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pétrogazier
Les Normes internationales 
d’information financière (IFRS) 
posent des défis particuliers  
aux petites sociétés pétrolières  
et gazières. L’information 
financière dans ce secteur est 
atypique en raison des différences 
marquées que présentent ces 
sociétés par rapport à d’autres 
types d’entreprises. L’Association 
canadienne des producteurs 
pétroliers (ACPP), l’Explorers 
and Producers Association of 
Canada (EPAC) et les Comptables 
professionnels agréés du Canada 
(CPA Canada) ont mis sur pied  
le Groupe de travail sur les IFRS  
dans le secteur pétrogazier afin  
qu’il se penche sur les questions 
de mise en œuvre des IFRS qui 
concernent particulièrement  
ces petites sociétés. Les points  
de vue du Groupe de travail sont 
communiqués dans une série 
de documents qui peuvent être 
téléchargés gratuitement. Ils 
intéresseront particulièrement les 
chefs des finances, les contrôleurs  
et les auditeurs.

Les points de vue exprimés dans le 
cadre de cette série de documents 
ne font pas autorité et n’ont pas 
été officiellement avalisés par 
l’ACPP, l’EPAC, CPA Canada ou les 
organisations représentées par les 

membres du Groupe de travail.

THE EXPLORERS AND PRODUCERS ASSOCIATION OF CANADA

INFORMATION SECTORIELLE

CONTEXTE

IFRS 8 Secteurs opérationnels énonce les exigences relatives  
aux informations à fournir sur les secteurs opérationnels de l’entité, 
ses produits et services, les zones géographiques dans lesquelles 
elle exerce ses activités, et ses principaux clients. La norme a pour 
objectif de permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer 
la nature et les effets financiers des activités auxquelles se livre 
l’entité et des environnements économiques où elle évolue.

L’information sectorielle est importante pour les utilisateurs des 
états financiers parce qu’elle rend compte de la façon dont la 
direction, et plus particulièrement le principal décideur opérationnel 
(PDO), affecte les ressources aux divers secteurs de l’entité. On peut 
dire que l’information sectorielle fournit un aperçu de la manière 
dont le PDO évalue la performance, une évaluation qui ne se fait pas 
nécessairement en conformité avec les IFRS. Par exemple, le PDO 
peut considérer les relations de couverture économiques comme 
désignées en tant que couvertures aux fins de la présentation 
de l’information sectorielle, même si elles ne satisfont pas aux 
conditions requises pour l’application de la comptabilité de 
couverture selon les IFRS. Le PDO peut également apporter des 
ajustements au titre d’éléments qu’il tient pour « non récurrents ».

Du point de vue de la direction, l’information sectorielle peut 
s’avérer utile pour décrire les résultats de l’entité au moment d’en 
faire l’analyse, par exemple dans des documents comme le rapport 
de gestion.

L’établissement de l’information sectorielle a des effets qui se font 
sentir au-delà des informations fournies (par exemple, sur la façon 
dont certains éléments d’actif sont affectés aux fins des tests de 
dépréciation).

QUESTION

Quelles sont les dispositions prévues et les options offertes par 
les IFRS en ce qui concerne l’information sectorielle des entités 
pétrogazières?
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POINTS DE VUE

Secteurs opérationnels
Un secteur opérationnel est une composante d’une entité :

(a) qui se livre à des activités ordinaires dont elle peut tirer des produits et pour lesquelles elle peut engager 
des charges (y compris des produits et des charges relatifs à des transactions avec d’autres composantes 
de la même entité);

(b) dont les résultats d’exploitation sont régulièrement examinés par le PDO de l’entité en vue de prendre  
des décisions sur les ressources à affecter au secteur et d’évaluer la performance de celui-ci;

(c) pour laquelle des informations financières distinctes sont disponibles.

Un secteur opérationnel peut se livrer à des activités dont il ne tire pas encore de produits ; par exemple, une 
activité en phase de démarrage peut être un secteur opérationnel avant d’avoir un chiffre d’affaires.

Principal décideur opérationnel
Pour circonscrire les secteurs opérationnels, il est essentiel de déterminer qui est le PDO.

L’expression « PDO » désigne une fonction, et non pas un dirigeant portant un titre en particulier. Cette fonction 
consiste à affecter les ressources aux secteurs opérationnels de l’entité et à évaluer la performance de ces secteurs. 
Le PDO d’une petite société pétrogazière ayant une obligation d’information du public est souvent (mais pas 
toujours) le chef de la direction ou le chef de l’exploitation1.

Supposons que le PDO soit le chef de la direction. La question qui se pose alors est : quelles informations au sujet 
de la performance de l’entité le chef de la direction reçoit-il?

Souvent, ces informations sont établies selon plusieurs niveaux de regroupement. Par exemple, le chef de la 
direction d’une société ayant deux champs de pétrole en Saskatchewan, un champ de pétrole en Alberta et trois 
champs de pétrole au Dakota du Nord pourrait recevoir l’information sur les produits et les charges d’exploitation 
par champ de pétrole. Il pourrait également recevoir des rapports qui résument l’information relative aux bénéfices 
d’exploitation dégagés au Canada et aux États-Unis au moyen d’un regroupement des champs par pays. Dans  
ce cas, il peut être utile de se pencher sur le type d’informations qui sont présentées au conseil d’administration,  
car cette information peut donner des indices de l’opinion de la direction sur les activités de l’entité. Autrement dit, 
si le conseil ne reçoit que des informations résumées pour le Canada et les États-Unis et que c’est sur cette base 
que le chef de la direction présente la performance de la société au conseil, tout laisse supposer que l’entité compte 
deux secteurs opérationnels, soit le Canada et les États-Unis.

Secteurs à présenter
Une fois que les secteurs opérationnels ont été déterminés, d’autres méthodes peuvent être appliquées en vue  
d’un regroupement plus poussé des informations aux fins de leur communication dans les états financiers :

• Seuils quantitatifs — Les paragraphes 13 à 19 d’IFRS 8 énoncent divers seuils quantitatifs fondés sur les 
produits des activités ordinaires, le résultat net et l’actif. Lorsqu’un secteur opérationnel n’atteint pas ces 
seuils quantitatifs, il peut être regroupé avec d’autres secteurs opérationnels dont les chiffres ne sont  
pas significatifs et former ainsi un « secteur à présenter ».

• Critères de regroupement — Des secteurs opérationnels peuvent être regroupés si leur performance 
financière à long terme et leurs caractéristiques économiques sont similaires. Une liste des critères  
de regroupement est fournie au paragraphe 12 d’IFRS 8.
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Aux fins des tests de dépréciation (par exemple, selon IAS 36 ou IFRS 6), un secteur s’entend d’un secteur avant 
regroupement, peu importe si l’entité entre ou non dans le champ d’application d’IFRS 82.

Le paragraphe 80 d’IAS 36 indique que le goodwill ne doit pas être soumis à un test de dépréciation au niveau 
d’une unité plus grande qu’un secteur opérationnel3. En outre, le paragraphe 21 d’IFRS 6 indique que, lorsqu’une 
entité choisit de tester les actifs de prospection et d’évaluation au niveau des unités génératrices de trésorerie 
(UGT) auxquelles ils ont été attribués, le niveau auquel les actifs de prospection et d’évaluation sont attribués  
et soumis à des tests de dépréciation ne doit pas constituer un regroupement plus grand qu’un secteur 
opérationnel. En pratique, à l’exception des actifs communs, il est rare que les tests de dépréciation d’éléments  
tels que des immobilisations corporelles soient réalisés sur la base d’un regroupement d’UGT plus grand qu’un 
secteur opérationnel.

Présentation de l’information sectorielle
Lorsqu’elle en arrive à la conclusion qu’elle doit fournir des informations sectorielles, la société pétrogazière doit 
déterminer quelles seront ces informations.

IFRS 8 offre une certaine souplesse quant à la présentation de l’information sectorielle. Généralement, seuls  
les éléments régulièrement communiqués au PDO doivent être présentés. Comme IFRS 8 exige que l’information 
sectorielle soit fournie sur la même base que l’information présentée au PDO, l’information sectorielle présentée  
par voie de note n’est pas nécessairement préparée conformément aux IFRS.

La présentation de montants établis autrement que selon les IFRS dans la note relative à l’information sectorielle 
aura une incidence sur l’explication à fournir selon le paragraphe 27 d’IFRS 8 pour les évaluations des montants 
sectoriels présentés, ainsi que sur les rapprochements à fournir selon le paragraphe 28 d’IFRS 8.

Exemple : Éléments latents 

Le PDO d’ABC ltée examine les bénéfices d’exploitation sectoriels, qui comprennent uniquement les profits et 
pertes de couverture réalisés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à des instruments qui ne sont pas désignés 
aux fins de la comptabilité de couverture selon les IFRS) et excluent les profits et pertes latents sur les dérivés.

S’il s’agit là de la base sur laquelle le PDO affecte les ressources aux secteurs opérationnels et évalue la 
performance de ceux-ci, c’est cet indicateur qui doit être présenté dans la note relative à l’information 
sectorielle.

Pour se conformer à l’alinéa 21 c) d’IFRS 8 et permettre aux utilisateurs de comprendre les différences que 
présentent les règles comptables appliquées dans la note relative à l’information sectorielle, ABC ltée fournit 
un rapprochement entre l’information présentée dans cette note et ses états financiers de base. Elle fournit 
également toutes les autres informations exigées selon IFRS 8.
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Informations à fournir pour l’ensemble de l’entité
La norme exige la fourniture de certaines informations pour toutes les entités entrant dans le champ d’application 
d’IFRS 8, même en l’absence de secteurs à présenter4.

Ces informations supplémentaires sont considérées comme des « informations à fournir pour l’ensemble de l’entité »  
et se répartissent entre les trois catégories suivantes :

• Informations relatives aux produits et services — L’entité doit généralement présenter le chiffre d’affaires se 
rattachant à ses différents produits et services. Par exemple, une entité qui vend à la fois du pétrole et du gaz 
naturel pourrait présenter les ventes de produits pétroliers séparément des ventes de produits de gaz naturel.

• Informations relatives aux zones géographiques — L’entité doit présenter le chiffre d’affaires sur la base du 
pays où il est réalisé et présenter certains actifs non courants sur la base du pays où ils sont situés.

• Informations relatives aux principaux clients — Lorsqu’un même client5 représente 10 % ou plus du chiffre 
d’affaires, ce fait doit être indiqué (il n’est toutefois pas nécessaire de révéler l’identité du client).

Les paragraphes 31 à 34 s’appliquent à toutes les entités visées par IFRS 8, y compris les entités qui ont un seul 
secteur à présenter. Une liste complète des informations à fournir est présentée dans la norme.

Informations à fournir sur les jugements
IAS 1 Présentation des états financiers exige la communication des jugements importants portés aux fins de 
l’application des méthodes comptables de l’entité, ainsi que des sources majeures d’incertitude relative aux 
estimations. Les informations à fournir peuvent comprendre, par exemple, les jugements portés pour identifier  
le PDO ou pour déterminer si deux ou plusieurs secteurs opérationnels satisfont aux critères nécessaires pour  
être regroupés en un seul secteur à présenter.

IFRS 8 exige expressément la communication des jugements portés par la direction lors de l’application des critères 
de regroupement. Cela comprend une brève description des secteurs opérationnels qui ont été regroupés et des 
indicateurs économiques qui ont été examinés pour déterminer que les secteurs présentaient des caractéristiques 
économiques similaires6.

Exemple : Consolidation proportionnelle 

XYZ inc est partie à plusieurs coentreprises (au sens donné à ce terme dans IFRS 11 Partenariats). 
Conformément à IFRS 11, la société comptabilise toutes ses participations dans des coentreprises selon  
la méthode de la mise en équivalence.

Le PDO d’XYZ inc. affecte les ressources aux secteurs opérationnels et évalue la performance de ceux-ci sur  
la base des résultats d’exploitation préparés selon la méthode de la consolidation proportionnelle.

Lorsqu’elle prépare sa note sur l’information sectorielle, XYZ inc. présente un indicateur de performance sur la 
même base que l’information fournie au PDO, à savoir l’information établie selon la méthode de la consolidation 
proportionnelle.

Pour se conformer à l’alinéa 21 c) d’IFRS 8 et permettre aux utilisateurs de comprendre les différences que 
présentent les règles comptables appliquées dans la note relative à l’information sectorielle, XYZ inc. fournit un 
rapprochement entre l’information préparée selon la méthode de la consolidation proportionnelle présentée 
dans la note relative à l’information sectorielle et les états financiers de base préparés selon la méthode de la 
mise en équivalence.

XYZ inc. fournit également toutes les autres informations exigées selon IFRS 8.
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Cohérence des informations sectorielles
Dans certains cas, l’information présentée hors du cadre des états financiers (par exemple, dans le rapport de 
gestion) comprend des informations sur les composantes de l’entreprise. Une société pétrogazière doit veiller tout 
particulièrement à ce que les informations fournies hors du cadre des états financiers soient en cohérence avec les 
secteurs présentés dans ses états financiers. En cas d’incohérence, la société pétrogazière doit en établir la cause et 
déterminer si elle est justifiable.

Autorités canadiennes en valeurs mobilières
Pour comprendre certaines questions relevées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en ce qui 
concerne la présentation de l’information sectorielle, les sociétés pétrogazières canadiennes sont invitées à 
consulter les publications suivantes : 
• Alberta Securities Commission, Corporate Finance Disclosure Report (décembre 2012);
• Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, Staff Notice 52-721 Office of the Chief Accountant 

Financial Reporting Bulletin (septembre 2013).

Exemples
CPA Canada a compilé une liste d’exemples d’états financiers propres à divers secteurs. Pour obtenir des exemples 
d’information sectorielle propre au secteur pétrogazier, veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.cpacanada.ca.

Par ailleurs, le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) du Canada, système de dépôt 
électronique pour les documents d’information des sociétés ouvertes et des fonds d’investissement au Canada, 
contient de nombreux exemples d’informations sectorielles réellement fournies par des sociétés pétrogazières. 

Vous pouvez visiter ce site à l’adresse www.sedar.ca.

Notes :

1. Dans certains cas, le PDO peut être un groupe d’administrateurs dirigeants ou d’autres personnes, comme un comité de direction constitué, par 
exemple, du chef de la direction, du chef de l’exploitation et du chef des finances de l’entité — et éventuellement d’autres personnes —, chacune de 
ces personnes ayant droit de vote quant aux décisions prises par le comité.

2. L’application d’IFRS 8 n’est pas obligatoire pour certaines sociétés fermées. Voir le paragraphe 2 d’IFRS 8. 

3. Dans certains cas, le goodwill peut être soumis à un test à un niveau plus bas qu’un secteur opérationnel, selon le paragraphe 80 d’IAS 36, mais il ne 
peut jamais être soumis à un test à un niveau plus grand qu’un secteur opérationnel.

4. L’application d’IFRS 8 n’est pas obligatoire pour certaines sociétés à capital fermé. Voir le paragraphe 2 d’IFRS 8. 

5. Par « un même client », on entend également certaines entités sous contrôle commun. Lorsque le contrôle commun est exercé par un gouvernement, 
il faut faire appel au jugement pour déterminer si plusieurs entités du secteur public constituent un « même client ».

6. S’applique aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014.

http://www.albertasecurities.com/Publications/121204-ASC-CFReport-2012.pdf
http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_sn_20130920_52-721_oca-financial%D3%98-reporting%D3%98-bulletin.htm
http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_sn_20130920_52-721_oca-financial%D3%98-reporting%D3%98-bulletin.htm
http://www.cica.ca/applying-the-standards/financial%D3%98-reporting%D3%98/international-financial%D3%98-reporting%D3%98-standards/item71157.aspx
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Les commentaires sur le présent Points de vue, et les suggestions pour les bulletins futurs, doivent être adressés à :

Alex Fisher, CPA, CA  
Directeur de projets, Normes internationales d’information financière  
Recherche, orientation et soutien  
Comptables professionnels agréés du Canada  
277, rue Wellington Ouest  
Toronto (Ontario) M5V 3H2

Courriel : afisher@cpacanada.ca

Pour de plus amples informations sur les IFRS, visitez :

www.cpacanada.ca/ifrs-secteur-petrogazier

Membres

Kevin Hamm, CA (Président) 
Canadian Natural Resources Limited  
Calgary (Alberta)

Leontine Atkins, CA  
KPMG s.r.l. / S.E.N.C.R.L.  
Calgary (Alberta)

Steve Aubin, CPA, CA  
Deloitte & Touche s.r.l.  
Calgary (Alberta)

Scott Bandura, BMath, MAcc, CA, CPA (Illinois)
PricewaterhouseCoopers s.r.l. / S.E.N.C.R.L.  
Calgary (Alberta)

Dale Brown, CA  
Grant Thornton LLP  
Calgary (Alberta)

Kerry Clark, CA  
Ernst & Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L.  
Calgary (Alberta)

Jeff Dashkin, CA  
Cenovus Energy  
Calgary (Alberta)

Sean Du Plessis, CA  
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l  
Calgary (Alberta)

Steven Glover, MBA, FCA  
Calgary (Alberta) 

Katherine Gomes, CA  
ARC Resources Ltd.  
Calgary (Alberta)

Adrienne Viala, CA  
Husky Energy Inc.  
Calgary (Alberta)

Jonathan Winn, CA, ACA (Royaume-Uni)  
BDO Canada s.r.l. / S.E.N.C.R.L.  
Calgary (Alberta)
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Lara Gaede, CA, CFA,  
Alberta Securities Commission  
Calgary (Alberta)

Permanents 

Gavin Carson  
Association canadienne des producteurs pétroliers  
Calgary (Alberta)

Gary Leach  
Explorers and Producers Association of Canada 
Calgary (Alberta)

Chris Hicks, CPA, CA  
Comptables professionnels agréés du Canada  
Toronto (Ontario)

Alex Fisher, CPA, CA  
Comptables professionnels agréés du Canada  
Toronto (Ontario)

Groupe de travail sur les IFRS  
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