
Exercice terminé le 30 avril
2022  

$
2021  

$
REVENUS

Droits de scolarité 731 460 741 478 
Subventions et contrats 390 580 388 177
Produits des placements 26 889 36 202
Frais  recouvrements et autres revenus 28 752 27 612
Ventes et services 43 207 26 872 
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 18 522 18 250
Dons 15 303 8 221

Recettes totales 1 254 713 1 246 812 
DÉPENSES

Salaires et avantages sociaux 846 290 806 909
Coûts de fonctionnement 151 918 132 189
Bourses 116 119 123 530 
Amortissement d’immobilisations 49 142 48 360 
Intérêts sur la dette à long terme 29 511 30 269
Taxes et services publics 25 261 22 965
Coût des ventes et des services 7 208 7 446

Dépenses totales 1 225 449 1 171 668
Recettes par rapport aux dépenses pour l’exercice 29 264 75 144
Régimes d’avantages sociaux des employés - réévaluations (58 076) 54 693 
Transferts nets à des actifs nets soumis à des restrictions internes 21 065 (142 275)
Transferts nets à des dotations soumises à des restrictions internes 1 642 (3 701)
Variation du déficit au cours de l’exercice (6 105) (16 139)
Déficit, début de l’exercice (47 568) (31 429)
Déficit, fin de l’exercice (53 673) (47 568)

ÉTAT DES OPÉRATIONS CONSOLIDÉES  
ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

(Milliers de dollars)

Au 30 avril
2022  

$
2021  

$
ACTIF

Court terme
Encaisse et équivalents au comptant 126 827 468 225 
Comptes débiteurs 108 614 102 861
Inventaires 2 697 3 348
Frais payés d’avance 20 045 16 974
Total des actifs courants 258 183 591 408
Actif du régime de retraite 51 437 98 149
Investissements 1 553 784 1 262 790
Investissement dans un bail 40 229 40 840
Immobilisations, nettes 1 635 596 1 532 441

3 539 229 3 525 628
PASSIF

Court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 193 736 148 969
Tranche de la dette à long-terme 368 345
Revenus différés 75 543 58 228
Total du passif à court terme 269 647 207 542
Contributions différées 211 980 203 016
Passif à long terme 199 434 187 453
Dette à long terme 596 998 597 304
Apports en capital différés 444 858 441 209

Total du passif 1 722 917 1 636 524
ACTIF NET

Déficit (53 673) (47 568)
Restrictions internes 1 336 418 1 357 483
Dotations 533 567 579 189

Total des actifs nets 1 816 312 1 889 104
3 539 229 3 525 628

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
(Milliers de dollars)

UNIVERSITÉ YORK ÉTATS FINANCIERS, 2021-2022



Droits de scolarité

Subventions et contrats

Revenus de placement

Frais, recouvrements et autres revenus

Ventes et services

Amortissement des apports reportés 
afférents aux immobilisations
Dons

TOTAL
1 254,7 M$

Salaires et avantages sociaux

Coûts de fonctionnement

Bourses

Amortissement d’immobilisations

Intérêts sur la dette à long terme

Taxes et services publics

Coût des ventes et des services

TOTAL
1 225,4 M$

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES - EXERCICE FINANCIER 2022

Revenus Dépenses

Contexte
Les recettes ont augmenté de 0,6 % depuis 2021, en raison de 
l’augmentation du financement par le biais de subventions et de 
contrats, de frais, de recouvrements et d’autres revenus, et de 
l’amortissement des contributions différées au capital. Les frais 
d’inscription des étudiants ont diminué par rapport à l’année dernière 
en raison de la baisse du nombre d’inscriptions d’étudiants nationaux 
et internationaux, mais les ventes et les services ont connu une 
augmentation de 60,8 % et les dons ont augmenté de 86,1 %.

Définition
Total des revenus pour l’année 2021-2022.

Contexte
Les dépenses ont augmenté de 4,6 % en 2022. Les coûts de 
fonctionnement ont connu une hausse de 14,9 %, l’Université 
ayant opté pour l’apprentissage en personne. Les conditions 
macroéconomiques générales ont entraîné une augmentation de 9,9 % 
des taxes et des services publics. Les autres coûts ayant augmenté 
comprennent les salaires et les avantages sociaux (augmentation 
de 4,9 %) et l’amortissement des immobilisations (augmentation de 
1,6 %). Les coûts dans d’autres domaines comme les ventes et les 
services ont été réduits.

Définition
Total des dépenses pour l’année 2021-2022.
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Remarque : L’évaluation la plus récente présentée à l’Autorité ontarienne de réglementation 
des services financiers (ARSF) date du 31 décembre 2019.
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RENDEMENT DU FONDS DE DOTATION ET SITUATION FINANCIÈRE  DU RÉGIME DE RETRAITE

Rendement des placements - Fonds de dotation

Régime de retraite

Rendement des placements de retraite

Contexte
La valeur marchande des fonds de dotation de l’Université a chuté de 
595 millions $ en date du 30 avril 2021 à 550 millions $ en date du 
30 avril 2022, principalement en raison des fluctuations des marchés 
financiers dans la dernière partie de l’exercice. Le taux de rendement 
de l’Université était de -5,4 % en 2021-2022 (23,2 % en 2020-2021).

Définition
Performance des fonds de dotation, qui comprennent les dons affectés 
reçus par l’Université et les fonds qui ont été désignés en interne. Le 
rendement des investissements généré par les fonds de dotation est 
utilisé conformément aux différents objectifs établis par les donateurs 
ou par le conseil d’administration.

Contexte
La situation de capitalisation du régime de retraite a augmenté 
régulièrement au cours des trois dernières années, principalement en 
raison de la forte performance des investissements qui a dépassé le 
taux d’actualisation actuariel. Le statut de solvabilité s’est également 
amélioré et cette tendance devrait se poursuivre.

Définition
Statut du régime de retraite à cotisations définies comportant un volet 
à prestations définies qui assure un niveau minimum de prestations de 
retraite. 
Remarque : L’évaluation la plus récente présentée à l’Autorité 
ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) date du 
31 décembre 2019.

Contexte
Au fil des ans, le régime de retraite de l’Université York a obtenu de 
bons résultats selon toutes les mesures objectives et a apporté des 
changements importants à la répartition de ses actifs. La croissance 
de l’inflation et l’évolution rapide des perspectives, qui ont entraîné un 
resserrement monétaire et une forte hausse des taux directeurs, ont 
fait baisser le rendement du fonds.

Définition
Répartition cible de l’actif du régime de retraite de l’Université York, 
qui comprend 20 % d’obligations canadiennes, 10 % d’obligations 
mondiales, 50 % d’actions, 10 % d’infrastructures et 10 % de biens 
immobiliers. Les allocations réelles diffèrent de l’indice de référence 
sur lequel le rendement du fonds est basé.


