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présentation des informations sur les 
changements climatiques 
par Emily Abraham, Doug Rand, Laura McCracken, Kristen Sullivan et John Wilde, Deloitte & 
Touche LLP 

Contexte 
Le 21 mars 2022, la SEC a publié un projet de règle1 visant à améliorer et à normaliser les 
informations à fournir en matière de changements climatiques par les sociétés ouvertes. Tel 
qu’il est mentionné dans la déclaration du président de la SEC, M. Gary Gensler, « dans le 
contexte actuel, des investisseurs représentant des dizaines de billions de dollars appuient la 
présentation des informations sur les changements climatiques parce qu’ils reconnaissent 
que les risques qui y sont liés peuvent entraîner d’importants risques financiers pour les 
entreprises et que les investisseurs ont besoin d’informations fiables au sujet de ces risques 
afin de prendre des décisions éclairées. »  

Selon le projet de règle, une entité inscrite à la SEC devra présenter des informations au sujet 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) (les informations au sujet des émissions des 
champs d’application 1 et 2 devront faire l’objet d’une attestation), certaines informations 
financières ainsi que des informations qualitatives et des renseignements au sujet de la 
gouvernance dans ses déclarations d’inscription et rapports annuels (p. ex., le formulaire 10-
K). La période de commentaires au sujet du projet de règle prend fin 30 jours après la date de 
sa publication dans le Federal Register ou le 20 mai 2022 si celle-ci est postérieure. 

 

1 Publication du projet de règle de la SEC No 33-11042, The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for 
Investors. 

https://www.sec.gov/rules/proposed/2022/33-11042.pdf
https://www.sec.gov/news/statement/gensler-climate-disclosure-20220321?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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Ce projet voit le jour environ un an après l’appel à commentaires lancé par la présidente par 
intérim de la SEC, Mme Allison Herren Lee, au sujet des informations à fournir en matière de 
changements climatiques, destiné à servir de base au projet de règle. Tout comme Mme Lee, le 
président Gensler continue de mettre l’accent sur les risques en matière de changements 
climatiques et les informations à fournir à ce sujet au cours de son mandat. À l’occasion de 
son témoignage livré devant le comité sénatorial américain des banques, du logement et des 
affaires urbaines, M. Gensler a précisé « qu’il serait avantageux pour les entreprises, de même 
que les investisseurs, d’avoir en main des règles du jeu claires » et qu’il avait demandé aux 
permanents de la SEC de tenir compte des analyses sur les aspects économiques et de la 
rétroaction reçue en réponse à l’appel à commentaires pour élaborer les exigences en 
matière de présentation de l’information dans ce domaine. 

Principales composantes des exigences du projet en matière de 
présentation des informations sur les changements climatiques 
Dans le projet de règle mis de l’avant, la SEC a indiqué que certains éléments des 
informations que les entités inscrites auraient l’obligation de présenter sont similaires à ceux 
que certaines sociétés présentent en vertu de normes et de référentiels existants, comme 
ceux du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 
(GIFCC) du Conseil de stabilité financière et du Protocole sur les gaz à effet de serre. Voici les 
informations que les entités inscrites seraient tenues de présenter :  

• Informations à présenter par voie de notes dans les états financiers : 

° L’incidence des phénomènes météorologiques extrêmes et d’autres conditions 
naturelles sur certains postes des états financiers (p. ex., les charges pour pertes de 
valeur ou l’augmentation des provisions pour pertes) et sur les activités de transition 
(p. ex., une variation de la valeur de récupération ou des durées d’utilité d’actifs) si un 
tel montant est supérieur à 1 % du poste correspondant. 

° Les dépenses liées à l’atténuation des risques associés aux phénomènes 
météorologiques extrêmes et à d’autres conditions naturelles ainsi qu’aux activités de 
transition si ce montant est supérieur à 1 pour cent du montant total comptabilisé en 
charges ou inscrit à l’actif. 

° L’incidence des phénomènes météorologiques extrêmes et d’autres conditions 
naturelles ainsi que des activités de transition sur les estimations et les hypothèses 
utilisées dans les états financiers.   

• Informations sur les émissions de GES : 

° Les informations relatives aux émissions de GES des champs d’application 1 et 2 
(c’est-à-dire, les émissions découlant des activités de l’entité inscrite ou d’activités 
contrôlées par celle-ci, provenant de l’électricité achetée pour le chauffage ou la 
climatisation, respectivement), qui devront être présentées séparément (selon le 
champ d’application des GES) et globalement. Les informations devront aussi être 
présentées sur une base brute (sans considérer les crédits) et selon leur intensité 
(c’est-à-dire, selon le nombre de tonnes de dioxyde de carbone par dollar de revenu).     

° Les informations relatives aux émissions de GES du champ d’application 3 (c’est-à-
dire, les émissions provenant d’activités indirectes en amont ou en aval) devront être 
présentées sur une base brute (sans considérer les crédits) et selon leur intensité si 
l’entité inscrite s’est fixé des cibles ou des objectifs en matière d’émission de GES qui 
incluent les émissions du champ d’application 3 ou si ces émissions sont 
considérables. Les informations relatives aux émissions de GES du champ 

https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.sec.gov/news/testimony/gensler-2021-09-14
https://www.fsb-tcfd.org/
https://ghgprotocol.org/
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d’application 3 seraient assujetties aux dispositions sur les règles refuges prévues 
dans la législation sur les valeurs mobilières.  

• Informations qualitatives : 

° La manière dont les risques liés aux changements climatiques ont 1) eu ou 
pourraient avoir une incidence significative sur les activités et les états financiers de 
l’entité inscrite ainsi que l’effet qu’ils ont eu 2) ou pourraient avoir sur « sa stratégie, 
son modèle d’affaires et ses perspectives ». 

° Les processus suivis par l’entité inscrite pour détecter, évaluer et gérer les risques liés 
aux changements climatiques et si ceux-ci sont intégrés à son programme global de 
gestion des risques. 

° Si l’entité inscrite utilise un prix interne du carbone : le prix de celui-ci et la manière 
dont il est déterminé.  

° Si l’entité inscrite utilise l’analyse par scénarios pour évaluer ses activités dans le 
contexte des risques liés aux changements climatiques : la description de ces 
scénarios, les hypothèses mises de l’avant et l’incidence financière prévue.  

° Si l’entité inscrite a adopté un plan de transition climatique : la description d’un tel 
plan ainsi que les objectifs et les paramètres s’y rapportant. 

° Si l’entité inscrite a publié des cibles et des objectifs en lien avec les changements 
climatiques :  

▪ La portée des activités prévues, le calendrier établi ainsi que les cibles 
intermédiaires fixées, le cas échéant. 

▪ La façon dont l’entité inscrite envisage d’atteindre ses cibles ou ses objectifs. 

▪ Une mise à jour annuelle sur les progrès accomplis par l’entité inscrite relativement 
à ses cibles ou à ses objectifs, avec des précisions sur les moyens mis en œuvre 
pour y arriver. 

▪ Si l’entité inscrite a utilisé des crédits carbone ou des certificats d’énergie 
renouvelable dans le cadre de son plan visant à atteindre ses cibles ou ses objectifs 
en matière de changements climatiques : des informations au sujet des crédits 
carbone ou des certificats utilisés et une évaluation quantitative des progrès 
accomplis grâce à leur utilisation. 

• Informations à fournir en matière de gouvernance – La manière dont le conseil 
d’administration et la direction de l’entité inscrite assurent la surveillance des risques 
liés aux changements climatiques et du processus de gestion des risques, et la réponse 
de l’entité.  

• Emplacement, calendrier et applicabilité des informations à fournir – Selon le projet de 
règle, une entité inscrite devra présenter les informations dans sa déclaration 
d’inscription ainsi que dans ses rapports annuels déposés en vertu de la Securities 
Exchange Act of 1934. Les informations à présenter décrites à la section Informations à 
présenter par voie de notes dans les états financiers ci-dessus devront l’être dans les 
états financiers, alors que les autres informations, comme celles sur les émissions de 
GES, devront apparaître dans une toute nouvelle rubrique créée à cet effet dans le 
formulaire 10-K (rubrique 6) tout juste avant le rapport de gestion. L’entité inscrite 
devra présenter ces informations en même temps que son rapport annuel et cette 
exigence s’appliquera autant aux entités nationales qu’étrangères. Comme il est 
mentionné ci-dessous, les entités publiantes de moindre envergure seront dispensées 
de présenter des informations au sujet des émissions de GES du champ d’application 3. 
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• Exigences en matière d’attestation – Les informations présentées par voie de notes 
dans les états financiers seront assujetties aux exigences existantes en vigueur dans le 
cadre de l’audit des états financiers. Les informations présentées sur les émissions de 
GES des champs d’application 1 et 2 devront faire l’objet d’une assurance limitée au 
cours de la période de transition, puis d’une assurance raisonnable par la suite. 

• Période de transition pour le projet de règle – Si les exigences de la règle entrent en 
vigueur en décembre 2022, la date de conformité obligatoire à ces exigences pour les 
entités inscrites dont la fin d’exercice coïncide avec la fin de l’année civile sera fixée 
comme suit :  

Type d’entité inscrite 

Toutes les 
informations sauf 
les émissions de 
GES du champ 
d’application 3 

Informations 
sur les 

émissions de 
GES du champ 
d’application 3 

Attestation à l’égard des 
informations présentées 
au sujet des émissions de 

GES des champs 
d’application 1 et 2 

Important émetteur 
assujetti au régime de 
dépôt accéléré 

2023 2024 Assurance limitée – 2024 
Assurance raisonnable – 2026 

Émetteur assujetti au 
régime de dépôt 
accéléré 

2024 2025 Assurance limitée – 2025 
Assurance raisonnable – 2027 

Émetteur non assujetti 
au régime de dépôt 
accéléré 

2024 2025 Non exigée 

Les entités publiantes de moindre envergure seront dispensées de présenter les 
informations sur les émissions de GES du champ d’application 3 et disposeront d’une année 
supplémentaire de transition (en d’autres mots, toutes les autres informations à fournir 
seront exigées en 2025).  

Une analyse exhaustive du projet de règle a été présentée dans le numéro du bulletin Heads 
Up du 29 mars 2022. 

Questions à considérer 
L’on peut s’attendre à ce que le projet de règle modifie de manière importante la 
présentation des informations en matière de changements climatiques pour les sociétés 
ouvertes. En effet, pour la majorité des entreprises, les efforts nécessaires pour se conformer 
à ce type d’obligations seront considérables : il est donc inutile d’attendre davantage.  

Dans le cadre d’un récent sondage de Deloitte mené auprès de 300 dirigeants de la finance, 
de la comptabilité, du développement durable et des services juridiques issus de sociétés 
ouvertes, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 M$, plus de la moitié (soit 57 %) a 
indiqué que l’accès aux données et la qualité de celles-ci (en termes d’exactitude et 
d’exhaustivité) demeurent les plus importants défis dans le domaine de la présentation 
d’informations sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Moins du 
quart (soit 21 %) des répondants exerce au sein d’une entreprise qui s’est dotée d’un comité 
ou d’un groupe de travail consacré aux facteurs ESG; en revanche, plus de la moitié (soit 
57 %) travaille activement à en établir un. Une très grande majorité (soit 82 %) est aussi d’avis 
que des ressources supplémentaires leur seront nécessaires pour présenter des 
informations sur les facteurs ESG qui répondent aux besoins des principales parties 
prenantes. 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/press-releases/us-public-companies-prepare-for-increasing-demand-for-high-quality-esg-disclosures.html
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Compte tenu des défis mis en lumière par les répondants au sondage et pour se préparer à 
l’entrée en vigueur de la règle définitive, les sociétés pourraient dès aujourd’hui utiliser le 
projet de règle comme référentiel et tenter de répondre aux questions suivantes :    

• À qui revient la responsabilité de surveillance des risques liés aux changements 
climatiques et aux facteurs ESG ainsi que des occasions s’y rapportant? Dans quelle 
mesure la fonction finance, l’audit interne, le comité d’audit ou le conseil 
d’administration y participeront-ils? Quelles lignes directrices et procédures ont été 
mises en place pour encadrer une telle participation? 

• Quelles informations sur les changements climatiques l’entreprise recueille-t-elle à 
l’heure actuelle? Quel niveau d’assurance s’applique actuellement à ces informations? 
Quelles informations supplémentaires, le cas échéant, l’entité devrait-elle produire ou 
recueillir (notamment celles qui seront incluses dans ses états financiers audités)? 

• De quelle manière l’entreprise doit-elle évaluer l’importance relative des informations 
en matière de changements climatiques? Des systèmes et des processus appropriés en 
ce sens ont-ils été mis en place afin de permettre de recueillir les données nécessaires 
pour déterminer si ces informations sont importantes? 

• De quel type de contrôles et de procédures l’entreprise s’est-elle dotée pour répondre 
aux exigences en matière de présentation de l’information du projet de règle de la SEC, 
et quels contrôles internes à l’égard de la présentation d’informations financières a-t-
elle mis en place pour répondre à ces exigences au niveau des états financiers audités?  

• Quel est le calendrier de l’entité pour ce qui est de la préparation et de la révision des 
informations à fournir sur les changements climatiques? Comment ce calendrier se 
compare-t-il aux dates d’échéance de publication proposées par la SEC? De quelles 
ressources (p. ex., employés, processus, technologies) l’entreprise aurait-elle besoin 
pour se conformer aux dates d’échéance proposées pour la présentation de ces 
informations? 

Comme il a été mentionné ci-dessus, la SEC a indiqué que le projet de règle est harmonisé 
avec les cadres et les normes existants, notamment ceux recommandés par le GIFCC et le 
Protocole des GES. Par conséquent, les entités inscrites qui présentent déjà ce type 
d’informations seront en meilleure position pour respecter les nouvelles obligations. 

Autres ressources 
En plus des ressources dont il est question ci-dessus, les liens suivants pourront aider les 
entreprises à évaluer l’approche à adopter en matière de présentation des informations sur 
les changements climatiques : 

• Bulletin Heads Up – #DeloitteESGNow – Setting the Standard: When ESG and Climate 
Reporting Meet Financial Reporting 

• Financial Reporting Alert – Financial Reporting Considerations Related to 
Environmental Events and Activities 

• Bulletin Heads Up – SEC Publishes Sample Comments on Climate-Change 
Disclosures 

• Bulletin Heads Up – SEC Requests Input on Climate-Related and Other ESG 
Disclosures 

• Defining the Role of the Audit Committee in Overseeing ESG 

Consulter aussi les ressources suivantes : 

• Sustainability and Business – The Call to Action: Build Back Better 

https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/esg-cop26
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/esg-cop26
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/financial-reporting-alerts/2021/environmental-events
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/financial-reporting-alerts/2021/environmental-events
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-comments-climate-change-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-comments-climate-change-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-climate-related-and-other-esg-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-climate-related-and-other-esg-disclosures
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/defining-the-role-of-the-audit-committee-in-overseeing-ESG.html
https://www.cgma.org/resources/reports/sustainability-and-business-the-call-to-action-build-back-better.html
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• Sustainability Frameworks & Standards: Sustainability Accounting Standards Board 

• Sustainability and Business – Environmental Protection Introduction: Putting the E in 
ESG 

• Considerations of ESG-Related Matters in an Audit of Financial Statements 

• ESG Reporting and Attestation: A Roadmap for Audit Practitioners 

https://www.cgma.org/resources/reports/sustainability-frameworks-and-standards-sustainability-accounting-standards-board.html
https://insights.cgma.org/story/sasb_epi-putting-the-e-in-esg/page/1?draft=93b11a13-2db7-45e4-9ad5-5d1fd670e7e5&vngagetrans=011yRoULZYlAsYZ5Nvdh
https://insights.cgma.org/story/sasb_epi-putting-the-e-in-esg/page/1?draft=93b11a13-2db7-45e4-9ad5-5d1fd670e7e5&vngagetrans=011yRoULZYlAsYZ5Nvdh
https://www.aicpa.org/resources/download/considerations-of-esg-related-matters-in-an-audit-of-financial-statements
https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/businessindustryandgovernment/resources/sustainability/downloadabledocuments/caq-esg-reporting-and-attestation-roadmap-2021-Feb-v2.pdf


Le bulletin Heads Up est préparé par les membres du Bureau national de Deloitte au fur et à mesure de l’évolution 
de la situation. La présente publication ne contient que des renseignements généraux, et Deloitte n’y fournit 
aucun conseil ou service professionnel dans les domaines de la comptabilité, des affaires, des finances, du 
placement, de la fiscalité ou du droit ni aucun autre type de service ou conseil. Elle ne remplace donc pas les 
services ou conseils professionnels et ne devrait pas être utilisée pour prendre des décisions ou des mesures 
susceptibles d’avoir une incidence sur votre entreprise. Avant de prendre des décisions ou des mesures qui 
peuvent avoir une incidence sur votre entreprise, vous devriez consulter un conseiller professionnel reconnu. 
Deloitte n’est pas responsable des pertes que subirait une personne parce qu’elle se serait fiée au contenu de la 
présente publication. 

Les services décrits dans ce document ne sont présentés qu’à titre indicatif et visent à démontrer notre 
expérience et nos capacités dans ces domaines. Toutefois, en raison des restrictions en matière d’indépendance 
imposées aux clients d’audit (y compris les sociétés affiliées) de Deloitte & Touche LLP, il se peut que nous ne 
soyons pas en mesure de fournir certains services, compte tenu des faits et des circonstances de chacun. 

À propos de Deloitte 
Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à 
responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni (« DTTL »), ainsi que son réseau de cabinets membres et ses 
entités liées. DTTL ainsi que chacun de ses cabinets membres constituent une entité juridique distincte et 
indépendante. DTTL (appelé également « Deloitte mondial ») n’offre aucun service aux clients. Aux États-Unis, 
Deloitte désigne un ou plusieurs cabinets membres américains de DTTL ainsi que leurs entités liées qui exercent 
leurs activités sous le nom de « Deloitte » aux États-Unis et leurs entités affiliées respectives. 
Certains services peuvent ne pas être offerts aux clients d’attestation en vertu des règles et règlements qui 
s’appliquent aux services d’experts-comptables. Pour en apprendre davantage au sujet de notre réseau mondial 
de cabinets membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.  

Copyright © 2022 Deloitte Development LLC. Tous droits réservés. 

Dbriefs pour les dirigeants financiers 
Nous vous invitons à participer aux webémissions Dbriefs, diffusées en direct et animées par des experts de Deloitte qui 
mettent à profit leurs connaissances pour vous aider à mieux comprendre les événements qui ont une incidence sur 
votre organisation. La série Dbriefs pour les dirigeants financiers (Dbriefs for Financial Executives) traite de sujets aussi 
divers que la présentation d’informations financières, la comptabilité fiscale, la stratégie d’affaires, la gouvernance et les 
risques. Ces webémissions sont également un moyen pratique et flexible d’obtenir un crédit de formation continue sans 
quitter votre bureau. 

Abonnement 
Pour s’abonner à Dbriefs ou pour recevoir des documents comptables publiés par le service de comptabilité et de 
présentation de l’information de Deloitte, rendez-vous sur le site : My.Deloitte.com. 

Outil DART (Deloitte Accounting Research Tool) 
Ayez accès à un vaste éventail d’informations à portée de la main. L’outil Deloitte Accounting Research Tool (DART) est 
une bibliothèque virtuelle exhaustive dans le domaine de la présentation de l’information comptable et financière. Elle 
contient des documents du FASB, de l’EITF, de l’AICPA, du PCAOB et de la SEC en plus des manuels de comptabilité et 
des directives et documents publiés par Deloitte. 

Mis à jour quotidiennement, à l’exception de la fin de semaine, l’outil DART offre un système de navigation intuitif 
comportant de puissants outils de recherche personnalisables, permettant aux utilisateurs de trouver de l’information 
rapidement en tout temps, à partir de l’appareil ou du navigateur de leur choix. Bien que la plupart du contenu de l’outil 
DART soit gratuit, les abonnés ont accès à du contenu privilégié comme le FASB Accounting Standards Codification 
Manual de Deloitte. Les utilisateurs de l’outil peuvent aussi s’abonner au bulletin Weekly Accounting Roundup, qui 
contient des liens vers des articles, des documents et d’autres ressources récemment ajoutées à l’outil. Pour plus 
d’information ou pour s’abonner gratuitement durant 30 jours au contenu privilégié de l’outil DART, consultez le site 
dart.deloitte.com. 

http://www.deloitte.com/ca/apropos
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