Revenus 
Inscrivez le budget de revenus et de recouvrements internes et fournissez des notes 
explicatives pour les nouveaux revenus ou pour les variations importantes auxquelles vous 
vous attendez.  

3. Salaires réguliers 
À l’intrant budgétaire du 1er mai, le Service de planification financière (SPF) fait le 
chargement du budget de tous les salaires réguliers (personnel à temps complet), y 
compris ceux des services autofinancés.  

Le montant provisoire des salaires réguliers est fondé sur l’hypothèse que tous les postes 
approuvés seront occupés pendant 12 mois en 2020-2021. Veuillez consulter les rapports 
de masse salariale académique (HRPC62A) et soutien (HRPC62S) pour obtenir de plus 
amples renseignements. Ces rapports ne tiennent compte ni des changements apportés 
après le 31 janvier 2020 ni des augmentations de salaire. Il faut donc tenir compte de tout 
changement connu lorsque vous effectuez votre intrant budgétaire. 

https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres.planification-financiere/files/guide_de_lutilisateur_developpement_budgetaire_ver_jan_2020.pdf
http://www.uottawa.ca/financial-resources/accounting/sites/www.uottawa.ca.financial-resources.accounting/files/org.pdf
mailto:comptab@uottawa.ca
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L’administration centrale de l’Université finance l’augmentation économique ainsi que les 
coûts reliés au progrès dans le rang (PDR), aux promotions ou aux mouvements d’échelon 
du fonds de fonctionnement général (fonds 1000) seulement.   

Les services autofinancés recevront du SPF un feuillet avec les montants estimatifs du 
coût total des salaires réguliers pour l’année 2020-2021. Ces montants devront être 
enregistrés aux comptes de réserve appropriés :   

- 61186 — poste académique  
- 63186 — poste soutien  

Pour les changements d’organisation (« ORGN ») des salaires réguliers (occupés et 
vacants) et contractuels qui entreront en vigueur le 1er mai 2020, veuillez envoyer les 
renseignements suivants à position.control@uOttawa.ca (Contrôle des postes, SPF) et à 
infopay@uOttawa.ca (Paie) : 

- nom et numéro d’employé 
- numéro de poste 
- ancienne organisation (« ORGN ») 
- nouvelle organisation (« ORGN ») 

Si vous devez modifier votre budget de salaires réguliers, nous vous invitons à 
communiquer avec votre analyste financier pour connaître la procédure à suivre.   

4. Salaires du personnel à temps partiel et autres salaires 

Salaires d’enseignement à temps partiel 

Indiquez séparément aux comptes 613XX les montants prévus pour l’enseignement à la 
leçon et l’enseignement à temps partiel donnés par les professeurs syndiqués et les 
professeurs non syndiqués.  

Salaires d’enseignement — suppléments 

Le SPF fait le chargement du budget des suppléments à l’intrant budgétaire du 1er mai 
2020 tel qu’indiqué sur le rapport HRPC62 au compte 61139.  Pour les facultés 
seulement, vous devez prévoir les montants des suppléments dans le compte de 
réserve 61186.  Pour les services, incluant Bibliothèque, les suppléments sont financés 
par les fonds centraux donc vous n’avez pas à prévoir ces montants à votre intrant. 

Salaires étudiants 

Indiquez séparément aux comptes 623XX les montants prévus pour les assistanats 
d’enseignement et de recherche des étudiants syndiqués (SCFP).  

Salaire du personnel de soutien à temps partiel 

S’il y a lieu, vous devez financer le coût des augmentations salariales de ce groupe à 
même votre budget. Assurez-vous de prévoir les salaires versés dans le cadre du Régime 
travail-études dans cette catégorie.  

mailto:position.control@uOttawa.ca
mailto:infopay@uOttawa.ca
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Veuillez remplir le tableau « Personnel de soutien » de l’annexe A et l’envoyer à 
planfin@uOttawa.ca. Celui-ci doit inclure de l’information relative au personnel de soutien 
à terme actuellement à l’emploi dans votre faculté ou service ou que vous prévoyez 
embaucher en 2020-2021 qui sont au-delà des postes approuvés selon le HRPC62S. 

Heures supplémentaires et cessation 

Les dépenses reliées aux heures supplémentaires et aux indemnités de départ sont 
financées à même votre budget.  Veuillez les budgéter séparément dans les comptes 
appropriés.  Les allocations de retraite du fonds de fonctionnement général (fonds 1000) 
sont financées par les fonds centraux et vous n’avez pas à prévoir ces montants dans 
votre budget. 

5. Avantages sociaux 
Les fonds centraux financent les avantages sociaux du fonds de fonctionnement général 
(fonds 1000). 

Pour tous les fonds autofinancés, prévoyez le montant global qui couvrira le coût des 
avantages sociaux du personnel régulier et à temps partiel en vous basant sur les 
dépenses réelles de 2019-2020.   

6. Frais généraux (Services autofinancés seulement) 
Les prélèvements actuels pour les frais généraux d’administration sont présentement en 
révision. Veuillez contacter votre personne ressource si vous avez des questions. 

7. Autres dépenses 
Rappelez-vous d’utiliser le niveau détaillé des comptes et d’éviter l’utilisation des comptes 
budgétaires sommaires. De plus, on vous demande de limiter les montants imputés au 
compte autres dépenses diverses (compte 7358x) et de ne pas utiliser le compte de 
réserve générale (compte 78050) à l’intrant budgétaire.  

8. Transferts 
Pour plus d’information sur les comptes de transfert, référez-vous à l’annexe 1 du Guide 
des transactions financières.  

Veuillez remplir la liste des transferts en y incluant tous les transferts projetés dans votre 
intrant budgétaire et la faire parvenir à planfin@uOttawa.ca.  

9. Dépenses non récurrentes (ponctuelles) 
Vous devez prévoir l’ensemble de vos dépenses (récurrentes et non récurrentes) à votre 
intrant budgétaire. Le champ, par défaut, est réglé à « Récurrent ». Vous devez modifier 
ce champ selon le cas.   

L’intrant budgétaire deviendra le budget initial et le budget effectif au 1er mai 2020. Le SPF 
fera un rajustement pour retirer les dépenses non récurrentes du budget de base du 
1er mai 2020. 

https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/budget/intrant-budgetaire
mailto:planfin@uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres.planification-financiere/files/taches_des_analystes_fr_4.pdf
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres.comptabilite/files/guide_transactions_financieres_fr_dec2019.pdf
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres.comptabilite/files/guide_transactions_financieres_fr_dec2019.pdf
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/budget/intrant-budgetaire
mailto:planfin@uOttawa.ca
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10. Surplus/déficit — Services autofinancés 
Si vous prévoyez un déficit, vous devez indiquer le montant à transférer de votre réserve 
accumulée pour équilibrer votre budget. Vous devez également expliquer comment vous 
planifiez équilibrer votre budget pour les années suivantes. 
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