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OBSERVATIONS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

SUR LES ÉTATS FINANCIERS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011

Encore une fois, nous tenons à féliciter le gouvernement d’avoir obtenu une opinion sans réserve (maintenant appelée
« opinion non modifiée » en vertu des Normes canadiennes d’audit (NCA)) sur les états financiers. Notre opinion procure
au Parlement et à la population canadienne l’assurance que le gouvernement présente son rendement financier global de
manière appropriée. La communication des résultats financiers du gouvernement du Canada exige beaucoup de travail de
la part des fonctionnaires. La préparation des états financiers du gouvernement du Canada découle des efforts concertés
des ministères et des organismes centraux.

Sensible aux impératifs d’une économie qui se mondialise, le Conseil des normes d’audit et de certification du Canada a
adopté les Normes internationales d’audit en tant que Normes canadiennes d’audit, favorisant ainsi la réalisation d’audits
de grande qualité à la fois uniformes et comparables. Cette année, nous avons utilisé avec succès les nouvelles Normes
canadiennes d’audit pour réaliser le présent audit.

Vous remarquerez que l’adoption des nouvelles normes d’audit a modifié l’apparence du rapport de l’auditeur de cette
année. Les changements apportés au libellé, au titre et au format visent principalement à conférer une plus grande clarté au
rapport et à mettre en relief les rôles et les responsabilités respectifs de la direction et de l’auditeur. La direction est
responsable des contrôles internes applicables à la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives,
tandis que l’auditeur doit réaliser un audit conforme aux NCA et à des exigences précises afin de satisfaire aux normes de
déontologie. Même si les nouvelles NCA concordent généralement avec les normes utilisées précédemment, elles ont
néanmoins occasionné un certain nombre de changements dans la réalisation de l’audit. Par exemple, les procédures
d’audit portant sur l’existence et l’état des stocks furent plus poussées, et les communications avec la direction et les
responsables des états financiers, plus importantes.

Les présentes observations visent à formuler des commentaires sur les questions que nous souhaitons porter à l’attention
du Parlement.

AUTORISATION PARLEMENTAIRE POUR LES DÉPENSES EN CAPITAL

Comme il est indiqué dans le Rapport de la vérificatrice générale du Canada de novembre 2006, qui portait sur le système
de gestion des dépenses du gouvernement fédéral, le contrôle exercé par le Parlement sur les fonds publics est un élément
fondamental de la responsabilité d’un gouvernement. Conférer au gouvernement le pouvoir de dépenser est l’une des
principales attributions du Parlement et un rouage essentiel de la responsabilisation du gouvernement. La Loi sur la
gestion des finances publiques constitue le cadre juridique qui régit la gestion des finances. Avant de pouvoir dépenser les
fonds publics, le gouvernement doit obtenir l’approbation ou l’autorisation du Parlement. Deux des principaux
instruments utilisés par le Parlement pour accorder l’autorisation de dépenser sont les crédits pour dépenses en capital et
les crédits pour dépenses de fonctionnement. Nous nous inquiétons de la façon dont les ministères et les organismes
imputent leurs dépenses en capital à ces crédits.

Comme il est expliqué dans le Budget principal des dépenses, les ministères font appel aux crédits pour dépenses en capital
lorsque celles-ci sont supérieures à 5 millions de dollars. Selon les lignes directrices actuelles du Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada, les ministères et les organismes peuvent imputer des dépenses en capital secondaires à leur crédit pour
dépenses de fonctionnement. Les dépenses en capital secondaires sont toutes les dépenses en capital qui ne sont pas
considérées comme des dépenses en capital contrôlées. Essentiellement, il s’agit de dépenses qui n’englobent pas les
terrains, les bâtiments, les structures et les ouvrages ou les travaux majeurs de modification ou de rénovations.
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Ces lignes directrices sont aujourd’hui dépassées et elles permettent aux ministères de faire une interprétation extensive
de la définition des dépenses en capital qui peuvent être imputées à un crédit pour dépenses de fonctionnement plutôt qu’à
un crédit pour dépenses en capital. Les ministères peuvent en effet établir divers seuils, sans fixer de plafond, pour le
classement de leurs dépenses en capital dans la catégorie des dépenses en capital secondaires. Nous avons noté qu’un
ministère avait fixé le plafond de ses dépenses en capital secondaires à 1 million de dollars. Un autre ministère avait
comptabilisé des dépenses en capital au titre de la modernisation d’infrastructures comme des dépenses en capital
secondaires et les avait imputées à un crédit de fonctionnement. Selon les lignes directrices en vigueur, des dépenses en
capital importantes peuvent être et sont imputées à des crédits de fonctionnement, même lorsque les ministères ont un
crédit pour dépenses en capital. De plus, en pratique, les entités du secteur public n’appliquent pas toutes les mêmes
critères pour déterminer ce qui constitue une dépense en capital secondaire. À notre avis, cette question devrait être
abordée afin que le Parlement puisse assurer un contrôle adéquat sur les dépenses publiques.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les entités du secteur public qui planifient des dépenses en capital supérieures à
5 millions de dollars devraient recevoir un crédit pour dépenses en capital. Par conséquent, plusieurs entités n’en ont pas
un. Elles ont plutôt un crédit unique pour dépenses de fonctionnement appelé crédit pour dépenses du Programme et elles
imputent tant les dépenses en capital que les dépenses de fonctionnement à ce crédit. Nous avons estimé les dépenses en
capital des entités de cette catégorie et avons noté qu’en 2010-2011, un certain nombre d’entre elles avaient engagé des
dépenses en capital supérieures à 5 millions de dollars. Les dépenses en capital estimatives pour ces entités sont
importantes et certaines des entités auraient pu avoir des dépenses en capital bien supérieures à 5 millions de dollars.

Les lignes directrices du Secrétariat portant sur ce qui peut être imputé au crédit pour dépenses en capital ou au crédit pour
dépenses en fonctionnement ont été initialement publiées en 1992 et n’ont jamais été actualisées de manière substantielle
depuis. Le Secrétariat doit examiner les circonstances dans lesquelles des crédits pour dépenses en capital sont
nécessaires, le seuil de 5 millions de dollars, ainsi que les facteurs déterminant les dépenses devant être imputées à des
crédits pour dépenses en capital plutôt qu’à des crédits de fonctionnement. Cela garantira que le système est clair et qu’il
reste pertinent pour protéger l’autorisation parlementaire et la responsabilisation du gouvernement envers le Parlement.

Le Secrétariat a convenu qu’il serait opportun de procéder à un tel examen et il l’amorcera au cours de la prochaine année.
Il s’est notamment engagé à examiner les pratiques en vigueur au sein de l’administration publique et à s’assurer que le
système est à jour et cohérent. Il s’est aussi engagé à mettre en œuvre les modifications qui découleront de cette initiative
au cours du prochain cycle du budget des dépenses où cela sera faisable. Nous appuyons cet examen et encourageons le
gouvernement à l’amorcer et à mettre en œuvre les changements dans les meilleurs délais.

PASSAGE AUX NOUVELLES NORMES COMPTABLES

Dans nos observations de l’année dernière, nous avons attiré l’attention du Parlement sur le fait que de nombreuses entités
du secteur public avaient décidé d’adopter soit les Normes internationales d’information financière (IFRS), soit les
normes comptables pour le secteur public, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Essentiellement,
toutes ces entités continuent à travailler à la conversion aux nouvelles normes et les ajustements afférents devront être
correctement reflétés dans les états financiers du gouvernement du Canada pour l’exercice clos le 31 mars 2012. Nous
auditerons ces ajustements en 2012 afin d’obtenir l’assurance qu’ils sont présentés de manière appropriée.

NORMES COMPTABLES POUR LES AUTRES ORGANISMES PUBLICS—

ÉTATS FINANCIERS DES ENTITÉS

Les états financiers audités sont une importante source d’information aux fins de la gouvernance et de la reddition de
comptes. Pour être utiles, les états financiers doivent être présentés de façon claire et communiquer des informations
pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles. Cela est possible si l’on utilise comme référentiel d’information
f inancière un cadre comptable généra lement reconnu, é tabl i par un organisme de normal isa t ion
indépendant—c’est-à-dire en utilisant un processus permettant de s’assurer que les normes comptables ne sont pas
biaisées et qu’elles ne sont pas conçues de manière à servir les intérêts d’un groupe particulier.
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Les organismes de normalisation indépendants sont chargés de développer et de formuler des normes comptables. Ils
suivent un processus établi et transparent qui prévoit des délibérations et la prise en compte de l’avis d’une grande
diversité de parties prenantes. Au Canada, cette tâche revient au Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP)
de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Ce processus de normalisation est indépendant. Pour que de nouvelles
normes comptables puissent être mises au point, le CCSP demande l’avis d’un vaste éventail de parties prenantes et il en
tient compte. Ces parties prenantes ont amplement la chance de formuler des commentaires sur les normes comptables, au
fil de leur élaboration, et d’en influencer le contenu. Une fois que les normes comptables sont prêtes et entrées en vigueur,
on s’attend à ce qu’elles soient appliquées tant par les préparateurs d’états financiers que par les auditeurs.

Le CCSP a établi un référentiel complet de normes comptables pour le secteur public. Ces normes, appelées principes
comptables généralement reconnus, s’appliquent aux états financiers sommaires de l’ensemble du gouvernement,
incluant tous les paliers du gouvernement et les organismes publics.

Le budget fédéral et les états financiers sommaires du gouvernement du Canada sont préparés selon ces mêmes principes
sous-jacents. Dans mon opinion formulée sur les états financiers, nous pouvons affirmer que les états financiers donnent
une image fidèle conformément aux méthodes comptables énoncées, lesquelles sont conformes aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public. Le Canada est un chef de file mondial dans la préparation d’états financiers sommaires
de grande qualité d’un gouvernement national. Soulignons que 2010-2011 marque le treizième exercice consécutif pour
lequel nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers sommaires du gouvernement. C’est une
réalisation majeure dont le Canada peut être fier.

Le gouvernement a établi une norme comptable, soit la Norme comptable du Conseil du Trésor 1.2 (NCCT 1.2), dont le
Conseil du Trésor du Canada exige l’application par les organismes publics définis comme ministères à l’article 2 de la Loi
sur la gestion des finances publiques. Parmi ces organismes, on retrouve 22 conseils, commissions, agences et les hauts
fonctionnaires du Parlement, dont le vérificateur général doit auditer les états financiers individuels. La communication
par le gouvernement de directives ou de lignes directrices additionnelles aux organismes publics, en ce qui concerne leur
information financière, ne constitue pas pour nous un sujet de préoccupation. Nous sommes toutefois d’avis que toute
directive ou ligne directrice additionnelle à ce chapitre doit être conforme aux normes du CCSP, afin que soit préservée la
crédibilité des états financiers établis par ces organismes.

À l’heure actuelle, il existe des différences entre la NCCT 1.2 et les normes du CCSP. Par exemple, la manière de présenter
les états financiers selon la NCCT 1.2 diffère de celle selon laquelle ils seraient présentés en fonction des normes du CCSP.
Dans les états financiers des entités concernées, une note complémentaire a été ajoutée pour l’exercice clos le 31 mars
2011 afin d’expliquer ces différences. Cette solution temporaire a été adoptée pour 2011 seulement. Le Secrétariat et mon
Bureau ont convenu de résoudre ces différences d’ici le 31 décembre 2011, afin que les états financiers de 2011-2012 de
ces organismes puissent être préparés conformément aux normes comptables pour le secteur public. Le Secrétariat nous a
informés qu’il demandera les approbations requises auprès du Conseil du Trésor lorsque ces différences seront résolues.

En conclusion, pour être crédibles, les états financiers de ces entités, tout comme les états financiers sommaires du
gouvernement, doivent être préparés conformément aux normes comptables établies par le CCSP, qui est l’organisme de
normalisation du secteur public faisant autorité au Canada. Nous nous réjouissons à l’idée de régler cette question avec le
Secrétariat d’ici le 31 décembre 2011 comme convenu.

QUESTIONS EN SUSPENS

Nous souhaitons également attirer l’attention du Parlement sur les questions exposées dans le tableau ci-après, que nous
signalons dans nos observations depuis plusieurs années. Il est important que le gouvernement continue de s’occuper de
ces questions afin que l’information financière soit exacte, complète et à jour.



Observation État actuel

Défense nationale —

Gestion de l’actif

Les stocks de la Défense nationale représentent 6 milliards de dollars de
l’ensemble des stocks du gouvernement, lesquels s’élèvent à 6,8 milliards
de dollars. Depuis l’adoption de la comptabilité d’exercice, en 2003, nous
signalons que la Défense nationale éprouve des difficultés à comptabiliser
et à évaluer correctement les stocks et les éléments d’actif groupés
(anciennement les « pièces de rechange des articles réparables »). À cause
de ces difficultés, des ajustements totalisant des centaines de millions de
dollars sont faits à chaque exercice dans les états financiers du
gouvernement. Même si le Ministère a apporté des améliorations à ses
systèmes et pratiques comptables, ces problèmes persistent, et nous
continuons de relever des erreurs dans les prix, les quantités et la
comptabilisation en temps voulu des opérations liées aux stocks et aux
éléments d’actif groupés du Ministère.

La Défense nationale a instauré un nouveau système de gestion des
ressources qui lui permet d’améliorer ses systèmes comptables et d’atténuer
les déficiences actuelles. Cependant, la direction ne dispose pas d’un plan
d’ensemble complet et détaillé pour s’assurer que les quantités et
l’évaluation des stocks et des éléments d’actif groupés sont exactes,
complètes, comptabilisées et mises à jour en temps voulu. À moins que la
direction ne prenne des mesures à cet égard, nous craignons que les
problèmes signalés depuis 2003 ne perdurent.

Agence des services

frontaliers du Canada

— Déficiences du

système des recettes

fiscales

Depuis plusieurs années, nous indiquons que l’Agence des services
frontaliers du Canada doit améliorer ses systèmes et ses méthodes de
comptabilisation des recettes fiscales, car des écarts inexpliqués subsistent
encore entre les montants des créances inscrits au grand livre et ceux des
différents rapports produits par les systèmes de programmes de taxes
douanières.

Dans un rapport émis en 2008, le Comité permanent des comptes publics
recommandait que l’Agence des services frontaliers du Canada lui
fournisse un plan détaillé, assorti d’échéances, pour indiquer comment elle
comptait améliorer ses systèmes de comptabilisation des recettes fiscales.
Dans sa réponse à ce rapport, le gouvernement mentionnait qu’il disposait
d’un plan de mise en œuvre visant à combler les lacunes au titre des rapports
financiers et de l’intégrité des données. En outre, l’Agence a réalisé un
examen et déterminé les améliorations à apporter à certains contrôles
financiers. Cette question devait être réglée à l’intérieur d’une période de
deux ans. Nous sommes en 2011, et il subsiste toujours des écarts
inexpliqués.

L’Agence des services frontaliers du Canada nous a avisés qu’elle prévoyait
mettre en place, d’ici le 1er avril 2013, un nouveau système de créances qui
permettra de s’attaquer à cette question.
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Observation État actuel

Estimation des

recettes fiscales

Ces dernières années, nous avons signalé que le gouvernement devait
régulièrement surveiller et améliorer ses méthodes approuvées d’estimation
des recettes fiscales pour s’assurer de l’exactitude des recettes fiscales
présentées.

Nous sommes conscients que ces méthodes sont complexes et que les
données proviennent d’un grand nombre d’entités du secteur public. Ainsi,
le gouvernement doit veiller à ce que des méthodes solides soient en place
pour valider et améliorer l’exactitude et l’exhaustivité de son processus
d’estimation des recettes et pour cerner des possibilités d’amélioration.
Nous constatons que certains aspects d’un système de tests sont en place.
Cependant, à cet effet, le gouvernement devrait renforcir le système de tests
actuel en :

� documentant la stratégie d’ensemble visant à valider les principales
hypothèses et tendances;

� incorporant aux méthodes les nouveaux facteurs économiques et les
changements qui touchent le milieu administratif, par exemple la
gestion de la taxe de vente harmonisée pour le compte de certaines
provinces;

� étendant la portée des évaluations « a posteriori » des données et en
appliquant cette méthode à tous les types de recettes;

� incorporant plus rapidement aux méthodes l’analyse des écarts par
rapport aux résultats réels.

L’Agence du revenu du Canada doit travailler de concert avec les autres
entités du secteur public afin de résoudre ces questions.

Affectation des crédits

selon la méthode de la

comptabilité d’exercice

par les ministères et

organismes

Au cours des années précédentes, nous avons signalé 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’après sa mise
en œuvre, il évaluerait les coûts et les avantages de l’affectation des crédits
durant l’exercice 2012-2013.

L’affectation des crédits selon la méthode de la comptabilité d’exercice
devrait fournir au Parlement la même base pour contrôler et approuver les
dépenses autorisées que celle fournie par le plan financier global et les états
financiers sommaires du gouvernement.

Le rapport Le Point de 2011 de la vérificatrice générale du Canada à la
Chambre des communes comprenait un chapitre intitulé « La gestion et le
contrôle financiers et la gestion des risques », dans lequel il est signalé que
les progrès du gouvernement touchant la mise en œuvre de l’affectation des
crédits selon la méthode de la comptabilité d’exercice sont insatisfaisants.
Nous encourageons le gouvernement à terminer son étude de la méthode de
la comptabilité d’exercice pour la préparation des budgets et l’affectation
des crédits, et à décider si dans le futur il va ou non mettre en œuvre la
méthode de la comptabilité d’exercice pour l’affectation des crédits.
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