
 

 

Renseignements sur les colonnes du fichier CSV des AS-471 
 
Voici une description sommaire des champs d’information de cette base de données : 
 
1. Colonne A : Correspond à la date de début de l’année financière. 

 
2. Colonne B : Correspond à la date de fin de l’année financière. 
 
3. Colonne C : N° d'établissement ou d'installation. 
 Est le numéro de celui qui présente le rapport. Le répertoire des établissements distingue ces deux 

types d’entités. Il est possible de le consulter à l’adresse suivante : https://m02.pub.msss.rtss.qc.ca/. 
 
4. Colonnes D à J : Informations sur les établissements ou installations de la colonne C.  

Le N° et le nom de RLS ainsi que le mode de financement (ModFin) ne sont plus fournit dans la base 
de données du AS-471 à partir de l’année 2019-2020. Ces informations sont toutefois disponibles 
dans le répertoire des établissements qui peut être consulté à l’adresse indiquée aux explications de la 
colonne C. Le statut d’une installation correspond à celui de l'établissement qui l’administre.  

 
5. Colonnes K à P : Avant 2013-2014, ce sont les missions indiquées au permis. Depuis 2013-2014, ce 

sont les missions actives soit celles utilisées dans le réseau de santé. Les colonnes L à P sont des 
types de données logiques, soit 1 pour oui et 0 pour non. 
 

6. Colonnes Q : Page et R : SousPage. 
Si un numéro de page comporte plusieurs pages, ces dernières seront identifiées dans les sous-pages. 
Si nous prenons à titre d’exemple la page 700-00, cette dernière comporte sept sous-pages soit : 700-
01, 700-02, 700-03, 700-04, 700-05, 700-06 et 700-07. 
 

7. Colonnes S : Ligne et T : Colonne. 
 
8. Colonne U : CAsousCA et V : CeciEstUnCA (type de données logiques) 

(CA pour centre d’activités et sousCA pour sous-centre d’activités) 
Lorsque le numéro de la colonne « CAsousCA » se termine par un 0 c'est un centre d’activités sinon 
c'est son sous-centre d’activités. Par exemple, le centre d’activités 6050 aura 1 à la colonne V mais 
ses sous-centre d’activités 6051 et 6052 auront un 0. Le centre d’activités est le cumulatif de ses 
sous-centres d’activités. Il est possible de n’avoir aucun qualificatif dans ces champs. 
 

9. Colonne W : Projet 
Correspond au numéro d’un sous-sous-centre d’activités. 

 
10. Colonne X : Secteur 

Avant 2013-2014 : 
L’application utilisée était Progress. 
Les pages de ventilation, par mission, portaient les nos 210 à 233 inclusivement 
 
En 2013-2014 et 2014-2015 : 
L’application était sur LPRG-Web 
Les pages de ventilation, par mission, portaient les nos 700 à 731 inclusivement 
 
Depuis 2015-2016 : 
Il n’y a plus de ventilation par mission mais par programme-services. 
 
 
 



 
 
 
 

 

11. Colonne Y : Cette dernière n’est plus en usage et portait sur les fonds (affectés). 
Depuis le 1er avril 2011, les données financières des fonds affectés et d’autres fonds sont intégrées 
dans les fonds d’exploitation ou d’immobilisations selon leurs fins, les deux seuls fonds maintenus 
dans la préparation des états financiers.  
 

12. Colonne Z : Description 
Lorsqu'il y a du texte dans la colonne « Description » (colonne Z), c'est qu'il y a une valeur à l'une 
des colonnes U ou X c'est-à-dire CAsousCA ou Secteur (ou anciennement Fond). Il est impossible 
d’avoir des valeurs dans 2 ou 3 colonnes à la fois selon l’année financière.  
 

13. Colonnes AA et AB : Information sur les comptes. 
Identifiant attribué à la jonction d’une ligne et d’une colonne, et son descriptif. 
Mise en garde : Veuillez noter que les descriptifs (ou libellés) des pages, lignes, colonnes n’ont pas 
été mises à jour en fonction des modifications apportées aux pages du formulaire AS-471 depuis 
l’exercice financier 2009-2010. Afin d’éviter toute interprétation erronée, vous devez consulter les 
pages du formulaire AS-471, pour chaque année faisant l’objet d’une analyse, afin d’obtenir les bons 
descriptifs des pages, lignes, colonnes. 

 
14. Colonnes AC : Mesure étalon. 

On le retrouve généralement comme un titre de colonne dans le rapport. 
 
15. Colonne AD : Chiffre. 
 Est le chiffre auquel s’élève le compte. 
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