Dépenses administratives
Nom

Dépenses administratives

Nom abrégé
ou autre nom

Dépenses administratives en pourcentage des dépenses totales

Description

Cet indicateur mesure le pourcentage des dépenses totales de l'entité juridique qui ont été consacrées à des services
administratifs tels que les finances et les ressources humaines.

Interprétation

Un pourcentage élevé indique que les coûts administratifs constituent une grande part des dépenses hospitalières d'une
région; un faible pourcentage indique que les coûts administratifs représentent une petite part des dépenses hospitalières
d'une région.

Dimension du
cadre de PSS

Caractéristiques et intrants du système de santé : Affectation efficiente des ressources

Nature des
besoins

Sans objet

Couverture
géographique

Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Manitoba,
Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest

Niveau de
déclaration et
désagrégation

National, Provincial et territorial, Régional, Établissement, Autre : les résultats de l'indicateur sont calculés à l'échelle de l'entité
juridique et agrégés aux autres échelles. En Ontario et au Yukon, l'entité juridique est un hôpital. Au Québec, l'entité juridique
est un établissement. Dans les autres provinces et territoires, l'entité juridique est une régie régionale de la santé.

Résultats de
l’indicateur

Accès aux résultats des indicateurs sur Votre système de santé : En détail

Identification de l’indicateur
Nom
Dépenses administratives
Nom abrégé ou autre nom Dépenses administratives en pourcentage des dépenses totales
Description et calcul de l’indicateur
Cet indicateur mesure le pourcentage des dépenses totales de l'entité juridique qui ont été consacrées à des services
Description
administratifs tels que les finances et les ressources humaines.
On calcule cet indicateur en divisant les dépenses administratives de l'entité juridique après recouvrements (ce qui comprend les
dépenses consacrées aux services administratifs, aux finances, aux ressources humaines et aux communications) par les
Calcul :
dépenses totales après recouvrements.
description
L'unité d'analyse de cet indicateur correspond à un dollar consacré aux dépenses. L'indicateur est exprimé en pourcentage des
dépenses totales consacrées aux services administratifs. Il est calculé selon l'exercice.
Calcul :
affectation
Endroit où les services sont offerts
géographique
Calcul : type
Pourcentage ou proportion
de mesure
Calcul :
Aucun
ajustement
Calcul :
La plage de valeurs acceptables est établie à l'aide du calcul suivant : 1er quartile (25e percentile) - 1,5 × IQR au 3e quartile (75e p
méthode
ercentile) + 1,5 × IQR, où IQR correspond à l'intervalle interquartile. Les valeurs qui ne font pas partie de cette plage sont exclues
d’ajustement des moyennes provinciales et nationales.
Description :
Le dénominateur inclut toutes les dépenses après recouvrements.
Inclusions :
Les codes comprennent, pour tous les centres d'activité et de comptabilité, les comptes 7* et 8* de même que les comptes
secondaires financiers 1 2* et 3* à 9*. Les recouvrements externes sont débités afin que seules les dépenses de l'organisme
Dénominateur soient prises en compte.
Exclusions :
Les recouvrements internes (sauf pour le compte 1 28 Revenus provenant de la vente) sont débités afin de compenser les
tranferts entre les services.

Numérateur

Amortissement, non réparti (compte 9 50) et Plus-value nette ou moins-value nette de cession, non réparti (compte 9 51)
Description :
Le numérateur inclut toutes les dépenses liées aux centres d'activité des services administratifs, des services financiers, des
ressources humaines et des communications.
Inclusions :
Les codes comprennent les centres d'activité 7* 1 10, 7* 1 15, 7* 1 20 et 7* 1 30, de même que les comptes secondaires
financiers 1 2* et 3* à 9*. Les recouvrements externes sont débités afin que seules les dépenses de l'organisme soient prises en
compte.

Exclusions :
Les recouvrements internes (sauf pour le compte 1 28 Revenus provenant de la vente) sont débités afin de compenser les
transferts entre les services.
Amortissement, non réparti (compte 9 50) et Plus-value nette ou moins-value nette de cession, non réparti (compte 9 51)
Contexte, interprétation et points de référence
Les entités juridiques peuvent utiliser cet indicateur pour déterminer si leurs dépenses administratives devraient représenter une
part plus petite ou plus grande de leurs dépenses totales.
Justification

Interprétation

Les dépenses consacrées aux services financiers, aux services administratifs, aux ressources humaines et aux communications,
en proportion des dépenses totales, influent sur les résultats de cet indicateur.
Cet indicateur peut être utilisé pour améliorer le rapport coût-efficacité.
Un pourcentage élevé indique que les coûts administratifs constituent une grande part des dépenses hospitalières d'une région;
un faible pourcentage indique que les coûts administratifs représentent une petite part des dépenses hospitalières d'une région.

Dimension du
Caractéristiques et intrants du système de santé : Affectation efficiente des ressources
cadre de PSS
Nature des
Sans objet
besoins
Objectifs et
points de
Sans objet
référence
Références
Sans objet
Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des
BDCS
données
Type d’année :
Exercice
Années de
Première année de données disponibles :
données
2013
disponibles
Dernière année de données disponibles :
2017
Couverture
Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Manitoba,
géographique Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest
Niveau de
National, Provincial et territorial, Régional, Établissement, Autre : les résultats de l'indicateur sont calculés à l'échelle de l'entité
déclaration et juridique et agrégés aux autres échelles. En Ontario et au Yukon, l'entité juridique est un hôpital. Au Québec, l'entité juridique est
désagrégation un établissement. Dans les autres provinces et territoires, l'entité juridique est une régie régionale de la santé.
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour Chaque année
Outil Web :
Votre système de santé : En détail
Résultats de l’indicateur
URL :
Accès aux résultats des indicateurs sur Votre système de santé : En détail
Mises à jour
Sans objet
Énoncé de qualité
L'indicateur est calculé à l'échelle de l'entité juridique. Dans la plupart des provinces et territoires, l'entité juridique est
Mises en garde et limites une région sanitaire. Cependant, en Ontario et au Yukon, l'entité juridique est un hôpital, et au Québec, un
établissement.
Problèmes relatifs à
En Saskatchewan, les régions sanitaires ont fusionné en 2017 et sont devenues une seule entité juridique, ce qui a eu
l’établissement des
une incidence sur le calcul de cet indicateur.
tendances
Commentaires
Sans objet

