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OBSERVATIONS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2012

Notre opinion fournit l’assurance que le gouvernement du Canada présente son rendement financier global de manière
appropriée au Parlement et à la population canadienne. La communication des résultats financiers du gouvernement du
Canada exige beaucoup de travail de la part des fonctionnaires. Le personnel des ministères et des organismes centraux
déploient des efforts concertés pour préparer les états financiers consolidés du gouvernement du Canada. Pour le
quatorzième exercice consécutif, nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers consolidés. Je
remercie les personnes concernées de l’aide et de la coopération qu’elles nous ont accordées au cours de l’audit.

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

PASSAGE À DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES

Au cours de l’exercice 2011-2012, beaucoup d’entités publiques ont adopté de nouveaux référentiels comptables.
Certaines d’entre elles ont adopté les Normes internationales d’information financière (IFRS), d’autres, les Normes
comptables pour le secteur public (NCSP) du Canada ou les Normes comptables des organismes publics sans but lucratif.
Comme les états financiers consolidés du gouvernement du Canada sont préparés en s’appuyant sur les NCSP du Canada,
pour les entités qui ont adopté les NCSP, aucun travail supplémentaire n’a été requis pour la préparation des états
financiers consolidés du gouvernement. Par ailleurs :

1) Pour les entités qui devaient être consolidées, il a été nécessaire d’harmoniser les méthodes comptables de certaines
sociétés d’État qui avaient adopté un référentiel comptable autre que les NCSP pour permettre la présentation
d’informations significatives sur les résultats consolidés de ces sociétés dans les états financiers consolidés du
gouvernement.

2) Des ajustements dans les états financiers respectifs des entités comptabilisées à titre de placements par le
gouvernement ont été nécessaires pour effectuer la transition vers un nouveau référentiel comptable. Ces ajustements
ont été reflétés dans les placements faits par le gouvernement dans ces entités. Les ajustements transitoires n’ont eu
aucune incidence sur le déficit annuel de l’État.

Nous sommes d’avis que les états financiers consolidés reflètent correctement le résultat de l’adoption de nouvelles
normes comptables par les entités publiques.

OPÉRATIONS IMPORTANTES AU COURS DE L’EXERCICE

Au cours de l’exercice 2011-2012, il y a eu deux opérations importantes relatives à des paiements de transfert entre le
gouvernement fédéral et deux gouvernements provinciaux au titre de la taxe de vente ou de la taxe de vente harmonisée
(TVH) et une opération portant sur des prestations de cessation d’emploi.

Paiements de transfert

Les deux paiements de transfert se rattachent aux situations suivantes :

1. Après avoir annulé l’accord de gestion de la TVH, la province de la Colombie-Britannique a été tenue de rembourser
l’aide de transition versée de 1,6 milliard de dollars.

2. Aux termes de l’accord de mise en œuvre de la modification de la taxe de vente du Québec, le gouvernement du
Canada doit verser des sommes totalisant 2,2 milliards de dollars à la province.
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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. Les recouvrements doivent être constatés à titre de créances lorsqu’il est clairement établi que le
bénéficiaire n’a pas rempli les conditions requises et qu’il est tenu, en vertu des conditions de transfert, de rembourser une
partie ou la totalité du montant versé à l’origine.

Après avoir analysé ces opérations, nous avons conclu que la méthode utilisée pour comptabiliser les paiements de
transfert et l’information fournie à ce sujet dans les états financiers consolidés étaient adéquates.

Réaménagement des effectifs

À la suite de l’examen exhaustif des dépenses des ministères mené par le gouvernement du Canada en vue de définir les
secteurs où il est possible de réaliser des économies, il est prévu que 19 200 postes de la fonction publique seront
supprimés au cours d’une période de trois ans. Bon nombre des titulaires de ces postes sont admis à bénéficier d’une
mesure de réaménagement des effectifs. Selon les Normes comptables pour le secteur public, le gouvernement doit
constater un passif et une charge au titre des prestations de cessation d’emploi pour départ forcé dans les états financiers
lorsque le montant en cause peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que le gouvernement s’est manifestement
engagé à mettre fin à des emplois.

Nous avons conclu que le passif au titre du réaménagement des effectifs comptabilisé et les informations fournies à ce
sujet dans les états financiers consolidés étaient appropriés.

AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES POUR LES DÉPENSES EN CAPITAL

Dans nos observations de l’an dernier, nous avions signalé la façon dont les ministères et les organismes imputaient leurs
dépenses en capital aux crédits pour dépenses en capital et aux crédits pour dépenses de fonctionnement. Nous avions
indiqué que les lignes directrices à cet égard n’étaient pas actualisées. Nous avions aussi constaté que le Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada se devait d’examiner les circonstances dans lesquelles des crédits pour dépenses en capital
étaient nécessaires et les facteurs déterminant les dépenses devant être imputées à des crédits pour dépenses en capital
plutôt qu’à des crédits de fonctionnement. Le Secrétariat avait accepté de revoir les pratiques au sein de l’administration
publique pendant l’exercice 2011-2012 et de mettre en œuvre les modifications découlant de cette initiative au cours du
prochain cycle du budget des dépenses où cela serait faisable.

Après avoir examiné cette question, le Comité permanent des comptes publics a appuyé notre observation et, dans son
rapport de juin 2012, il a recommandé que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada lui remette, avant le 30 septembre
2012, le résultat de son examen. Il a aussi recommandé au Secrétariat d’actualiser ses lignes directrices à ce sujet à temps
pour l’établissement du Budget principal des dépenses de 2013-2014.

Au cours de l’exercice, le Secrétariat a créé un groupe de travail composé de représentants de tous les ministères à forte
intensité de capital, qui a été chargé de trouver une définition commune de « crédit pour dépenses en capital ». Au
printemps 2012, une définition, qui concorde avec les modalités de l’inscription à l’actif des immobilisations corporelles
prévues dans les normes comptables, a été rédigée et le Secrétariat a communiqué cette définition à tous les ministères. La
définition, qui sera inclue dans le Budget des dépenses de 2013-2014, donnera des indications sur les types de dépenses
qui peuvent être imputées à un crédit pour dépenses en capital ou à un crédit pour dépenses de fonctionnement. La
définition antérieure de dépenses en capital secondaire ne s’appliquera plus. Le Secrétariat a demandé à tous les
ministères de présenter un plan ministériel de mise en œuvre au plus tard le 31 août 2012 et d’y indiquer l’exercice au cours
duquel ils pensent être en mesure d’appliquer la nouvelle définition. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
demandera aux ministères de lui présenter des rapports d’étape qui devront accompagner chacune des mises à jour
annuelles des niveaux de référence.

Au cours de l’exercice, le Secrétariat a examiné les circonstances dans lesquelles des crédits pour dépenses en capital
étaient nécessaires et a décidé de conserver le seuil de 5 millions de dollars. Comme par le passé, les ministères qui, en
général, ont des dépenses en capital prévues supérieures à 5 millions de dollars devraient établir un crédit pour dépenses
en capital.
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Nous nous réjouissons des efforts déployés par le gouvernement pour passer en revue les pratiques en vigueur. Nous
reconnaissons les progrès réalisés en vue d’actualiser la définition de crédit pour dépenses en capital et de commencer à
l’appliquer au sein des ministères et organismes publics. Nous encourageons le gouvernement à demeurer vigilant afin
d’assurer la mise en œuvre dans les meilleurs délais de cette initiative visant à renforcer les autorisations parlementaires et
la responsabilité du gouvernement devant le Parlement.

LA DÉFENSE NATIONALE – ACTIFS NON FINANCIERS

Les stocks de la Défense nationale représentent 6 milliards de dollars de l’ensemble des stocks du gouvernement, lesquels
s’élèvent à 7 milliards de dollars. Les éléments d’actifs groupés, qui ont une valeur comptable nette de 3,7 milliards de
dollars, sont constitués des pièces de rechange des articles réparables associées aux immobilisations du Ministère.

Depuis 2003, nous indiquons que la Défense nationale éprouve des difficultés à comptabiliser et à évaluer correctement
ses stocks et ses éléments d’actifs groupés, ce qui donne lieu, à chaque exercice, à des ajustements totalisant des centaines
de millions de dollars dans les états financiers consolidés du gouvernement. Nous demandons de nouveau que des
ajustements soient apportés aux états financiers consolidés de l’exercice en cours, en ce qui a trait aux prix, à la
vérification de la quantité et à la comptabilisation, en temps voulu, des opérations. Il est primordial que le Ministère
exécute des comptages de ses stocks et éléments d’actifs groupés en bonne et due forme pour assurer la qualité de son
information et l’efficacité de son environnement de contrôle.

Nous avons observé que le Ministère éprouvait également de la difficulté à comptabiliser et à amortir correctement le coût
de ses immobilisations corporelles. D’autres changements sont requis pour prévenir les erreurs.

La Défense nationale est en voie d’instaurer un nouveau système de gestion des ressources qui devrait lui permettre de
surveiller et de comptabiliser ses stocks, ses éléments d’actifs groupés et ses immobilisations corporelles au sein d’un
même système d’ici décembre 2013. Le Ministère met également en œuvre diverses autres initiatives connexes,
notamment une nouvelle politique sur la prise d’inventaire, un contrat national d’aide à la prise d’inventaire et
l’élaboration de cadres de contrôle financier pour ses processus opérationnels. Ces initiatives progressent et suivent des
étapes différentes, et des dates d’achèvement sont prévues jusqu’en 2016.

Le Ministère doit surveiller activement la mise en œuvre de ces initiatives pour s’assurer que les actifs non financiers sont
exacts, complets, comptabilisés et mis à jour en temps voulu. De plus, le Ministère doit mettre en place des contrôles et des
processus compensatoires au cours de la période de transition pour s’assurer :

� que les quantités de stocks et d’éléments d’actifs groupés enregistrées correspondent aux quantités réelles en stock;

� que les prix exacts sont mis à jour en temps voulu et que des processus et des procédures sont en place pour garantir
l’intégrité des données sur les coûts;

� que les états financiers consolidés reflètent bien les travaux en cours et la radiation des actifs cédés.

La Défense nationale se doit de déployer des efforts concertés et soutenus à cet égard.

QUESTIONS EN SUSPENS

Nous souhaitons également attirer l’attention du Parlement sur les questions présentées dans les tableaux ci-après, que
nous signalons dans nos observations depuis plusieurs années. Nous sommes heureux de constater que, dans plusieurs
cas, le gouvernement a pris des mesures pour les régler.
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Observation État actuel

Estimation des

recettes fiscales

Les méthodes d’estimation des recettes fiscales sont complexes et reposent
sur des données qui proviennent d’un grand nombre d’entités du secteur
public. Au cours des dernières années, nous avons indiqué que le
gouvernement se devait de veiller à ce que des méthodes rigoureuses soient
mises en place pour surveiller, valider et améliorer l’exactitude et
l’exhaustivité de son processus d’estimation des recettes fiscales.

L’Agence du revenu du Canada a renforcé les méthodes d’estimation des
recettes fiscales en :

� améliorant la documentation de la stratégie d’ensemble visant à
valider les principales hypothèses qui sous-tendent les méthodes de
calcul des recettes fiscales, notamment en précisant les rôles et
responsabilités des autres entités publiques;

� incorporant aux méthodes des facteurs économiques et
administratifs qui sont en constante évolution;

� élargissant la portée des contrôles a posteriori des données afin de
confirmer l’efficacité du processus d’estimation pour tous les
secteurs importants de recettes;

� documentant un seuil acceptable pour les écarts et en mettant en
place un processus visant à incorporer aux méthodes une analyse
des écarts répétitifs (contrôles a posteriori).

Même si certains écarts d’audit ont été relevés dans les recettes fiscales, les
initiatives décrites précédemment, mises en œuvre sous la direction de
l’Agence du revenu du Canada, ont permis d’établir un processus structuré
favorisant l’intégration des efforts faits par les entités publiques pour
valider les principales hypothèses et tendances. Nous avons constaté une
amélioration de la communication entre les entités du secteur public au sujet
des données qui sont nécessaires pour faire une estimation des recettes
fiscales et la valider, et nous encourageons la coordination des efforts en
temps opportun entre les entités publiques au cours des prochains exercices.

Normes comptables

pour les autres

organisations

publiques — États

financiers des entités

Pour être crédibles, les états financiers à usage général doivent être préparés
conformément aux normes comptables établies par un organisme de
normalisation indépendant, comme le Conseil sur la comptabilité dans le
secteur public, qui est l’organisme de normalisation du secteur public
faisant autorité au Canada. 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 organisations
publiques qui sont définies comme des ministères aux termes de l’article 2
de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Dans les observations publiées l’an dernier, nous avions constaté des
différences entre la Norme comptable du Conseil du Trésor et les Normes
comptables pour le secteur public du Canada. Le gouvernement avait
convenu d’éliminer ces différences au plus tard le 31 décembre 2011. Une
nouvelle version de la NCCT 1.2 a été publiée en avril 2012. Elle concorde
désormais, dans tous ses aspects significatifs, aux Normes comptables pour
le secteur public. Les différences qui subsistent encore sont examinées et
traitées au niveau de chaque entité. La NCCT 1.2 est une directive
importante. Le gouvernement devra examiner les futures modifications aux
Normes comptables pour le secteur public du Canada et réviser la
NCCT 1.2, au besoin, pour s’assurer qu’elle reste conforme aux Normes
comptables pour le secteur public.

Bon progrès, aucun autre rapport prévu
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Observation État actuel

Agence des services

frontaliers du Canada

— Faiblesses 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 au titre de la TPS/TVH, car des écarts
inexpliqués subsistaient entre les montants inscrits au grand livre et ceux
des différents rapports produits par les systèmes de programmes de taxes
douanières.

Au cours de l’exercice, l’Agence a élaboré une méthode en vue de
rapprocher les écarts inexpliqués. Elle a procédé à un rapprochement entre
les montants des recettes au titre de la TPS/TVH établis selon son ancien
système et les montants inscrits dans le grand livre général pour les
exercices allant de 2004 à 2012. Après avoir examiné la méthode et les
rapprochements de l’Agence, nous avons déterminé que les processus
avaient été conçus de manière adéquate et que les ajustements en résultant
étaient appropriés. L’Agence des services frontaliers du Canada s’emploie
actuellement à rapprocher les montants pour les exercices 2002 et 2003.
Nous appuyons les efforts déployés par la direction pour terminer ces
travaux de rapprochement d’ici à la fin de 2012, et pour continuer de
surveiller les écarts actuels.

L’Agence des services frontaliers du Canada nous a fait savoir qu’elle
prévoyait mettre en place, d’ici octobre 2013, un nouveau système de
créances. Il est primordial que la direction mette ce système en place comme
prévu, car il contribuera à réduire les écarts inexpliqués entre les montants
inscrits au grand livre général et ceux des différents rapports produits par les
systèmes de programmes de taxes douanières.

Budgétisation et

affectation des crédits

selon la méthode de la

comptabilité d’exercice

par les ministères et

organismes

Au cours de précédents exercices, 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’il évaluerait
au cours de l’exercice 2012-2013 les coûts et les avantages de l’affectation
des crédits selon cette méthode.

L’affectation des crédits selon la méthode de la comptabilité d’exercice
fournirait au Parlement, pour le contrôle et l’approbation des dépenses
autorisées, des informations établies selon la même méthode que le plan
financier global et les états financiers consolidés du gouvernement.

Le Comité permanent des comptes publics, dans son rapport d’avril 2012, et
le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires, dans son rapport de juin 2012, ont tous deux commenté cette
question. Ils ont recommandé au Bureau du contrôleur général de terminer
son étude de la budgétisation et de l’affectation des crédits selon la méthode
de la comptabilité d’exercice et de rédiger un rapport d’évaluation
présentant des recommandations sur la pertinence, pour le gouvernement du
Canada, de réaliser la budgétisation selon la comptabilité d’exercice au sein
des ministères et l’affectation des crédits selon la comptabilité d’exercice
aux fins de son système de rapports financiers avant le 31 mars 2013. Le
rapport d’avril 2012 allait plus loin en recommandant que le Conseil du
Trésor établisse un calendrier ferme des changements à apporter.

Le gouvernement doit terminer ses études sur la budgétisation et
l’affectation des crédits selon la méthode de la comptabilité d’exercice et en
faire rapport au Comité des comptes publics et au Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions au plus tard le 31 mars 2013.

Questions auxquelles il faut donner suite


