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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.
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En vigueur le 1er avril 2017
Plan stratégique 2017–2020 du CCSP

Le plan stratégique 2017–2020 du CCSP définit cinq stratégies clés pour le Conseil au cours des 
trois prochaines années :

Élaborer des 
normes 

conformément 
à la procédure 

officielle et 
selon l’intérêt 

public

Rédiger la 
version 

définitive du 
cadre 

conceptuel

Revoir notre 
approche à 
l’égard des 

Normes 
comptables 

internationales 
du secteur 

public

Encourager les 
parties 

prenantes à 
accepter nos 

normes et à les 
soutenir

Mettre en œuvre 
une stratégie 
propre aux 

organismes sans 
but lucratif du 
secteur public 

qui serve 
l’intérêt public
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Programme de travail du CCSP

AC: Appel à commentaires EP: Énoncé de principes

ES: Exposé-sondage M: Texte définitif du Manuel

Source: http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/en-
cours/item56230.aspx

En date du 8 novembre 2017

Normes pour les entités du secteur public 2017 2018

T4 T1 T2

Avantages sociaux AC

Fondements conceptuels de la performance 
financière EP

Instruments financiers – Questions ultérieures

Obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations M

Partenariats public-privé ES

Revenus
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Programme de travail du CCSP

AC: Appel à commentaires DQ: Document de consultation

EP: Énoncé de principes ES: Exposé-sondage M: Texte définitif du Manuel

* Présentation au CCSP des constatations découlant de consultations menées auprès des parties prenantes

Source: http://www.nifccanada.ca/conseil-sur-la-comptabilite-dans-le-secteur-public/notre-role/strategic-
plan/item84555.pdf

En date du 8 novembre 2017

Projets en cours
2017 2017 2017 2018

Juin Septembre Décembre Mars

Cadre conceptuel DQ DQ EP
Obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations DQ ND

Revenus DQ

Instruments financiers DQ DQ*

Partenariats public-privé ES

Avantages sociaux DQ AC DQ

Recherches concernant la stratégie internationale DQ DC

Stratégie pour les organismes sans but lucratif DQ DQ*
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Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
Programme de travail du CCSP

Sommaire du programme de travail du CCSP pour 2017–2018 (dates d’approbation prévues)

Projets en 
cours

Juin 2017 Sept. 2017 Déc. 2017 Mars 2018 Par la suite

Cadre conceptuel Discussion sur les 
problèmes

Discussion sur les problèmes Approbation prévue de l’énoncé de 
principes

Obligations liées 
à la mise hors 
service 
d’immobilisations

Discussion sur les problèmes; 
examen des commentaires sur 
l’exposé-sondage

Approbation 
prévue de la 
norme définitive

Produits Discussion sur les problèmes; 
examen des commentaires sur 
l’exposé-sondage

Approbation prévue de 
la norme définitive au 
T2 2018

Instruments 
financiers

Discussion sur les 
problèmes

Discussion sur les problèmes; 
présentation des résultats 
des consultations des parties 
prenantes

Partenariats 
public-privé

Publication par le 
CCSP d’un énoncé de 
principes en juillet 
2017

Évaluation par le CCSP des 
commentaires reçus concernant 
son énoncé de principes

Exposé-sondage

Avantages 
sociaux

Discussion sur les 
problèmes

Appel à commentaires Discussion sur 
les problèmes

Recherches 
concernant la 
stratégie 
internationale

Discussion sur les problèmes Document de 
consultation

Stratégie pour 
les organismes 
sans but lucratif

Discussion sur les problèmes Discussion sur les problèmes; 
présentation des résultats des 
consultations des parties prenantes

Source : http://www.nifccanada.ca/conseil-sur-la-comptabilite-dans-le-secteur-public/notre-role/strategic-plan/item84555.pdf
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Projets du CCSP
Partenariats public-privé

• L’objectif est d’élaborer une norme comptable pour le secteur public portant 
expressément sur les partenariats public-privé.

• Ce projet devrait se dérouler en deux étapes : 

‒ La première étape visera l’examen de questions particulières, notamment la 
portée du projet, la constatation et l’évaluation des partenariats public-privé, et 
les obligations d’information. D’autres questions seront également examinées.

‒ La deuxième étape visera à déterminer comment comptabiliser les partenariats 
public-privé.

Contexte

• Le Conseil a approuvé l’énoncé de principes « Partenariats public-privé ». Le 
document a été publié en juillet 2017. Le Conseil a demandé que tous les 
commentaires soient communiqués avant le 1er octobre 2017.

État
d’avancement

• Examen des réponses à l’énoncé de principes en décembre 2017.Prochaines
étapes
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Questions ultérieures
SP 3450, Instruments financiers

Ce projet vise à prendre en compte les questions touchant le chapitre SP 3450, « Instruments 
financiers ». 
Mise à jour de 2016
• En juin 2016, les permanents ont présenté au CCSP un exposé sur les questions qui sont ressorties 

des consultations pancanadiennes menées auprès des parties prenantes. 
• En septembre 2016, le CCSP a reçu un rapport sur la consultation des parties prenantes qui s’est 

déroulée partout au pays. Cela a permis d’assurer une meilleure compréhension des questions 
touchant la mise en œuvre des chapitres SP 2601 et SP 3450.

• En décembre 2016, le CCSP a discuté d’un projet de programme de travail en vue de déterminer 
ce que nécessiterait, sur le plan technique comme sur celui des ressources, la résolution des 
difficultés que pose aux parties prenantes l’application du chapitre SP 3450. Notant que l’ajout 
d’une option de comptabilité de couverture pourrait avoir une incidence sur les entités qui ont déjà 
adopté la norme, le CCSP a demandé aux permanents de consulter ces entités au sujet de leur 
expérience de mise en œuvre afin d’orienter sa décision à venir.

Mise à jour de 2017
• En juin 2017, le CCSP a reçu un compte-rendu sur les consultations menées auprès des parties 

prenantes au sujet de leur expérience de mise en œuvre du chapitre SP 3450 dans le secteur des 
organismes sans but lucratif.

• En septembre 2017, le CCSP a reçu un compte-rendu concernant l’exposé-sondage 62, « Financial 
Instruments » de l’IPSASB. Le CCSP a demandé à ses permanents de continuer à informer les 
parties prenantes pour promouvoir les propositions de l’IPSASB.

Contexte

• Recherches en coursÉtat
d’avancement

• À déterminerProchaines
étapes
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Projets du CCSP
Cadre conceptuel

• Les chapitres SP 1000, « Fondements des états financiers », et SP 1100, « Objectifs des états 
financiers », sont actuellement revus. 

• Le projet vise à examiner les concepts qui sous-tendent la mesure de la performance financière des 
entités du secteur public.

• Ce projet a été classé comme prioritaire et pourrait entraîner la modification du cadre conceptuel 
actuel et toucher le chapitre SP 1201, « Présentation des états financiers ».

Contexte

• Le CCSP a discuté du projet de chapitre sur la comptabilisation et l’évaluation qui sera proposé dans 
l’énoncé de principes ainsi que des composantes des états financiers, et il a fait part de ses 
commentaires à son groupe de travail.

• Le CCSP a aussi discuté des fondements des états financiers (le concept de contrôle et de capacité 
de service) et considéré des améliorations à apporter aux objectifs des états financiers; il a aussi 
discuté du modèle d’information financière révisé.

• Le CCSP a étudié de nombreux exemples d’états financiers afin de voir à quoi ressembleraient les 
états financiers des différents types d’entités du secteur public selon le modèle proposé.

• Le CCSP prévoit :
‒ introduire 10 nouveaux chapitres;
‒ remplacer les chapitres SP 1000, « Fondements des états financiers », et SP 1100, « Objectifs des 

états financiers »; 
‒ élaborer un nouveau modèle d’information financière et réviser le chapitre SP 1201, 

« Présentation des états financiers ».

État
d’avancement

• Projet d’énoncé de principes.Prochaines
étapes

Normes comptables pour le secteur public (NCSP) – À quoi s’attendre dans l’avenir



Deloitte, l’un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans 
les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. Deloitte  
S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet 
membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à 
responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun 
constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure 
juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir 
www.deloitte.com/ca/apropos.

Les renseignements contenus dans la présente ne remplacent d’aucune façon les conseils d’un spécialiste. 

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.


