
COMPTES PUBLICS DU CANADA 2008-2009

2 . 36 ÉTATS FINANCIERS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

OBSERVATIONS DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE

SUR LES

ÉTATS FINANCIERS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2009

Pour la onzième 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. Je remercie les personnes concernées de l’aide et de la coopération qu’elles nous ont fournies au

cours de la vérification.

Les observations qui suivent visent à attirer l’attention sur des questions dont j’ai pris connaissance au cours de la

vérification des états financiers sommaires de l’exercice et qui exigeront une attention soutenue au cours des années à

venir.

PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DU CANADA

En 2008 et au début de 2009, la situation économique mondiale s’est beaucoup détériorée. Dans la Mise à jour économique

et financière de novembre 2008 et dans le Plan d’action économique du Canada (Budget de 2009) suivant, le

gouvernement a annoncé et pris diverses mesures de stimulation économique et financière. Il s’est engagé à fournir

jusqu’à 200 milliards de dollars pour aider les entreprises et les consommateurs à obtenir du financement et à octroyer plus

de 40 milliards de dollars en mesures de stimulation économique. La majeure partie de ces dépenses seront effectuées en

2009-2010 et 2010-2011.

Dans le cadre de ma vérification des états financiers sommaires, j’ai examiné les informations fournies par le

gouvernement sur les diverses mesures économiques et financières dans les notes afférentes aux états financiers

sommaires. J’ai conclu que la comptabilisation des nouvelles mesures et les informations présentées sur celles-ci dans les

états financiers sommaires de 2008-2009 étaient adéquates. De plus, j’ai été heureuse de constater que la section 1 du

Volume I des Comptes publics contient des commentaires sur les mesures de stimulation économique annoncées par le

gouvernement au cours de l’exercice, telles que les dépenses au titre des investissements dans l’infrastructure.

ESTIMATIONS DE LA DIRECTION – REVENUS FISCAUX

Les revenus fiscaux représentent l’estimation la plus importante et la plus complexe faite par la direction dans les états

financiers du gouvernement. En raison de la détérioration de la situation économique mondiale, certaines sociétés des

secteurs de l’économie les plus durement touchés ont subi des pertes financières importantes. Les changements apportés

aux revenus fiscaux établis provenant de ces sociétés pour l’exercice et les exercices précédents représentent une part

importante de la baisse de 11 milliards de dollars des revenus fiscaux provenant des sociétés déclarés dans l’état des

résultats de 2008-2009 par rapport à l’exercice précédent.
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La méthode d’estimation des revenus fiscaux utilisée par l’Agence du revenu du Canada repose principalement sur la

moyenne des revenus fiscaux des exercices précédents. Pour la vérification de cette année, nous avons aussi examiné les

données fiscales de sociétés choisies et l’incidence de leurs résultats d’exploitation de l’exercice sur l’estimation des

revenus fiscaux provenant des sociétés faite par le gouvernement. Pour 2009, j’ai conclu que l’estimation des revenus

fiscaux provenant des sociétés établie par le gouvernement est présentée fidèlement dans les états financiers du

gouvernement. Comme la méthode d’estimation des impôts à recevoir sera validée pour la première fois en période de

récession économique majeure, il est essentiel que le gouvernement en profite pour l’améliorer et s’assurer qu’elle puisse

continuer de produire une estimation fiable des revenus fiscaux.

ÉTATS FINANCIERS MINISTÉRIELS

Cette année, mon Bureau a continué de suivre l’avancement du dossier de la réforme et du renforcement de la gestion

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

L’an dernier, j’ai indiqué que mon Bureau entreprendrait un examen visant à déterminer la possibilité de s’appuyer sur les

contrôles comme première source d’assurance pour la vérification des états financiers du ministère de la Justice. Je suis

heureuse d’annoncer que j’ai récemment signé la première opinion de vérification sur des états financiers ministériels et

que j’ai formulé une opinion sans réserve sur les états financiers du ministère de la Justice. Je félicite la haute direction du

ministère de la Justice qui s’est mobilisée pour mener à bien cette initiative.

La vérification externe des états financiers du premier des 22 grands ministères est une étape importante dans la poursuite

de l’objectif visant à améliorer les contrôles internes et à présenter des informations financières crédibles.

À l’automne 2009, mon Bureau entreprendra un examen afin de déterminer la possibilité de s’appuyer sur les contrôles

pour la vérification des états financiers d’Industrie Canada. La direction d’Industrie Canada et le Bureau du contrôleur

général ont déterminé que le Ministère était prêt à subir cette vérification. De plus, un autre ministère prévoit être prêt à

subir une vérification en 2009-2010 et six ministères ont indiqué qu’ils seraient prêts également en 2010-2011. Les autres

ministères estiment qu’ils seront prêts à divers moments après 2011.

Comme je l’ai déjà indiqué, dès que les ministères seront prêts à faire vérifier leurs états financiers, mon Bureau sera

heureux de jouer son rôle à cet égard. Le Bureau du contrôleur général doit continuer d’assurer le leadership de ce projet,

notamment en réglant certains problèmes importants de comptabilité et de présentation de l’information que posent les

états financiers ministériels.

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 exposé un plan de mise en œuvre par étapes de la méthode de la

comptabilité d’exercice pour la préparation des budgets, et qu’il évaluerait 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 cette

méthode. Si les crédits étaient présentés en comptabilité d’exercice, le Parlement aurait de l’information selon la même

méthode que le plan financier de l’ensemble du gouvernement et les états financiers sommaires pour le contrôle et

l’approbation des dépenses.

Comme je l’ai indiqué l’an dernier, je constate encore cette année que le gouvernement n’a 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. Il n’a pas non plus

expliqué clairement les raisons pour lesquelles il ne serait pas prudent de le faire.
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NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE

L’adoption des Normes internationales d’information financière (IFRS) représente un changement important dans le

domaine de l’information financière au Canada. La conversion aux IFRS pourrait avoir une incidence importante sur les

méthodes comptables utilisées par les entités qui sont tenues de respecter ces normes. Ce changement pourrait toucher la

plupart des sociétés d’État fédérales. L’adoption des IFRS par les sociétés d’État fédérales pourrait avoir une incidence sur

les états financiers du gouvernement. Il faudra harmoniser les méthodes comptables de certaines sociétés d’État pour

pouvoir présenter les résultats consolidés dans les états financiers du gouvernement. Cette année, mon Bureau a continué

de surveiller les progrès réalisés par le gouvernement et les sociétés d’État pour se préparer à adopter les IFRS.

Les IFRS s’appliqueront officiellement aux exercices ouverts à compter du 1
er

janvier 2011. Cependant, il faudra

présenter des chiffres correspondants conformes aux IFRS. Par conséquent, les sociétés d’État qui adopteront les IFRS

devront, bien avant 2011, avoir analysé les différences entre les méthodes comptables actuelles et les IFRS, avoir choisi les

méthodes comptables appropriées s’il en existe plusieurs et avoir apporté les changements nécessaires aux processus et

aux systèmes d’information sous-jacents. Le passage aux normes internationales en temps voulu exige un processus de

conversion rigoureux et un investissement important en ressources humaines et financières.

Des comités de travail opérationnels ont été créés afin de constituer un réseau de sociétés d’État et d’étudier les problèmes

particuliers que pose l’adoption des IFRS. De plus, de nombreuses organisations fédérales touchées ont recensé les

différences qui existent entre leurs méthodes comptables actuelles et les IFRS, et déterminé tous les changements qu’elles

devront apporter à leurs processus et à leurs systèmes d’information sous-jacents, ou sont en train de le faire.

Je me réjouis que le gouvernement et les sociétés d’État fédérales préparent le passage aux Normes internationales

d’information financière et qu’ils aient établi une démarche pour cerner rapidement les problèmes. Ces initiatives aideront

grandement les sociétés d’État à adopter les IFRS.



Observation État actuel

Agence du revenu du

Canada — Estimation

des revenus fiscaux des

sociétés

En comptabilité d’exercice, les revenus fiscaux doivent être 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 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

au gouvernement qu’il devait constamment surveiller sa méthode

d’estimation des revenus fiscaux à la fin de l’exercice et l’améliorer.

Au cours des deux dernières années, j’ai signalé que les analyses du

gouvernement indiquaient que les revenus fiscaux n’ayant pas encore fait

l’objet de cotisations à la fin de l’exercice étaient toujours sous-évalués,

surtout à l’égard de l’impôt sur les sociétés. Ces montants, qui sont

sous-évalués dans l’exercice où ils sont gagnés, sont inclus dans les revenus

fiscaux de l’exercice suivant. À la demande du Comité permanent des

comptes publics, plusieurs changements ont été apportés à la méthode

d’estimation des revenus fiscaux aux 31 mars 2008 et 2009.

Les analyses révisées montrent maintenant que la sous-évaluation répétée

des revenus fiscaux provenant des sociétés par année d’imposition a été

réduite par rapport aux exercices précédents. Certaines de ces améliorations

peuvent être attribuées directement aux changements apportés à la méthode

du gouvernement. L’incidence de ces changements sur l’exactitude des

revenus fiscaux déclarés par le gouvernement ne sera connue que lorsque

les cotisations fiscales auront été établies.

Agence du revenu du

Canada — Provision

pour créances douteuses

La provision pour créances douteuses relative aux impôts à recevoir doit

être évaluée chaque exercice (9,5 milliards de dollars en 2009 et 8,7

milliards en 2008). En 2008, le gouvernement a adopté une nouvelle

méthode pour établir cette importante estimation de la direction. J’ai signalé

des retards dans la préparation de cette estimation de la direction en raison

de problèmes d’intégrité des données, de validité des hypothèses de la

direction et d’erreurs de calculs. De plus, j’ai indiqué que le Bureau du

contrôleur général et le ministère des Finances auraient dû surveiller de plus

près l’avancement de cet important projet.

Pour 2009, j’ai conclu que l’estimation de la provision pour créances

douteuses relative aux impôts à recevoir établie par l’Agence du revenu du

Canada est présentée fidèlement dans les états financiers du gouvernement.

J’ai aussi observé que l’Agence du revenu du Canada a apporté des

améliorations à sa méthode et à la gestion de projet en réponse aux

faiblesses que j’avais signalées l’an dernier dans trois domaines.

Il demeure essentiel que l’Agence du revenu du Canada apporte toutes les

améliorations prévues à la méthode utilisée pour établir la provision pour

créances douteuses, et qu’elle continue à surveiller et à améliorer ses

procédures de contrôle sur le processus suivi. De plus, le Bureau du

contrôleur général et le ministère des Finances doivent assurer la

surveillance et l’examen critique des changements apportés à la méthode.
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ÉTAT DES POINTS SOULEVÉS AU COURS DES EXERCICES PRÉCÉDENTS



Observation État actuel

Agence des services frontaliers

du Canada – Faiblesses du

système des revenus fiscaux

Depuis plusieurs années, j’exprime l’avis que l’Agence des services

frontaliers du Canada doit améliorer ses systèmes et ses méthodes de

comptabilité des revenus fiscaux. 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, il faut apporter chaque exercice d’importants ajustements aux

données comptables pour présenter les revenus et les créances selon la

méthode de la comptabilité d’exercice. Ce processus exige un

rapprochement des comptes et des calculs manuels lourds et complexes.

Malgré tout, il reste toujours des écarts 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 non rapprochés. Cependant, il

restait encore 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

Depuis de nombreuses années, je constate que le ministère de la Défense

nationale a de la difficulté à évaluer et à comptabiliser correctement ses

stocks et ses pièces de rechange. Je reconnais que le Ministère a fait des

progrès et qu’il travaille sans répit à l’amélioration de ses systèmes et de ses

méthodes comptables dans ce domaine, pour ce qui est, notamment, de la

valeur portée à l’actif des pièces de rechange passées en charges et de

l’élaboration de la méthode comptable à l’appui. Cependant, il lui reste

toujours des problèmes à régler comme l’évaluation et la comptabilisation

en temps voulu des opérations. Le ministère de la Défense nationale doit

poursuivre son travail pour faire en sorte que la valeur des stocks et des

pièces de rechange des articles réparables soit comptabilisée correctement.

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

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

grands livres auxiliaires qui servent à enregistrer les données détaillées sont

complexes et les rapprochements entre ceux-ci et le grand livre général ne

sont pas toujours effectués correctement et en temps voulu. L’inscription à

l’actif des travaux en cours et la radiation des actifs cédés posent toujours

des défis pour le Ministère. 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.
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Observation État actuel

Politique sur les créditeurs

à la fin de l’exercice

Lors de discussions au cours d’exercices précédents, nous nous sommes

rendu compte 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 à un crédit.

Depuis 2006, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a publié divers

cadres et politiques connexes dans le contexte de l’Initiative du

renouvellement des politiques. Cependant, la Politique sur les créditeurs à

la fin de l’exercice est toujours en voie de révision. Par le passé, nous avons

indiqué au Bureau du contrôleur général qu’il fallait, à notre avis, plus de

précisions sur les sommes qui doivent être imputées aux crédits.

Cela fait trois ans que je soulève cette question et je n’ai toujours pas

constaté de changements. Je crains qu’il soit fort possible 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 imputées correctement et

uniformément 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 imputées

correctement et uniformément aux crédits, j’encourage le Bureau du

contrôleur général à régler 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, je suis tenue 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 méthode de comptabilité 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. Je préférerais que le gouvernement

s’engage à se conformer aux principes comptables généralement reconnus

au Canada.

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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