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Mise en garde importante

• Cette webémission n’offre aucune indication officielle sur l’interprétation de questions 
comptables de la part de Deloitte. 

• Veuillez consulter votre conseiller avant de prendre quelque mesure que ce soit.

Mise à jour des Normes comptables pour le secteur public (NCSP) – Nouvelles normes 
considérations relatives à la mise en œuvre
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Changements aux NCSP
Nouvelles normes comptables pour le secteur public

Sujet Objectif Date d’entrée 
en vigueur

Chapitre SP 2200, « Information 
relative aux apparentés » 
Chapitre SP 3420, « Opérations 
interentités »

Traite de la comptabilisation, de l’évaluation et des 
informations à fournir concernant les opérations entre 
apparentés.

1er avril 2017 
Une application 
anticipée est 
permise.

Chapitre SP 3210, « Actifs »
Chapitre SP 3320, « Actifs 
éventuels »
Chapitre SP 3380, « Droits 
contractuels »

Traite de l’application de la définition et des caractéristiques 
essentielles des actifs. Ajoute aussi des indications sur la 
présentation d’informations sur les actifs éventuels et les 
droits contractuels.

1er avril 2017 
Une application 
anticipée est 
permise.

Chapitre SP 3430, « Opérations 
de restructuration »

Traite de la comptabilisation initiale, de l’évaluation et des 
informations à fournir sur les actifs et les passifs qui sont 
transférés lors d’une opération de restructuration.

1er avril 2018 
Une application 
anticipée est 
permise.

Chapitre SP 3450, 
« Instruments financiers »

Traite des critères de comptabilisation et de 
décomptabilisation; des bases d’évaluation et des problèmes 
connexes; et des problèmes de présentation et exigences 
d’information propres aux instruments financiers.

1er avril 2019 
Une application 
anticipée est 
permise.

Source :
http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/dates-dentree-en-vigueur-des-nouvelles-normes/comptabilite-du-secteur-public/index.aspx

Considérations relatives à la mise en œuvre
• Un certain nombre de nouvelles NCSP entreront en vigueur au cours de l’année et des années subséquentes.
• La conformité aux exigences d’information de ces normes est essentielle à la réussite du processus de présentation 

de l’information financière.
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Que devons-nous prendre en considération?
Nouvelles normes comptables pour le secteur public (suite)

Considérations relatives à la mise en œuvre
En vue de la mise en œuvre de ces normes, les entreprises du secteur public doivent se poser les questions 
suivantes :

• Comprenons-nous les exigences relatives à la mise en œuvre de ces nouvelles normes? 

• Comprenons-nous les obligations de conformité et d’information de ces nouvelles normes?

• Notre fonction finance a-t-elle les capacités et les compétences nécessaires pour s’assurer que ces 
nouvelles normes seront mises en œuvre correctement? 

• Disposons-nous des outils et des systèmes nécessaires pour isoler les données et l’information 
financière à des fins de conformité et de présentation de l’information?

• De quels services ou divisions autres que la fonction finance aurons-nous besoin du soutien afin de 
respecter les obligations d’information?
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Mise en œuvre des nouvelles NCSP
Feuille de route à titre indicatif

Domaine

Ex. 2017 Ex. 2018 Ex. 2019

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Juill. Août Sept. Oct . Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin

Comptabilité 
technique

Développement 
de données et 
de systèmes

Processus/
clôture et 
rapport

État de 
préparation et 
formation

Gestion de 
programme

Détermination et 
documentation de 

la méthode 
comptable

Préparation des 
informations 
provisoires

États 
financiers 
provisoires

Exigences en 
matière 

d’affaires/processus

Conception et architecture 
de systèmes (au besoin)

Création d’une solution pour les 
systèmes (au besoin)

Test des systèmes 
(au besoin)

Déploiement et 
stabilisation (au 

besoin)

Examen après la 
mise en œuvreContrôles/

rapprochement de 
l’information 
financière

Examen de la mise en 
œuvre des contrôles

Conception d’une 
formation pour les 
unités d’affaires

Formation en vue 
du déploiement

Communication continue des progrès aux parties prenantes/comité d’audit

Examen de la méthode 
comptable et de l’approche 
transitionnelle par l’auditeur

Création d’une 
approche de 

résolution des lacunes 
dans les données

Date de la transition

Formation 
de l’équipe 
comptable

Plan de mise en 
œuvre 

provisoire
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Opérations entre apparentés

Objet et champ d’application
• Traiter de la comptabilisation, de l’évaluation et des informations à fournir sur les opérations entre 

apparentés.

• Le chapitre SP 4260, « Informations à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans 
but lucratif » a été supprimé.

• Cela a donné lieu à deux chapitres :

• Le chapitre SP 2200 s’appliquera à l’ensemble des états financiers, tandis que le chapitre SP 3420 ne 
s’appliquera qu’aux entités comprises dans le même périmètre comptable du gouvernement. 

SP 2200, « Information relative aux 
apparentés »

SP 3420, « Opérations interentités »

Normes sur les opérations entre 
apparentés et les opérations interentités
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Répercussions de la norme
Chapitre SP 2200, « Information relative aux apparentés »

Considérations relatives à la mise en œuvre :
• Un jugement critique et des estimations permettront de déterminer qui fait effectivement partie des 

principaux dirigeants.

• Songez à créer un plan de mise en œuvre en deux volets : un pour les apparentés liés aux entités, et un 
pour les apparentés liés aux principaux dirigeants.

• Pouvez-vous mettre à profit des processus ou des renseignements existants, tels que les déclarations de 
conflits d’intérêts?

• Quels outils, systèmes et rapports pouvons-nous utiliser pour repérer et quantifier les opérations entre 
apparentés?

• Créez une piste d’audit.

peut être soit

Un apparenté

Une entité Une personne

Les principaux
dirigeants

Les proches parents 
des principaux 

dirigeants

Les administrateurs 
ou les membres du 
conseil de direction

Les hauts dirigeants

Le conjoint

Les personnes à 
charge
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Répercussions de la norme
Chapitre SP 3420, « Opérations interentités »

Constatation
• Les opérations interentités donnant lieu au transfert d’actifs ou de passifs doivent être constatées à la fois 

par le prestataire et le bénéficiaire.

• Une entité centrale exerçant des activités pour toutes les entités contrôlées peut avoir pour 
politique d’attribuer les coûts aux autres entités ou de les recouvrer auprès d’elles, ou de ne pas attribuer 
ces coûts.

Attribution des coûts

Considérations relatives à la mise en œuvre
• Quel processus mettrez-vous en place pour identifier les opérations interentités? Ces opérations seront-

elles identifiées au moment où elles sont déclenchées ou une fois qu’elles auront été comptabilisées?

NonUne politique d’attribution des coûts a-t-
elle été mise en place?

Oui

Le prestataire et le bénéficiaire doivent 
constater tous les coûts et les revenus à 

leur montant brut.

Le bénéficiaire peut choisir de constater 
les coûts non attribués s’ils se rapportent 
à des éléments qui, autrement, auraient 
été achetés et si le montant peut faire 
l’objet d’une estimation raisonnable.
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Chapitre SP 3210, « Actifs »

Considérations relatives à la mise en œuvre
• Quels sont les actifs que vous comptabilisez actuellement et qui ne sont pas associés à une norme 

d’application particulière?

• Comptez-vous sur le chapitre SP 1000 pour soutenir la constatation des actifs?

• Les actifs qui ne peuvent être comptabilisés devraient être présentés; quels processus mettrez-vous en 
place pour saisir des données liées à ces actifs? 

• Le chapitre SP 3210 sera utile lorsqu’il n’existe aucune norme 
d’application particulière. 

• Le chapitre SP 3210 contribuera à la concrétisation du cadre 
conceptuel qui est énoncé dans le chapitre SP 1000.

SP 1000, « Fondements 
conceptuels des états 

financiers »
Cadre conceptuel

SP 3210, « Actifs »
Application d’ordre général

SP 3050, « Prêts »

SP 3450, « Instruments 
financiers »

SP 3070, « Participations 
dans des entreprises 

publiques »

Normes d’application
particulières

Exemples de normes 
d’application particulières
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Considérations relatives à la mise en œuvre
Chapitre SP 3380, « Droits contractuels »

Considérations relatives à la mise en œuvre
• Votre organisation possède-t-elle une bonne liste de contrats, et votre fonction finance ou comptable a-t-

elle accès à ces contrats? 

• Comment pouvez-vous effectuer le suivi des données provenant des contrats pertinents afin de produire 
les informations à fournir? 

• Jusqu’à quel point votre fonction approvisionnement participera-t-elle à cet examen?

Définition des droits contractuels
• Les droits contractuels sont les droits aux ressources économiques découlant de contrats ou d’accords. 

• • Le CCSP exige que les droits contractuels soient 
présentés seulement lorsque ces droits donneront 
lieu à des actifs et à des revenus dans l’avenir.

− Les accords nécessitant l’échange d’actifs ne 
répondent pas à la définition des droits 
contractuels.

− Les accords qui ne donnent pas lieu à des 
revenus ne répondent pas à la définition des 
droits contractuels. 

Ils découlent d’un contrat ou d’un 
accord liant deux parties ou plus.

Ils sont juridiquement
exécutoires.

Ils ont des conséquences 
économiques claires.

Caractéristiques des droits contractuels :
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