
Comptes publics du Canada 2012-2013 

Observations du vérificateur général
 
sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada
 

pour l’exercice clos le 31 mars 2013
 

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 
déploie des efforts concertés pour préparer les états financiers consolidés du gouvernement du Canada. Pour le quinzième 
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. 

Défense nationale — Stocks et éléments d’actif groupés 

Depuis dix ans, nous indiquons que le ministère de la Défense nationale éprouve des difficultés à comptabiliser et à évaluer 
correctement ses stocks et éléments d’actif groupés (pièces de rechange des articles réparables associées aux 
immobilisations du Ministère). Ces difficultés donnent lieu, chaque exercice, à des ajustements totalisant des centaines de 
millions de dollars dans les états financiers consolidés du gouvernement. Les stocks de la Défense nationale représentent 
environ 6,5 milliards de dollars de l’ensemble des stocks du gouvernement, lesquels totalisent 7,5 milliards de dollars. Par 
ailleurs, les éléments d’actif groupés, qui sont contrôlés en tant que stocks et comptabilisés à titre d’immobilisations 
corporelles, ont une valeur comptable nette d’environ 3,1 milliards de dollars. 

Dans les observations de l’an dernier, nous avions indiqué que le Ministère s’employait à mettre en œuvre diverses 
initiatives destinées, entre autres, à assurer la comptabilisation et l’évaluation en bonne et due forme de ses stocks et 
éléments d’actif groupés. Ces initiatives prévoyaient notamment l’élaboration de politiques et de cadres de contrôle 
financier et le passage à un nouveau système de gestion des ressources. Le nouveau système, qui devrait être entièrement 
mis en œuvre au plus tard en décembre 2013, permettra au Ministère de surveiller et de comptabiliser ses stocks, ses 
éléments d’actif groupés et ses immobilisations corporelles au sein d’un même système. Comme la mise en œuvre de 
toutes les initiatives devait se terminer d’ici 2016, nous avions indiqué que le Ministère se devait de mettre en place des 
contrôles compensatoires pendant la période de transition pour s’assurer que ses actifs sont exacts, complets, évalués 
correctement et comptabilisés. 

Dans un rapport publié en juin 2013, le Comité permanent des comptes publics a recommandé que, d’ici au 
30 septembre 2013, le ministère de la Défense nationale lui fournisse un plan des mesures qu’il compte prendre, 
comprenant des échéances, pour améliorer la comptabilisation et l’évaluation de ses stocks et de ses éléments d’actif 
groupés. Au cours de l’audit, le Ministère a indiqué qu’il présenterait son plan au Comité en respectant la date d’échéance 
fixée. Le 13 septembre 2013, le Parlement a mis fin à la session parlementaire par prorogation, ce qui a conclu le travail du 
Comité. Le ministère nous a informé qu’il a toujours l’intention de présenter son plan d’ici novembre 2013. 

Au cours de l’exercice 2012-2013, le ministère de la Défense nationale a poursuivi la mise en œuvre de ses initiatives 
d’amélioration. Nous avons néanmoins constaté que le Ministère avait fait des progrès limités dans la mise en place de 
contrôles compensatoires efficaces pour régler les divers problèmes qui nuisent à la comptabilisation et l’évaluation de ses 
stocks et éléments d’actif groupés. Nous continuons à trouver des erreurs nécessitant l’apport de nombreux ajustements à 
l’évaluation, à l’exhaustivité et à l’exactitude des quantités, et à la comptabilisation en temps voulu des opérations. De 
plus, le Ministère a reporté après 2016 l’échéance de l’achèvement des travaux nécessaires pour s’assurer qu’il a en place 
des systèmes de contrôle interne efficaces, basés sur les risques, qui sont adéquatement maintenus, suivis et évalués, avec 
des mesures correctives apportées en temps opportun lorsque des problèmes sont identifiés. Étant donné le retard pour 
l’achèvement de ces travaux, le Ministère aura davantage besoin de contrôles compensatoires efficaces pendant la période 
de transition pour régler les préoccupations liées à ses stocks et à ses éléments d’actif groupés. 
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La haute direction doit continuer de surveiller la mise en œuvre des diverses initiatives d’amélioration et de faire rapport 
sur leur état d’avancement au comité ministériel de vérification et au contrôleur général, s’il y a lieu. Compte tenu de la 
nature et de la valeur considérable des stocks et des éléments d’actif groupés du Ministère, nous tenons à réaffirmer 
l’importance pour le Ministère d’avoir des contrôles compensatoires jusqu’à la mise en œuvre complète de toutes les 
initiatives prévues. Des contrôles compensatoires efficaces permettront au Ministère de tenir des livres comptables 
appropriés et ainsi de disposer d’informations exactes pour prendre des décisions éclairées. Ces contrôles compensatoires 
devraient notamment comprendre les mesures suivantes : 

�	 Prises d’inventaire physique à la clôture de chaque exercice qui met l’accent, à tout le moins, sur les éléments de 
valeur élevée et ceux qui posent des risques importants afin d’avoir l’assurance que les informations sur les stocks et 
les éléments d’actif groupés reflètent les quantités réelles en stock. 

�	 Mise en place de processus et de procédures visant à garantir l’intégrité des données sur les prix, dans l’ensemble des 
comptes de stocks et d’éléments d’actif groupés, pour avoir l’assurance que des informations exactes sur les prix sont 
disponibles. 

�	 Détermination des causes profondes des écarts relevés dans les quantités et les prix au cours des prises d’inventaire, et 
mise en œuvre de mesures correctives, en temps voulu, pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des comptes. 

�	 Investigations sur les erreurs relevées dans tous les autres comptes semblables. 

�	 Établissement et utilisation de comptes de sens contraire pour assurer la comptabilisation, en temps opportun, des 
dépréciations et des radiations des stocks et des éléments d’actif groupés endommagés ou obsolètes afin qu’ils soient 
comptabilisés à la valeur appropriée. 

Nous continuerons de surveiller les initiatives d’amélioration de la comptabilisation des stocks et des éléments d’actif 
groupés du Ministère et leur incidence sur les Comptes publics. 

Questions en suspens 

Par le passé, nous avons abordé, dans nos observations, les questions suivantes : 
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Des mesures ont été prises et aucun autre rapport n’est prévu 

Observation État actuel 

Budgétisation et affectation des L’affectation des crédits est actuellement présentée selon la méthode de la 
crédits selon la méthode de la comptabilité de caisse modifiée. L’affectation des crédits selon la méthode de 
comptabilité d’exercice par les la comptabilité d’exercice fournirait au Parlement, pour le contrôle et 
ministères et organismes l’approbation des dépenses autorisées, des informations établies selon la 

même méthode que le plan financier global et les états financiers consolidés du 
gouvernement. 

Au cours des exercices précédents, nous avons indiqué que le gouvernement 
fédéral avait exposé un plan de mise en œuvre par étapes de la méthode de la 
comptabilité d’exercice pour la préparation des budgets. Une fois la mise en 
œuvre terminée, le gouvernement prévoyait évaluer, au cours de l’exercice 
2012-2013, les coûts et les avantages de l’affectation des crédits selon cette 
méthode. 

En avril 2013, le gouvernement a terminé son étude sur la comptabilité 
d’exercice pour la budgétisation et l’affectation des crédits et présenté ses 
conclusions au Comité permanent des comptes publics et au Comité 
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. 
Dans son rapport sur l’évaluation de la budgétisation et de l’affectation des 
crédits fondées sur la comptabilité d’exercice dans les ministères, le 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a conclu que même s’il continuait 
à appuyer l’application de la méthode de la comptabilité d’exercice pour la 
budgétisation, la comptabilisation et la communication de l’information 
financière, il était d’avis que la façon de comptabiliser les crédits ne devait pas 
changer. 

Questions auxquelles il faut donner suite 

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 fiscales, 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. Il faut beaucoup manipuler les données 
contenues dans ces systèmes pour présenter les recettes et les créances selon la 
méthode de la comptabilité d’exercice. 

Au cours de l’exercice considéré, l’Agence a terminé les rapprochements 
entre les montants historiques des recettes au titre de la TPS/TVH et n’a relevé 
aucun écart significatif non expliqué. L’Agence procède actuellement à des 
rapprochements mensuels de ses recettes et les ajustements qui découlent de 
ces rapprochements sont régulièrement comptabilisés, s’il y a lieu. 
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Observation État actuel 

Dans un rapport publié en 2008, le Comité permanent des comptes publics 
recommandait à l’Agence de lui communiquer un plan détaillé, comprenant 
des échéances, pour améliorer ses systèmes de comptabilisation des recettes 
fiscales. Dans sa réponse, l’Agence avait indiqué qu’elle avait un plan pour 
combler les lacunes concernant les rapports financiers et l’intégrité des 
données. 

Au cours du présent exercice, l’Agence nous a fait savoir qu’elle avait, après 
avoir apporté de nombreuses modifications à ses plans et calendriers de mise 
en œuvre, de nouveau reporté la date de mise en œuvre prévue de son nouveau 
système de gestion des créances au 31 mars 2015. Il est primordial que 
l’Agence respecte la nouvelle échéance fixée sans autre report afin 
d’améliorer la qualité de l’information utilisée pour gérer les créances et 
l’information financière communiquée. 

Défense nationale — 
Immobilisations corporelles 

Par le passé, nous avons indiqué que le ministère de la Défense nationale avait 
des difficultés à comptabiliser correctement les montants au titre des travaux 
en cours et d’autres catégories d’immobilisations corporelles. 

Au cours de l’exercice 2012-2013, nous avons constaté que le Ministère avait 
fait des progrès en vue de régler les problèmes de longue date liés à la 
dépréciation et la radiation de travaux en cours et d’immobilisations 
corporelles. Par contre, certaines difficultés persistent concernant : 

� la comptabilisation et l’amortissement, au moment voulu, des 
immobilisations corporelles qui sont mises en service; 

� la dépréciation et la radiation, en temps voulu, d’immobilisations 
corporelles qui sont reconnues comme étant obsolètes, 
endommagées ou qui ne sont plus en service. 

Pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité des montants comptabilisés, il 
importe que le Ministère fasse un suivi des soldes des travaux en cours afin 
d’identifier et d’enregistrer, en temps opportun, les montants qui devraient 
être comptabilisés à titre d’immobilisations corporelles. Comme pour ses 
stocks et éléments d’actif groupés, le Ministère devrait établir et utiliser des 
comptes de sens contraire pour s’assurer que les immobilisations corporelles 
qui doivent être dépréciées ou radiées sont correctement comptabilisées dans 
les livres comptables, et ce, en temps voulu. 
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