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SUR LES
ÉTATS FINANCIERS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2008

Pour la dixième année consécutive, le gouvernement reçoit une opinion de vérification sans réserve sur les états financiers

sommaires. Je le félicite pour cette réalisation, car peu de pays y parviennent. Chaque année, de nombreux fonctionnaires

dans tous les secteurs du gouvernement, tant dans les ministères que dans les organismes centraux, travaillent très fort

pour arriver à ce résultat. Les observations qui suivent portent sur des questions qui exigeront une attention continue au

cours des années à venir.

ESTIMATIONS DE LA DIRECTION – AGENCE DU REVENU DU CANADA

Provision pour créances douteuses

La provision pour créances douteuses relative aux impôts à recevoir est une estimation importante faite par la direction qui doit

être évaluée chaque année lors de ma vérification des états financiers du gouvernement. Pour 2008, le montant d’impôts à

recevoir totalise 74,6 milliards de dollars, et la provision connexe ou le montant jugé irrécouvrable s’établit à 8,7 milliards de

dollars.

Un projet d’élaboration d’une nouvelle méthode pour estimer la provision pour créances douteuses du gouvernement

relative aux impôts à recevoir a été entrepris à l’automne 2006 avec l’implication d’un groupe de travail conjoint du

ministère des Finances, du Bureau du contrôleur général et de l’Agence du revenu du Canada. Au printemps 2007, j’ai

invité le gouvernement à mettre en œuvre le projet et à discuter avec nous le plus tôt possible de la méthode proposée afin

de s’assurer que celle-ci réponde à chacun de nos besoins.

Ce projet est une initiative importante que le gouvernement a prise pour améliorer la qualité de cette estimation complexe

faite par la direction. Le gouvernement a utilisé son nouveau modèle d’estimation, qui tient maintenant compte des pertes

historiques et du classement chronologique des impôts à recevoir, pour déterminer l’estimation de la provision de

l’exercice.

En raison des problèmes d’intégrité des données, des préoccupations au sujet des hypothèses formulées par la direction et

des erreurs mathématiques constatées pendant toute la durée du projet, le gouvernement a apporté continuellement des

améliorations à sa méthode. Tout cela a eu pour conséquence de retarder l’établissement de l’estimation de l’exercice.

Nous sommes d’avis que le Bureau du contrôleur général et le ministère des Finances auraient dû surveiller de plus près

l’avancement de cet important projet pour s’assurer qu’il soit terminé en temps voulu, et que les problèmes d’intégrité des

données soient également réglés en temps voulu.

Pour 2008, j’ai conclu que l’estimation de la provision pour créances douteuses relative aux impôts à recevoir est

présentée fidèlement dans les états financiers du gouvernement. Cependant, à mon avis, des améliorations sont

nécessaires pour que le gouvernement dispose en temps voulu d’une méthode fiable pour estimer sa provision pour

créances douteuses relative aux impôts à recevoir au cours des années à venir.

Je m’attends à recevoir du gouvernement un plan détaillé, assorti d’échéances fermes, pour améliorer le modèle

d’estimation actuel ainsi que pour traiter des questions relatives à l’intégrité des données.



COMPTES PUBLICS DU CANADA 2007-2008

ÉTATS FINANCIERS DU GOUVERNEMENT DU CANADA 2 . 35

Estimation des revenus fiscaux

La comptabilité d’exercice pour les revenus fiscaux exige qu’ils soient comptabilisés dans l’exercice où l’activité

imposable se produit, plutôt que lorsque le gouvernement les encaisse. Les revenus fiscaux représentent l’estimation la

plus importante faite par la direction dans les états financiers du gouvernement. Il est primordial que le gouvernement

vérifie régulièrement la fiabilité de sa méthode d’estimation et qu’il la modifie, au besoin, pour améliorer l’exactitude des

revenus fiscaux qu’il déclare. Depuis l’adoption de la comptabilité d’exercice en 2003, mon Bureau a indiqué à maintes

reprises que le gouvernement devait constamment surveiller sa méthode d’estimation des revenus fiscaux de fin

d’exercice et l’améliorer.

L’an dernier, j’ai signalé que les revenus fiscaux n’ayant pas encore fait l’objet d’une cotisation à la fin de l’exercice

étaient toujours sous-évalués, surtout à l’égard de l’impôt sur les sociétés. Ces montants sont inclus dans les revenus de

l’année suivante présentés dans les Comptes publics et sont semblables d’un exercice à l’autre. La sous-évaluation qui en

résulte n’est pas suffisamment importante pour m’amener à conclure que les états financiers ne donnent pas une image

fidèle de la situation financière du gouvernement ainsi que des résultats de son exploitation. Encore cette année, les

données comparatives montrent la même tendance.

En mars 2008, le Comité permanent des comptes publics a demandé que la méthode d’estimation des revenus fiscaux soit

modifiée. En réponse à sa demande, trois changements ont été apportés à la méthode et aux estimations des revenus

fiscaux au 31 mars 2008. Ces changements visent à corriger certains des écarts persistants entre les résultats réels et les

estimations de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés. L’impact de ces changements sur l’exactitude des

revenus fiscaux déclarés ne sera connu que lorsque les cotisations fiscales auront été établies.

Je suis consciente de la complexité de ce processus et du temps qu’il continue d’exiger, mais le gouvernement doit

continuer, en priorité, de chercher des moyens d’améliorer cette estimation de la direction et de les mettre en oeuvre.

ÉTATS FINANCIERS MINISTÉRIELS

L’an dernier, j’ai indiqué que le gouvernement avait annoncé un plan visant à renouveler et à renforcer la gestion

financière dans le secteur public, qui comprenait la vérification des états financiers annuels de 22 grands ministères.

J’avais examiné les progrès réalisés par ces ministères à l’égard de cet objectif et recensé les principaux secteurs où des

travaux devaient être effectués. Cette année, mon Bureau a continué de suivre l’avancement de ce plan important.

Évaluation de l’état de préparation et plans d’action

Dans mes Observations de 2007, j’ai signalé que des ministères devaient toujours se soumettre à une évaluation de leur

état de préparation à la vérification. J’ai le plaisir de signaler que cette évaluation est terminée pour les 22 grands

ministères. Dans l’ensemble, ces évaluations révèlent toujours l’absence de documents pour étayer les soldes et des

problèmes liés aux technologies de l’information ministérielle, tels que des ajustements manuels devant être faits dans un

grand nombre d’anciens systèmes.

Le gouvernement a demandé à tous les ministères de mettre en œuvre une stratégie pour améliorer les aspects clés qui

doivent l’être. Comme pour tout engagement important, lorsque des aspects clés doivent être améliorés, il faut un plan

d’action pour corriger les lacunes précises, qui indique les mesures à prendre, fixe les échéances pour le faire et désigne les

responsables.

Cette année, j’ai constaté de grandes différences entre les ministères quant à la qualité des plans d’action et à l’avancement

de la mise en œuvre

� Onze ministères avaient préparé des plans d’action détaillés qui portaient sur des lacunes précises, contenaient des

échéances et désignaient des responsables. Dans ces ministères, des cadres supérieurs ou d’autres personnes ont été chargés

de surveiller l’avancement des plans.

� Les autres ministères avaient des plans d’action sommaires ou étaient en train de préparer et de parachever les détails de

leurs plans d’action.
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J’ai constaté également des différences importantes entre les ministères quant aux délais prévus pour corriger les lacunes

et se soumettre à une vérification externe. Un ministère a indiqué qu’il était déjà prêt. Deux ministères comptent être prêts

au cours de l’exercice 2008-2009. Trois ministères prévoient être prêts en 2009-2010. Les seize autres ministères ne

pensent pas être prêts avant 2012.

Premier examen de l’état de préparation des ministères

À l’automne de 2008, mon Bureau entreprendra un examen visant à déterminer s’il pourrait s’appuyer sur les contrôles

comme première source d’assurance pour la vérification des états financiers du ministère de la Justice. La direction du

ministère de la Justice et le Bureau du contrôleur général ont déterminé que le ministère était prêt à subir cet examen.

À l’échelle du gouvernement – état de préparation

Au cours de l’année écoulée, le Bureau du contrôleur général a pris plusieurs mesures pour renforcer son rôle et le soutien

qu’il donne aux ministères pour faire avancer ce plan. Ces mesures sont les suivantes

� coordonner des réunions mensuelles avec les ministères pour diffuser les pratiques exemplaires et donner les orientations

nécessaires;

� examiner tous les documents sur les évaluations de l’état de préparation à la vérification qui ont été préparés;

� examiner les états financiers non vérifiés;

� établir un projet de politique sur l’information financière et sa présentation pour la production d’états financiers vérifiés, et

en discuter avec les ministères.

Au cours des discussions de mon Bureau avec les ministères, de nombreux ministères ont indiqué que ces réunions

mensuelles étaient profitables et que certaines orientations leur étaient fournies. Il importe que le Bureau du contrôleur

général continue de fournir ce soutien et de travailler avec les ministères pour connaître leurs besoins précis.

Dans le contexte du processus du Cadre de responsabilisation de gestion, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

continue d’évaluer la mesure dans laquelle chaque ministère est prêt à établir des états financiers vérifiables, y compris les

mesures prises par chaque ministère pour régler les faiblesses de contrôle interne recensées antérieurement par mon

Bureau.

Défis qui restent à relever

Cela fait maintenant deux ans que le Bureau du contrôleur général s’est engagé à régler certains problèmes de comptabilité

et de rapport importants. Le Bureau du contrôleur général en a discuté avec mon Bureau et des experts-conseils de

l’extérieur, mais ces problèmes ne sont pas encore tout à fait réglés. Les points les plus importants qui restent à régler ont

trait à

� la comptabilisation d’un actif ou d’un passif pour un montant à payer au Trésor ou à recevoir de celui-ci;

� la comptabilisation des crédits dans l’état des résultats;

� la comptabilisation des services fournis gratuitement et la diffusion de directives plus poussées à ce sujet;

� la comptabilisation des passifs qui sont actuellement comptabilisés uniquement au niveau central et non dans les états

financiers des ministères.

Sommaire

Comme je l’ai indiqué l’an dernier, dès que les ministères seront prêts pour la vérification, mon Bureau sera heureux de

participer à ce processus. Ce plan doit viser, en définitive, à améliorer les contrôles internes et à communiquer de

meilleures informations financières.

Selon l’information qui nous a été fournie et selon nos discussions avec les ministères et le Bureau du contrôleur général, je

suis heureuse de constater que cette initiative progresse. Cependant, je suis toujours d’avis que la plupart des ministères

ont beaucoup de travail à faire pour être prêts à faire vérifier, de manière efficiente, leurs états financiers et que le Bureau

du contrôleur général doit continuer d’assurer le leadership sur ce projet.
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ÉTABLISSEMENT DU BUDGET ET AFFECTATION DES CRÉDITS SELON LA MÉTHODE DE LA
COMPTABILITÉ D’EXERCICE PAR LES MINISTÈRES ET ORGANISMES

J’ai signalé l’an dernier que le gouvernement avait réalisé certains progrès au chapitre de l’établissement du budget et de

l’affectation des crédits selon la méthode de la comptabilité d’exercice par les ministères et organismes. Cette année, le

gouvernement a poursuivi son travail en mettant l’accent sur l’établissement des budgets des ministères selon la méthode

de la comptabilité d’exercice, plutôt que sur l’affectation des crédits selon cette méthode.

Les ministères ne présentent toujours pas leurs budgets et leurs crédits selon la méthode de la comptabilité d’exercice

intégrale. Des budgets préparés en comptabilité d’exercice aideront à exercer une meilleure surveillance financière, car

les plans et les résultats connexes seront préparés selon la même méthode de comptabilité, ce qui permettra d’améliorer la

transparence et la reddition de comptes. Si les crédits étaient présentés en comptabilité d’exercice, le Parlement aurait de

l’information selon la même méthode que les prévisions globales et les états financiers sommaires du gouvernement pour

le contrôle et l’approbation des dépenses.

Le gouvernement a présenté au Parlement des modèles et les mesures à prendre afin d’étendre la comptabilité d’exercice à

l’établissement des budgets et à l’affectation des crédits. Un groupe de travail parlementaire spécial a été créé et chargé

d’examiner les modèles présentés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et de donner son avis sur ceux-ci. Ce

groupe a recommandé un modèle qui, selon lui, répondrait le mieux aux besoins du gouvernement, mais des lacunes ont été

constatées dans ce modèle.

J’ai fait des commentaires sur ce modèle et indiqué qu’il ne répondait pas à plusieurs questions importantes soulevées dans

le rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. En particulier, le modèle

proposé n’explique pas comment l’établissement de budgets pour les actifs et les passifs à long terme serait considéré.

Le gouvernement a exposé son plan de mise en œuvre par étape de la méthode de la comptabilité d’exercice pour la

préparation des budgets. Le plan de mise en oeuvre commencera par un projet pilote de deux ans auquel dix ministères

participeront. À compter de l’exercice 2009-2010, ces ministères devront présenter un état des résultats prospectif, qui

présentera les résultats réels et les chiffres prévus pour l’année subséquante, dans leur Rapport sur les plans et les
priorités. Ils devront présenter l’année suivante un jeu complet d’états financiers prospectifs. Tous les autres ministères

commenceront la mise en œuvre en 2011-2012 en utilisant la même approche que le groupe pilote.

J’ai noté que, dans son plan, le gouvernement n’avait pas indiqué de date cible précise à laquelle il mettra en place

l’affectation des crédits selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Le plan indique que le gouvernement évaluera les

résultats et recensera toutes les questions à régler ou les mesures à prendre, telles que les modifications législatives, avant

de mettre en place l’affectation des crédits selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Selon l’approche actuelle, le

gouvernement prévoit évaluer les coûts et les avantages de l’affectation des crédits selon la méthode de la comptabilité

d’exercice en 2012-2013, après l’établissement des budgets selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

Je suis déçue qu’après avoir étudié cette question pendant plusieurs années, le gouvernement ait proposé des modèles qui

ont tous une perspective annuelle et qui n’incluent pas de budgets pour les actifs et les passifs à long terme. Je suis déçue

également que le gouvernement n’ait pas pris d’engagement quant à la date de mise en œuvre de l’affectation des crédits

selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE

Contexte

En 2008, le Conseil des normes comptables du Canada a confirmé que les Normes internationales d’information

financière (IFRS – « International Financial Reporting Standards ») remplaceront les principes généralement reconnus

actuellement en vigueur au Canada. Ce changement touche les entreprises ayant une obligation publique de rendre des

comptes au Canada, y compris les sociétés d’État fédérales. Les nouvelles normes s’appliqueront officiellement aux états

financiers ouverts à compter du 1
er

janvier 2011. Pour le moment, on ne prévoit pas remplacer les principes comptables

généralement reconnus au Canada pour le secteur public – la méthode utilisée pour préparer les états financiers du

gouvernement.
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La conversion aux IFRS aura une incidence importante sur les méthodes comptables utilisées par les entités qui sont tenues

de respecter ces normes. Je décris ci-dessous les enjeux de la transition applicables aux entités touchées et au

gouvernement.

Effet sur les sociétés d’État fédérales

Afin de pouvoir adopter les Normes internationales, les sociétés d’État devront entreprendre un processus rigoureux de

conversion. Elles devront effectuer un investissement significatif en ressources humaines et financières pour respecter

cette échéance. Il est primordial que les sociétés d’État commencent à analyser ces nouvelles normes pour cerner les

différences entre leurs méthodes comptables actuelles et les IFRS, et tous les changements qu’elles devront apporter à

leurs processus et à leurs systèmes d’information. Il est également primordial que les sociétés d’État préparent des plans

d’action portant sur tous les aspects importants de la conversion aux IFRS. Jusqu’à maintenant, 20 des 50 sociétés d’État

fédérales ont terminé ou sont en train d’effectuer cette évaluation.

Au cours de l’exercice, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a lancé un groupe de discussion avec les sociétés

d’État pour encourager les échanges d’information entre les sociétés d’État et pour discuter de sujets relatifs aux IFRS. De

nombreuses sociétés d’État ont assisté aux séances d’information, ce qui montre que ce type de tribune peut aider les

sociétés d’État à mettre en place les stratégies et à relever les défis associés à l’adoption des IFRS. J’appuie cette initiative

et encourage les échanges sur les pratiques exemplaires.

Effet sur le gouvernement

Pour le moment, on ne prévoit pas remplacer les normes de comptabilité dans le secteur public par les IFRS. Cependant,

l’obligation pour les sociétés d’État d’adopter les IFRS aura un effet sur la préparation des états financiers sommaires du

gouvernement. Selon le référentiel actuel, les méthodes comptables de certaines sociétés d’État doivent être harmonisées

avec les méthodes comptables du gouvernement avant la consolidation de leurs résultats financiers et leur présentation

dans les états financiers du gouvernement. L’adoption des IFRS obligera donc le gouvernement à recenser les différences

entre les anciennes et les nouvelles méthodes comptables afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour

effectuer les ajustements qu’exige la préparation des états financiers sommaires. Le gouvernement devra aussi donner aux

sociétés d’État des directives adéquates sur la présentation des ajustements nécessaires.

L’adoption des IFRS aura un effet beaucoup plus vaste que l’effet sur le processus d’établissement des rapports à la fin de

l’exercice. Le gouvernement devra tenir compte de l’incidence de ces nouvelles normes sur ses décisions opérationnelles

telles que la préparation des budgets et l’estimation des besoins de trésorerie.

Conclusion

L’adoption des IFRS est le changement le plus important apporté à l’information financière au Canada depuis des

décennies. Il est essentiel que le gouvernement et les sociétés d’État se préparent minutieusement à adopter les normes

internationales pour assurer une transition sans heurt et efficace par rapport au coût.
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Observation État actuel

Opérations à la fin de l’exercice Conformément aux normes comptables pour le secteur public, les

paiements de transfert doivent être comptabilisés dans les états financiers

d’un gouvernement à titre de charges dans l’exercice au cours duquel

surviennent les faits qui donnent lieu aux transferts, dans la mesure où

� le paiement de transfert est autorisé;

� les bénéficiaires ont satisfait aux critères d’admissibilité, s’il y en a;

� il est possible de faire une estimation raisonnable des montants en

cause.

Dans le budget de 2008, le gouvernement a annoncé divers paiements de

transfert ponctuels pour financer un certain nombre d’initiatives. J’ai

conclu que le traitement comptable des opérations du gouvernement à la fin

de l’exercice était approprié.

Agence des services frontaliers
du Canada – Faiblesses du
système des revenus fiscaux

Par le passé, j’ai exprimé l’avis qu’il fallait améliorer les systèmes et les

pratiques comptables pour les revenus fiscaux de l’Agence des services

frontaliers du Canada. Le montant des revenus fiscaux établi selon la

comptabilité d’exercice est fondé sur les cotisations et dérivé

principalement des données des différents systèmes des programmes

fiscaux. Comme ces systèmes n’ont pas été conçus comme des systèmes

comptables, d’importants ajustements aux données comptables sont

nécessaires pour présenter les revenus et les créances selon la méthode de la

comptabilité d’exercice. Ce processus demande des calculs manuels lourds

et complexes et des rapprochements de comptes. Malgré tout, cela

n’explique pas les écarts qui restent entre les montants des créances inscrits

au grand livre et ceux des différents rapports produits par les systèmes des

programmes fiscaux à l’appui de ces montants.

La direction de l’Agence des services frontaliers du Canada a cerné les

causes sous-jacentes de certains des écarts sans rapprochement. Cependant,

il restait des écarts inexpliqués à la fin de l’exercice.

Registres des stocks,
pièces de rechange des
articles réparables et
biens immobiliers du
ministère de la Défense
nationale

Je reconnais que le ministère de la Défense nationale a fait des progrès au

chapitre de la comptabilisation de la quantité et de la valeur des stocks au

cours des dernières années. Je reconnais aussi les efforts déployés sans répit

par le ministère pour améliorer ses systèmes et ses pratiques comptables

dans ce domaine. Cependant, il reste de nombreux problèmes à régler,

notamment l’obsolescence, l’évaluation de la valeur, l’élaboration de la

politique et l’application des pratiques prescrites. Je recommande au

ministère de la Défense nationale de poursuivre les efforts pour faire en

sorte que la valeur des stocks et des pièces de rechange des articles

réparables soit présentée correctement dans les états financiers sommaires.

Le ministère de la Défense nationale éprouve également de la difficulté à

comptabiliser et à amortir correctement le coût de ses immobilisations. Plus

particulièrement, le système du grand livre auxiliaire des immobilisations,

qui sert à enregistrer les données sur les terrains, les bâtiments et les

ouvrages, n’a pas été rapproché correctement et en temps voulu avec le

grand livre général. Le ministère a fait des progrès dans ce domaine au cours

de l’exercice. Il a fait de cette question une priorité et a renforcé ses

pratiques et les contrôles des systèmes. Il est essentiel que le ministère

poursuive ses efforts pour veiller à ce que l’information enregistrée dans le

grand livre soit exacte, complète et actuelle.

ÉTAT DES POINTS SOULEVÉS AU COURS DES EXERCICES PRÉCÉDENTS
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Politique sur les créditeurs
à la fin de l’exercice

Lors de discussions au cours d’exercices précédents, il est devenu évident

que mon Bureau et le Secrétariat du Conseil du Trésor interprétaient

différemment le paragraphe 37.1 de la Loi sur la gestion des finances
publiques et la Politique sur les créditeurs à la fin de l’exercice (CAFE) du

gouvernement. La différence a trait à la question de savoir si les dettes, aux

termes du paragraphe 37.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques,

comprennent tous les éléments qui doivent être comptabilisés comme

passifs. Cette divergence se traduit par un manque de clarté quant à la nature

des éléments qui doivent être imputés de façon appropriée à un crédit.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor revoit actuellement un grand nombre de

ses politiques dans le cadre de son projet de renouvellement des politiques.

Nous avons indiqué au Bureau du contrôleur général qu’à notre avis, il faut

plus de précisions sur les sommes qui doivent être imputées aux crédits.

Nous craignons que les ministères n’imputent pas les charges aux crédits s’y

rattachant ou ne comptabilisent pas des passifs parce que ces derniers n’ont

pas, selon la définition établie, force obligatoire, et ce, même s’ils sont, en

substance, des passifs. J’invite toujours le gouvernement à préciser sa

position sur la substance de ces opérations et à veiller à ce que les dépenses

soient correctement et uniformément imputées aux crédits et que tous les

passifs soient comptabilisés à la clôture de l’exercice.

Comme il importe de veiller à ce que les dépenses soient correctement et

uniformément imputées aux crédits, il est primordial que le Bureau du

contrôleur général règle cette question.

Opinion de vérification
conformément aux
principes comptables
généralement reconnus
au Canada

Selon les normes de vérification de l’Institut Canadien des Comptables

Agréés, nous sommes tenus de rendre compte de la présentation fidèle

conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada

pour le secteur public. Toutefois, comme je reconnais l’importance de

respecter le mandat qui m’est conféré par la loi, soit de formuler une opinion

à savoir si les états financiers du gouvernement « ...sont présentés

fidèlement et conformément aux conventions comptables énoncées pour

l’administration fédérale... », mon opinion s’appuie sur ces deux méthodes

comptables.

La convention comptable du gouvernement indique que ses conventions

comptables énoncées s’appuient sur les principes comptables généralement

reconnus au Canada pour le secteur public et que la présentation et les

résultats qui découlent des conventions comptables énoncées ne donnent

lieu à aucune différence importante par rapport aux principes comptables

généralement reconnus au Canada. J’aurais préféré que le gouvernement

s’engage à se conformer aux principes comptables généralement reconnus

au Canada.

Information produite en
temps voulu

J’ai indiqué par le passé que l’utilité des états financiers sommaires du

gouvernement est réduite si ces états ne sont rendus publics que six mois

après la fin de l’exercice. J’ai aussi indiqué que, dans le contexte actuel, la

préparation plus rapide des états financiers sommaires du gouvernement

pose des défis importants.

Je sais que le gouvernement cherche toujours des moyens d’accélérer la

préparation de ses états financiers sommaires. Toutefois, il est important de

maintenir des contrôles internes apppropriés et la justesse des estimations.
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Observation État actuel

Clarté Le gouvernement continue d’utiliser le terme « dette fédérale » au lieu de «
déficit accumulé » dans certaines publications. Je comprends qu’il utilise ce
terme pour éviter la confusion au sujet de son excédent annuel. Cependant,
je crains que s’il est utilisé de cette façon, ce terme puisse être mal interprété
par la population canadienne et qu’il puisse laisser une fausse impression
quant à l’utilisation de l’excédent annuel.

En particulier, je crains que l’utilisation de ce terme ne puisse inciter à
croire, à tort, que l’excédent annuel est utilisé pour réduire la dette publique.
Alors que le montant de l’excédent annuel et le changement apporté aux
autres éléments du résultat étendu ajustent automatiquement le déficit
accumulé, ils n’affectent pas la dette publique. L’excédent annuel
correspond tout simplement à la différence entre les revenus du
gouvernement et ses charges à la fin de l’exercice; il ne correspond pas à des
liquidités que le gouvernement peut utiliser à toute autre fin – comme pour
rembourser une partie de la dette qu’il a contractée. En d’autres mots, le
gouvernement ne peut pas utiliser l’excédent annuel pour rembourser une
partie de la dette publique.

J’ai remarqué que le gouvernement veille à ce que cette réalité soit
présentée de façon exacte dans le Rapport financier annuel. Toutefois,
j’estime qu’il pourrait expliquer avec plus de clarté ces résultats financiers à
la population canadienne en utilisant systématiquement la bonne
terminologie dans toutes ses déclarations publiques et ses publications
officielles.

EXPLICATION DE MON RAPPORT DE VÉRIFICATION

Les lecteurs qui souhaitent obtenir une explication plus poussée de mon rapport de vérification trouveront de l'information
ainsi que mes observations sur mon site Web (www.oag-bvg.gc.ca).
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