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Le Conseil des normes comptables (CNC) est un organisme indépendant qui a le pouvoir d’établir  
des normes comptables pour toutes les entités canadiennes à l’extérieur du secteur public. Ces  
normes précisent de quelle façon les opérations et autres événements doivent être communiqués  
dans les états financiers.  

Le plan stratégique 2016-2021 du CNC expose les grands objectifs stratégiques qui nous  
guideront dans l’exécution de notre mandat de protection de l’intérêt public. Nous avons arrêté  
ces objectifs à la suite de consultations approfondies menées auprès des parties prenantes. 

Les plans de mise en œuvre de ces stratégies seront décrits dans nos plans annuels.

Le Conseil de surveillance de la normalisation 
comptable (CSNC) supervise les activités du 
CNC, évalue sa performance et fait rapport au 
public à ce sujet.

Les structures et les processus de soutien des 
activités du CNC sont financés par Comptables 
professionnels agréés du Canada (CPA Canada).



1

entreprise

synergie
normes

établir des relations

Canadiens

planification

soutien

secteur
formation

analyse

parties prenantes
élaboration

obligation d’information du public

gestion
meilleures pratiques à l’échelle mondiale

point de vue canadien

prêts à agir

Notre mission
Appuyer la prise de décisions économiques 
éclairées grâce au maintien de référentiels 
assurant la qualité élevée de l’information 
sur la performance financière présentée par 
les entités du secteur privé au Canada.
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Au service de l’intérêt public

Le CNC sert l’intérêt public :

En publiant des 
normes comptables  
de haute qualité
qui renforcent la confiance des 
parties prenantes à l’égard de 
l’information présentée par 
les entités du secteur privé au 
Canada, et qui tiennent compte 
des coûts et des avantages 
pour les préparateurs et les 
utilisateurs des états financiers, 
ainsi que de l’évolution de la 
conjoncture économique 

En rendant compte  
aux parties prenantes,
en répondant rapidement à 
leurs besoins et en favorisant 
leur participation et leur 
contribution à l’élaboration des 
normes qui les concernent 

En contribuant 
à l’essor des 
meilleures pratiques 
de normalisation 
comptable à  
l’échelle mondiale
pour chaque grande catégorie 
d’entités publiantes du secteur 
privé au Canada, soit les 
entreprises ayant une obligation 
d’information du public, les 
entreprises à capital fermé, les 
organismes sans but lucratif et 
les régimes de retraite
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La recherche : une nécessité pour 
disposer de normes fondées sur 
des données probantes

L’efficacité et l’efficience sont des caractéristiques 
essentielles d’un normalisateur de calibre mondial.  

Les normalisateurs efficaces et efficients ne 
se contentent pas de viser l’amélioration des 
processus et d’établir des priorités. Ils mènent 
également des recherches en temps opportun. 

La recherche aide à cerner les principales 
questions à traiter lors de l’élaboration d’une 
norme sur un sujet donné et permet la tenue de 
discussions mieux ciblées. Elle sert également 
de base à une prise de décisions fondée sur des 
données probantes, un objectif que partagent les 
normalisateurs partout dans le monde. 

Au cours de la période allant de 2016 à 2021, le 
CNC entreprendra un programme de recherche 

officiel qui touchera toutes les grandes catégories 
d’entités publiantes et qui :

• traitera des sujets d’importance  
pour les Canadiens;

• contribuera à l’établissement, à l’échelle 
mondiale, de pratiques exemplaires fondées 
sur des données probantes et tenant compte 
du point de vue canadien.

Lorsque nous entreprendrons les recherches, 
nous examinerons en quoi des parties prenantes 
possédant une expertise particulière pourraient 
être utiles dans le cadre de chaque projet.
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Procédure officielle

Le CNC suit une procédure officielle pour l’élaboration des 
normes d’information financière. Cette procédure repose 
sur trois principes essentiels :

La transparence
Mener le processus d’élaboration 
des normes en faisant preuve 
d’ouverture, en communiquant 
clairement la façon dont nous 
prenons nos décisions et en 
tenant les parties prenantes 
informées de l’évolution des 
activités de normalisation  

La consultation
Prendre en compte les points 
de vue de ceux qui sont touchés 
par les normes canadiennes 
d’information financière

La reddition  
de comptes 
Analyser les incidences 
potentielles des projets  
de normalisation sur nos  
parties prenantes et expliquer  
les motifs de nos décisions

 
À l’écoute des parties prenantes
Le CNC juge qu’un processus de normalisation réussi en est un auquel participent les parties prenantes. Pour 
rehausser le niveau de sensibilisation des parties prenantes à l’égard de notre processus et de nos activités, 
ainsi que leur niveau de participation à ceux-ci, nous allons chercher des façons d’accroître notre transparence. 

Nous allons également poursuivre les initiatives des dernières années en vue de trouver de nouvelles 
occasions et de nouvelles méthodes de communication avec les Canadiens. Nous allons notamment nous 
appuyer sur les relations récemment établies avec les personnes et les groupes auxquels nous nous sommes 
adressés pour la première fois, et nous assurer d’être disponibles pour toutes les parties prenantes, quelles 
qu’elles soient et où qu’elles soient.
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Stratégies pour les principales 
catégories d’entités publiantes

Pour répondre aux besoins des Canadiens, il n’y a pas 
de formule passe-partout.

Le CNC s’est engagé à répondre 
aux besoins d’information financière 
des Canadiens, ce qui se traduit 
par une information financière 
améliorée qui facilite l’affectation 
des capitaux de toutes sources,  
tant privées que publiques. 

Nous avons respecté cet 
engagement en adoptant différentes 
stratégies d’information financière 
pour les principales catégories 
d’entités publiantes canadiennes.  

Nous avons établi un référentiel  
de normes comptables distinct pour 
chaque catégorie d’entités publiantes, 
adapté aux besoins particuliers  
de chaque secteur. Ces normes 
sont celles qu’on retrouve dans 
le Manuel de CPA Canada – 
Comptabilité.

 

Normes internationales 
d’information
financière (IFRS)

Normes comptables
pour les entreprises

à capital fermé

Normes comptables
pour les organismes

sans but lucratif

Normes comptables
pour les régimes
de retraite

Partie I Partie II

Partie IIIPartie IV



Stratégies pour les principales catégories d’entités publiantes (suite)
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Amélioration de la mise en œuvre de nos stratégies

Le CNC est arrivé à la conclusion que les 
stratégies générales adoptées pour les diverses 
catégories d’entités publiantes répondent aux 
besoins des parties prenantes, et les Canadiens 
sont fortement en accord avec cette conclusion. 

Nous estimons que nous pouvons même 
faire encore mieux en ne nous limitant pas à 
simplement être à l’écoute des besoins manifestés 
par les parties prenantes, mais en nous efforçant 
de prévoir l’évolution de ces besoins à la lumière 
des faits nouveaux qui surviennent dans le 
contexte de l’information financière de chaque 
catégorie d’entités. 

C’est pourquoi le présent plan stratégique 
comprend des améliorations à apporter à la  
mise en œuvre de chacune de nos stratégies.
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Entreprises ayant une obligation 
d’information du public

Stratégie 

Soutenir l’application des IFRS au Canada

 

Les entreprises ayant une obligation d’information 
du public au Canada exercent leurs activités dans 
le contexte nord-américain et, de plus en plus, 
dans le contexte mondial. 

À l’intention des entreprises de ce secteur, le 
CNC a adopté et intégré dans la Partie I du 
Manuel les Normes internationales d’information 
financière (IFRS), telles qu’elles sont publiées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB). 

Compte tenu de la fréquence de leurs activités 
transfrontalières et du fait que les entités 
canadiennes sont souvent comparées avec les 
entités américaines du même secteur d’activité, 
certaines entreprises ayant une obligation 
d’information du public appliquent les PCGR 
américains plutôt que les IFRS, comme le permet 

la réglementation canadienne sur les valeurs 
mobilières pour les sociétés à double cotation. 

Notre objectif est d’offrir à toutes les entreprises 
ayant une obligation d’information du public, quel 
que soit le référentiel comptable suivi, une valeur 
ajoutée en maintenant une forte présence sur la 
scène internationale. Nous sommes présents à la 
table internationale lors des discussions portant 
sur des questions importantes pour les Canadiens 
et nous nous assurons que le point de vue 
canadien est pris en compte. 

Nous avons acquis une solide réputation en tant 
que normalisateur national, ce qui nous permet 
d’exercer de l’influence sur la scène internationale. 
Nous travaillerons à optimiser l’influence du 
Canada par les moyens suivants :
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Entreprises ayant une obligation d’information du public (suite)

1

3 4

2
En participant activement
aux activités de groupes de
travail internationaux et en
cherchant de nouvelles
occasions d’interagir avec
d’autres organisations qui
partagent notre objectif
d’une information financière
de grande qualité

En mettant les Canadiens
en relation avec l’IASB
concernant des projets
de normalisation particuliers,
lorsqu’il y a lieu

En cultivant nos relations 
avec l’IASB et le Financial
Accounting Standards Board
des États-Unis, en les
encourageant à réduire
les différences entre leurs
référentiels respectifs, et
en appuyant la nomination
de Canadiens de haut niveau
au sein de leurs comités

En effectuant des recherches
permettant d’offrir à 
la collectivité mondiale
un leadership intellectuel sur
des sujets importants pour
le Canada

Compte tenu de notre responsabilité d’établir des 
normes comptables pour toutes les catégories d’entités 
publiantes du secteur privé au Canada, nous ne nous 
limitons pas à attendre que l’IASB publie des IFRS. 

Nous déployons des efforts importants pour 
influer sur l’élaboration des IFRS, en particulier 
aux étapes initiales du processus. 

Nous sensibilisons les Canadiens à tous les projets 
visant l’élaboration d’IFRS et nous leur fournissons 
l’occasion de faire connaître leur opinion, que ce soit 
en répondant à des documents de consultation portant 
sur les projets de l’IASB ou en participant à des tables 
rondes et à d’autres rencontres que nous organisons 
avec des membres et des permanents de l’IASB. 

Enfin, nous suivons une procédure en plusieurs 
étapes avant d’approuver ou non la version 
définitive d’une IFRS pour intégration dans les 
PCGR canadiens. Nous ne procédons à une telle 
intégration que lorsque nous sommes convaincus 
que l’application de la norme en question est 
appropriée au Canada.

Au cours de la période allant de 2016 à 2021, les 
Canadiens adopteront un certain nombre d’IFRS 
nouvelles et complexes. Pour les aider, nous 
entendons :

• collaborer avec les normalisateurs étrangers 
afin d’encourager l’établissement d’une date 
commune pour l’adoption des normes à 
l’échelle mondiale;

• encourager l’identification et la résolution 
rapides des problèmes de mise en œuvre 
des IFRS, notamment par l’intermédiaire de 
notre Groupe de discussion sur les IFRS et 
en soutenant les membres canadiens de 
groupes-ressources de l’IASB; 

• élaborer un processus d’intégration dans le 
Manuel de CPA Canada – Comptabilité de 
certaines indications ne faisant pas autorité qui 
sont publiées par l’IASB et que les Canadiens 
jugent nécessaires pour appliquer les IFRS.

Ces mesures permettront d’atténuer les difficultés 
qu’entraîne pour les Canadiens le fait d’être parfois 
parmi les premiers à adopter une IFRS lorsque 
d’autres pays décident d’une date d’entrée en vigueur 
obligatoire différente de celle établie par l’IASB. 

Il pourrait néanmoins se présenter des situations 
dans lesquelles il serait justifié de prendre d’autres 
mesures ici, au pays, si le fait d’adopter une norme 
avant les autres constituait un désavantage pour les 
entreprises ayant une obligation d’information du 
public au Canada. 
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Entreprises à capital fermé

Stratégie 

Conserver et améliorer le référentiel de la Partie II du Manuel 

Le CNC a élaboré les Normes comptables pour 
les entreprises à capital fermé (NCECF) en tenant 
compte des besoins particuliers des entreprises 
de ce secteur. Ces normes sont fondées sur 
des principes, exigent l’exercice du jugement 
professionnel et visent à aider les utilisateurs  
à prendre des décisions éclairées. 

Elles ne sont toutefois pas aussi complexes que 
les IFRS et leur application est plus facile et moins 
coûteuse. 

Les recherches que nous avons menées 
antérieurement ont indiqué que les utilisateurs 
traditionnels des états financiers des entreprises 
à capital fermé sont les créanciers et que ceux-ci 
peuvent obtenir des informations supplémentaires 
sur demande. Nous nous sommes donc efforcés 
essentiellement de simplifier les obligations 
d’information établies dans les NCECF. L’objectif 
consistait à fournir suffisamment d’informations aux 
utilisateurs pour leur permettre de comprendre les 
états financiers et de poser des questions éclairées 
lorsqu’ils ont besoin de plus de précisions. 

Le milieu des entreprises à capital fermé est 
en pleine transformation. Certaines entreprises 
canadiennes mènent maintenant leurs activités 
à l’échelle mondiale et réalisent des transactions 
complexes. De plus en plus, d’autres utilisateurs 
que les créanciers s’intéressent aux états 
financiers des entreprises à capital fermé. Les 
investisseurs en sont un exemple parmi d’autres. 

Le CNC n’a pas l’intention de demander aux 
entreprises à capital fermé d’appliquer les IFRS. 
Nous allons plutôt tenir compte des incidences de 
ce nouveau contexte sur les besoins d’information 
des utilisateurs lorsque nous apporterons des 
modifications aux NCECF. 

Au cours de la période allant de 2016 à 2021, 
l’objectif demeure de maintenir un ensemble  
de normes de haute qualité qui :

• aboutit à des informations utiles aux fins 
des décisions des créanciers et des autres 
principaux utilisateurs des états financiers;



10

• couvre toutes les questions comptables à 
l’égard desquelles les parties prenantes disent 
avoir besoin d’indications;

• soutient l’exercice du jugement professionnel 
tout en fournissant suffisamment d’indications 
pour donner lieu à une application uniforme.

Nous nous appuierons sur nos relations avec les 
normalisateurs d’autres pays pour faire en sorte 
non seulement de tenir compte des meilleures 
pratiques à l’échelle mondiale pour prendre nos 
décisions concernant les entreprises à capital 
fermé, mais aussi de contribuer à l’élaboration  
de ces pratiques. 

Entreprises à capital fermé (suite)
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Organismes sans but lucratif

Stratégie 

Conserver et améliorer le référentiel de la Partie III du Manuel 

Les Normes comptables pour les organismes sans 
but lucratif (OSBL) traitent des opérations et des 
situations propres aux organismes sans but lucratif 
du secteur privé. Pour les autres opérations, les 
OSBL sont tenus d’appliquer les NCECF. 

La comptabilité des organismes sans but lucratif 
attire de plus en plus l’attention à l’échelle mondiale. 
Des occasions d’apprendre les uns des autres 
s’offrent à tous les pays qui souhaitent élaborer des 
normes de haute qualité pour les OSBL. 

Le CNC a récemment mis sur pied le Comité 
consultatif sur les organismes sans but lucratif, un 
comité permanent chargé d’exprimer des vues sur 
des questions de normalisation qui sont d’intérêt 
pour les OSBL du secteur privé. Le Comité collabore 
à l’initiative d’amélioration des normes mise en 
œuvre par le CNC, qui vise l’examen et, au besoin, 
la révision des normes comptables pour les OSBL, 
de façon à ce qu’elles continuent de répondre aux 
besoins des parties prenantes de ce secteur.

Au cours de la période allant de 2016 à 2021, 
nous entendons :

• réaliser notre initiative d’amélioration des 
normes après avoir examiné les conseils 
formulés par notre comité consultatif et les 
commentaires de nos parties prenantes;

• effectuer des recherches et des consultations 
sur la comptabilisation en produits des apports;

• prendre en compte les meilleures pratiques à 
l’échelle mondiale lors des prises de décisions 
relatives aux normes canadiennes;  

• contribuer à l’essor des meilleures pratiques 
à l’échelle mondiale en poursuivant le 
dialogue avec les autres pays qui participent à 
l’établissement de normes pour les OSBL;

• élaborer et mettre en œuvre un processus 
de gestion de l’actualisation de la Partie III du 
Manuel.

Pour réaliser ces activités, nous devons avoir 
une compréhension claire des besoins des 
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utilisateurs des états financiers des organismes 
de ce secteur. Nous nous assurerons de mieux 
comprendre les différents besoins des utilisateurs 
des états financiers des organismes ayant à 
cœur l’intérêt du public et celui de leurs membres 
qui composent le secteur des organismes sans 
but lucratif. Cette compréhension accrue nous 
aidera à décider, au cas par cas, de la mesure 
dans laquelle une norme que nous améliorons 
devrait être alignée sur la norme comptable pour 
les organismes sans but lucratif du secteur public 
correspondante (telle que publiée par le Conseil 
sur la comptabilité dans le secteur public).

Organismes sans but lucratif (suite)
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Régimes de retraite 

Stratégie 

Conserver le référentiel de la Partie IV du Manuel

Les régimes de retraite appliquent le référentiel 
distinct que le CNC a élaboré à l’intention des 
entités de leur secteur.  

Les commentaires recueillis dans le cadre de nos 
consultations publiques indiquent que le secteur 
des régimes de retraite du secteur privé canadien 
est actuellement stable. Jusqu’à maintenant, 
les régimes combinant des caractéristiques des 
régimes de retraite à prestations déterminées et 
des régimes de retraite à cotisations déterminées, 
qui sont de plus en plus courants dans le secteur 
public, n’ont pas fait leur apparition dans le 
secteur privé.

Nous avons antérieurement indiqué notre intention 
d’entreprendre un projet d’amélioration des 
normes comptables pour les régimes de retraite. 
Toutefois, les parties prenantes conviennent que 
les questions à traiter dans le cadre de ce projet 
ne sont pas suffisamment pressantes pour justifier 
le démarrage du projet à court terme.  

Au cours de la période allant de 2016 à 2021, 
nous surveillerons l’évolution de la situation dans 
ce secteur :

• pour déterminer à quel moment il conviendrait 
d’entreprendre notre projet d’amélioration des 
normes; 

• pour repérer les signes d’émergence, dans le 
secteur privé, de nouveaux types de régimes 
de retraite auxquels il conviendrait de porter 
une attention particulière sur le plan de la 
normalisation. 

Nous nous tiendrons prêts à agir si nous 
constatons l’émergence de nouveaux types de 
régimes. Entre-temps, nous sommes déterminés 
à collaborer avec d’autres pays pour faire 
progresser notre compréhension collective 
de ce qui se passe à l’échelle internationale 
dans ce secteur et des approches possibles 
pour l’élaboration d’indications portant sur ces 
nouveaux types de régimes. 



14

Suivi des progrès

Le CNC suivra de façon continue ses progrès 
dans la mise en œuvre du présent plan 
stratégique et comparera les résultats atteints 
et les résultats souhaités. Nous disposons 
également d’un processus de gestion des risques 
qui comprend le suivi de l’évolution du contexte en 
vue de nous permettre de savoir à quel moment 
modifier notre approche de normalisation. Les 
principaux risques que nous gérons pour nous 
assurer de réaliser notre mandat ont trait aux 
éléments suivants :

• l’efficacité avec laquelle nous consultons  
les Canadiens et communiquons avec eux;

• l’efficacité de notre participation aux processus 
de normalisation à l’échelle internationale;

• l’efficacité de notre personnel;
• le fait que les préparateurs appliquent une 

partie des normes ou la totalité de celles-ci;
• la solidité de notre réputation.

Lors de l’élaboration de nos plans annuels, nous 
examinons les contrôles que nous avons mis 
en place en vue d’atténuer ces risques et nous 
déterminons s’il y a d’autres risques à gérer ou 
d’autres mesures à prendre.

C’est pourquoi les mesures que nous prenons 
pour mettre en œuvre le présent plan seront 
ajustées s’il le faut pendant la période allant 
de 2016 à 2021, afin que les initiatives prévues 
continuent de répondre aux besoins de nos 
parties prenantes. 

En supervisant nos activités, le Conseil de 
surveillance de la normalisation comptable 
(CSNC) évaluera notre performance par rapport 
aux objectifs établis dans le présent plan 
stratégique et dans nos plans annuels, pour 
s’assurer que nous nous acquittons de notre 
mandat de protection de l’intérêt public de manière 
efficace, efficiente et économique.  
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