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Les présentes indications ne faisant pas autorité ont été 
préparées par les permanents du Conseil des normes d’audit 
et de certification (CNAC). Elles ne font pas partie intégrante 
du Manuel de CPA Canada – Certification. Il est attendu que 
l’auditeur exerce son jugement professionnel pour déterminer  
si ces indications s’appliquent à ses missions d’audit.
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Introduction 

La communication des questions clés de l’audit (QCA) dans le rapport 
de l’auditeur est le plus important changement apporté à ce rapport au 
cours de la dernière décennie. Même si les exigences de communication 
des QCA s’appliquent depuis environ quatre ans dans certains pays, 
elles sont relativement nouvelles pour les auditeurs canadiens et 
constituent la dernière phase du projet d’amélioration du rapport d’audit. 

En vue de se préparer à communiquer les QCA dans le rapport d’audit 
d’entités cotées à la Bourse de Toronto (TSX), certains cabinets 
comptables au Canada ont élaboré un processus de mise en œuvre et 
effectué des tests de terrain. 

Ces cabinets ont trouvé les tests de terrain très utiles, notamment parce 
qu’ils leur ont permis de recueillir des commentaires préliminaires sur 
leurs processus, y compris sur les outils et les indications élaborés  
pour faciliter la communication des QCA. Selon eux, la direction et le 
comité d’audit ont également profité de ces tests; chacun comprend 
mieux ce à quoi il peut s’attendre lorsque les exigences s’appliqueront. 

Les permanents du CNAC se sont entretenus avec des représentants 
du service de la pratique professionnelle, ou l’équivalent, des cabinets  
pour comprendre : 

• les défis qu’ont posés les tests de terrain; 

• ce qui a fonctionné dans la mise en œuvre des processus; 

• ce qui sera fait différemment en situation réelle. 

Les cabinets sont unanimes : la détermination et la communication des 
QCA ne sont pas chose aisée! 

À la lumière des commentaires reçus, les permanents du CNAC ont 
élaboré les présentes indications, qui sont scindées en deux sections.
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Section 1 : Détermination des QCA 
À cette étape, l’auditeur passe en revue toutes les questions 
communiquées aux responsables de la gouvernance, puis exerce son 
jugement professionnel pour déterminer celles qui ont été les plus 
importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée. 
La figure 1 illustre ce processus de filtrage. 

Section 2 : Description des QCA 
L’auditeur exerce son jugement pour décrire les QCA. Cette description 
fournit une explication succincte et objective qui permet aux utilisateurs 
visés des états financiers de comprendre pourquoi l’auditeur a déterminé 
que ces questions ont été les plus importantes de l’audit de la période 
considérée et comment il en a tenu compte au cours de l’audit. 

Si l’auditeur fournit trop d’information, il risque de semer la confusion 
chez les utilisateurs; s’il n’en fournit pas assez, cela pourrait nuire à 
la compréhension des utilisateurs. L’auditeur cherche donc le juste 
équilibre. Dans la présente section, nous verrons : 

• les exigences énoncées dans la norme d’audit en ce qui concerne 
la description de chaque QCA; 

• les modalités d’application connexes; 

• les considérations dont il faut tenir compte pour satisfaire  
aux exigences, selon les tests de terrain effectués par les cabinets.
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Aperçu 

La Norme canadienne d’audit (NCA) 701, Communication des questions 
clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur indépendant, traite de la 
responsabilité qui incombe à l’auditeur de communiquer les QCA  
dans son rapport. 

Cette NCA s’applique aux audits de jeux complets d’états financiers 
à usage général d’entités cotées, sauf celles qui sont tenues de se 
conformer au Règlement 81-106 sur l’information continue  
des fonds d’investissement. 

Elle s’applique également lorsque l’auditeur choisit de communiquer les 
QCA dans son rapport ou lorsqu’il est tenu de le faire en vertu de textes 
légaux ou réglementaires. 

Date d’entrée en vigueur 

La NCA 701 s’applique aux audits d’états financiers des entités suivantes : 

• les entités cotées à la TSX, sauf celles qui sont tenues de se conformer 
au Règlement 81-106, pour les périodes closes à compter du  
15 décembre 2020; 

• les autres entités cotées1, sauf celles qui sont tenues de se conformer 
au Règlement 81-106, pour les périodes closes à compter du  
15 décembre 2022; 

• toute entité, pour les périodes closes à compter du 15 décembre 2018, 
dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

○ l’auditeur choisit de communiquer les QCA dans son rapport, 
○ l’auditeur est tenu, en vertu de textes légaux ou réglementaires,  

de communiquer les QCA dans son rapport. 

1 Le Glossaire du Manuel de CPA Canada – Certification définit l’entité cotée comme suit  : 
« Entité dont les actions, les parts ou les titres de créance sont cotés ou inscrits à la cote 
officielle d’une bourse de valeurs reconnue, ou négociés suivant les règles d’une bourse  
de valeurs reconnue ou d’un autre organisme équivalent. » Les « autres entités cotées » 
s’entendent de toutes les entités inscrites à la cote d’une bourse autre que la TSX (Bourse  
de croissance TSX, Bourse des valeurs canadiennes, Neo Bourse Aequitas).



Détermination et communication des questions clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur

 6

Section 1 : Détermination des QCA 
Figure 1

Ensemble des questions communiquées 
aux responsables de la gouvernance

Questions ayant nécessité 
une attention particulière de la part 

de l’auditeur au cours de l’audit

Questions qui ont été les plus 
importantes dans le cadre 

de l’audit des états financiers 
de la période considérée

Filtre 1

Filtre 2
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Questions communiquées aux responsables  
de la gouvernance 
Les paragraphes 14 à C17 de la NCA 260, Communication avec les 
responsables de la gouvernance, dressent la liste des questions que 
l’auditeur est tenu de communiquer aux responsables de la gouvernance. 
L’Annexe 1 de cette norme énonce les dispositions de la Norme canadienne 
de contrôle qualité (NCCQ) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des 
missions d’audit ou d’examen d’états financiers et d’autres missions de 
certification2 , et des autres NCA qui exigent la communication de questions 
particulières aux responsables de la gouvernance. 

2 Le CNAC a approuvé en janvier 2021 la Norme canadienne de gestion de la qualité (NCGQ) 1, 
Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou des examens d’états financiers,  
ou d’autres missions de certification ou de services connexes. En ce qui concerne l’entrée en 
vigueur de la NCGQ 1, les cabinets sont tenus : 

• de concevoir et de mettre en place leur système de gestion de la qualité pour les audits  
ou examens d’états financiers ou les autres missions de certification d’ici le 15 décembre 2022,  
et d’évaluer ce système dans l’année suivant cette date; 

• de concevoir et de mettre en place leur système de gestion de la qualité pour les missions  
de services connexes d’ici le 15 décembre 2023, et d’évaluer ce système dans l’année suivant 
cette date. 

Il importe que l’auditeur tienne compte de l’ensemble des questions qu’il a 
communiquées aux responsables de la gouvernance, et non seulement de 
celles qu’il était tenu de leur communiquer. 

Filtre 1 : Questions ayant nécessité une attention 
particulière de la part de l’auditeur au cours de l’audit 
Pour déterminer les questions « ayant nécessité une attention particulière » 
de sa part, l’auditeur doit prendre en considération les éléments suivants. 

Aspects présentant des risques d’anomalies significatives 
plus élevés 

Le paragraphe 9 de la NCA 701 exige de l’auditeur qu’il tienne compte 
des aspects présentant des risques d’anomalies significatives plus élevés 
(qui comprennent les risques importants) lorsqu’il détermine les questions 
ayant nécessité une attention particulière de sa part. Plus les risques 
d’anomalies significatives sont élevés, plus les éléments probants doivent 
être convaincants. L’auditeur doit par conséquent prêter une plus grande 
attention aux aspects qu’il considère comme présentant des risques 
d’anomalies significatives plus élevés. Le risque important est défini 
à l’alinéa 12 l) de la NCA 315, Identification et évaluation des risques 
d’anomalies significatives.

https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20260.14
https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20260%20Appendix%201
https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.9
https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20315.12
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Aspects présentant des risques importants 
Les paragraphes A218 à A220 de la NCA 315 fournissent à l’auditeur 
des indications relatives à l’identification des risques importants. On y 
mentionne ceci : « L’identification des risques d’anomalies significatives 
qui, selon l’évaluation de l’auditeur, se situent près de l’extrémité supérieure 
de l’échelle de risque inhérent et qui, par conséquent, sont des risques 
importants, relève du jugement professionnel, à moins qu’il ne s’agisse d’un 
type de risque pour lequel il est précisé qu’il doit être traité comme un risque 
important conformément aux exigences d’une autre NCA. » Par exemple, 
les paragraphes 26 à 28 de la NCA 240, Responsabilités de l’auditeur 
concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers, contiennent des 
exigences et des indications se rapportant à l’identification et à l’évaluation 
des risques d’anomalies significatives résultant de fraudes. 

Jugements importants portés par l’auditeur en ce qui concerne 
les aspects des états financiers à l’égard desquels la direction  
a dû porter des jugements importants 
Lorsqu’il détermine les questions ayant nécessité une attention particulière 
de sa part, l’auditeur est tenu, selon le paragraphe 9 de la NCA 701, de 
prendre en considération les jugements importants qu’il a portés en ce qui 
concerne les aspects des états financiers à l’égard desquels la direction 
a dû porter des jugements importants. Par exemple, les estimations 
comptables comportant un degré élevé d’incertitude d’estimation ne sont 
pas toujours considérées comme des risques importants, mais elles font 
largement intervenir le jugement de la direction et représentent souvent l’un 
des aspects les plus complexes des états financiers.

https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20315.A218
https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20240.26
https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.9
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Incidences sur l’audit d’événements ou d’opérations 
importants qui ont eu lieu au cours de la période considérée 

Selon le paragraphe 9 de la NCA 701, lorsqu’il détermine les questions 
ayant nécessité une attention particulière de sa part, l’auditeur doit tenir 
compte des événements et des opérations importants. 

Les événements ou opérations qui ont eu une incidence importante 
sur l’audit peuvent constituer des aspects nécessitant une attention 
importante de la part de l’auditeur et être identifiés comme des risques 
importants. Il se peut que la direction ait porté des jugements délicats 
ou complexes à l’égard de la comptabilisation, de l’évaluation ou de la 
présentation de tels événements ou opérations, ou des informations 
fournies à leur sujet. Par exemple, l’auditeur peut avoir eu des échanges 
poussés avec la direction et les responsables de la gouvernance 
à différentes étapes de l’audit au sujet de l’incidence sur les états 
financiers d’opérations importantes conclues avec des parties liées, 
ou encore d’opérations importantes qui ont été conclues hors du cadre 
normal des activités de l’entité. 

Des faits nouveaux importants de nature économique, comptable, 
réglementaire, sectorielle ou autre ayant influé sur les hypothèses ou les 
jugements de la direction peuvent également avoir influé sur la stratégie 
générale d’audit adoptée par l’auditeur et peuvent donc constituer des 
aspects nécessitant une attention importante de la part de celui-ci.

https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.9
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Filtre 2 : Questions qui ont été les plus importantes 
dans le cadre de l’audit des états financiers  
de la période considérée 
Détermination des questions qui ont été les plus importantes 
dans le cadre de l’audit de la période considérée 

Après avoir déterminé les questions ayant nécessité une attention 
particulière de sa part, l’auditeur doit, selon le paragraphe 10 de la  
NCA 701, cerner celles qui ont été les plus importantes dans le cadre 
de l’audit des états financiers de la période considérée et qui, par 
conséquent, constituent des QCA. 

Pour déterminer l’importance relative d’une question communiquée aux 
responsables de la gouvernance et établir si cette question constitue 
une QCA, l’auditeur peut tenir compte de ce qui suit : 

• la nature et l’étendue des communications avec les responsables 
de la gouvernance relativement à la question. Si l’auditeur a eu des 
échanges poussés, fréquents et soutenus avec les responsables de la 
gouvernance sur cette question (p. ex. un regroupement d’entreprises 
important), celle-ci fait probablement partie des questions qui ont été 
les plus importantes dans le cadre de l’audit de la période considérée; 

• la nature des méthodes comptables sous-jacentes liées à la question 
ou la mesure dans laquelle le choix par la direction d’une méthode 
comptable appropriée a été complexe ou subjectif en comparaison 
avec d’autres entités du même secteur; 

• l’importance de la question pour la compréhension, par les utilisateurs 
visés, des états financiers pris dans leur ensemble, et en particulier 
son caractère significatif par rapport aux états financiers; 

• la nature et le caractère significatif, tant sur le plan quantitatif que sur 
le plan qualitatif, des anomalies corrigées et du cumul des anomalies 
non corrigées résultant de fraudes ou d’erreurs qui sont liés  
à la question; 

• la nature et l’étendue de l’effort d’audit que nécessite la question, 
notamment : 

○ l’étendue des compétences et des connaissances spécialisées 
nécessaires à la mise en œuvre des procédures d’audit relatives  
à cette question ou à l’évaluation des résultats de ces procédures,  
le cas échéant, 

○ la nature des consultations effectuées auprès de personnes qui  
ne font pas partie de l’équipe de mission au sujet de la question;

https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.10
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• la nature et l’ampleur des difficultés soulevées par la mise en 
œuvre des procédures d’audit, par l’évaluation des résultats de ces 
procédures et par l’obtention d’éléments probants fiables et pertinents 
pour étayer l’opinion de l’auditeur, en particulier dans les cas où les 
jugements portés par l’auditeur comportent une plus grande part  
de subjectivité; 

• la gravité des déficiences du contrôle qui ont été relevées et qui sont 
pertinentes pour la question, le cas échéant; 

• le fait que la question soulève ou non un certain nombre de 
considérations distinctes, mais interreliées, en matière d’audit.  
Par exemple, des contrats à long terme peuvent amener l’auditeur à 
porter une attention importante à la comptabilisation des produits, aux 
litiges ou à d’autres éventualités, et peuvent avoir une incidence sur 
d’autres estimations comptables, notamment celles concernant les flux 
de trésorerie futurs prévus utilisés dans les tests de dépréciation.
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• 

Section 2 : Description des QCA 

Exigences de la NCA 701 
Modalités d’application  
de la NCA 701 

Leçons tirées des tests de terrain  
sur la communication des QCA 

S. O. – Description d’une 
QCA : exigences générales 

L’auditeur exerce son jugement 
pour décrire les QCA. Cette 
description fournit une explication 
succincte et objective qui 
permet aux utilisateurs visés de 
comprendre pourquoi l’auditeur a 
déterminé que ces questions ont 
été les plus importantes de l’audit 
des états financiers de la période 
considérée et comment il en a tenu 
compte au cours de l’audit. 

• Inclure, pour chaque QCA, des sous-titres, 
tels que : 

○ « Description de la question clé de  
l’audit »; 

○ « Raisons pour lesquelles la question est 
considérée comme une question clé de 
l’audit »; 

○ « Façon dont la question clé de l’audit a 
été traitée ». 

Les sous-titres peuvent aider l’auditeur à 
satisfaire aux exigences et à clarifier la 
QCA aux yeux des utilisateurs visés. 

• Penser à l’utilisateur et privilégier un libellé 
clair et dénué de jargon d’auditeur. 

• Rattacher le plus possible la QCA aux 
circonstances propres à l’entité ainsi 
qu’aux faits et aux circonstances de 
l’audit des états financiers de la période 
considérée. Pour ce faire, l’auditeur peut 
adapter la description de la QCA en y 
nommant des produits ou des filiales de 
l’entité, ou en y mentionnant certains 
facteurs qui lui sont propres. Toutefois, 
il lui faudra d’abord déterminer si ces 
informations sont inédites3 ou si elles ont 
déjà été rendues publiques dans un autre 
document. Par exemple, si la QCA porte 
sur la dépréciation de l’écart d’acquisition 
d’une filiale donnée, l’auditeur peut inclure 
dans sa description le nom de la filiale 
ou tout autre identifiant, pourvu que cette 
information ait été fournie dans les états 
financiers ou dans un autre document 
public, comme le rapport de gestion. 

3 Le paragraphe A35 de la NCA 701 se lit comme suit : « Des informations sont considérées comme inédites lorsqu’elles n’ont pas déjà été rendues 
publiques par l’entité (il peut s’agir, par exemple, d’informations qui ne sont pas contenues dans les états financiers ou d’autres informations disponibles 
à la date du rapport de l’auditeur ou mentionnées par la direction ou les responsables de la gouvernance dans le cadre d’autres communications 
verbales ou écrites, comme des annonces d’informations financières préliminaires ou des communications à l’intention des investisseurs).  
La responsabilité à l’égard de ces informations incombe à la direction et aux responsables de la gouvernance de l’entité. »

https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.A35
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Exigences de la NCA 701
Modalités d’application  
de la NCA 701

Leçons tirées des tests de terrain  
sur la communication des QCA

Paragraphe 13 – Renvoi 
aux informations  
y afférentes fournies, le cas 
échéant, dans les  
états financiers 

• Un renvoi aux informations 
y afférentes fournies aide 
les utilisateurs visés à mieux 
comprendre la façon dont la 
direction a traité ces questions 
dans la préparation des états 
financiers. 

• La direction ou les responsables 
de la gouvernance peuvent 
décider d’inclure des informations 
nouvelles ou améliorées dans 
les états financiers ou d’autres 
documents compte tenu du fait 
que la question sera communiquée 
dans le rapport de l’auditeur 
en tant que QCA. Il peut s’agir, 
par exemple, de fournir des 
informations plus étoffées sur la 
sensibilité des hypothèses clés 
sous-jacentes aux estimations 
comptables ou sur le raisonnement 
qui sous tend l’adoption d’une 
pratique ou d’une méthode 
comptable particulière par l’entité 
lorsqu’il existe d’autres options 
acceptables selon le référentiel 
d’information financière applicable. 

• S’assurer que le libellé des titres employés 
dans la section sur les QCA concorde 
avec celui des informations fournies 
dans les états financiers pour faciliter la 
compréhension et le renvoi  
à ces informations. 

• Choisir, parmi les informations fournies, 
celles qui sont les plus pertinentes 
par rapport à la QCA pour accroître la 
précision et la spécificité de la description. 
L’auditeur ne doit pas se contenter de 
répéter ce qui est déjà communiqué dans 
les états financiers.

https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.13
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Exigences de la NCA 701
Modalités d’application  
de la NCA 701

Leçons tirées des tests de terrain  
sur la communication des QCA

Alinéa 13 a) – Raisons pour 
lesquelles la question est 
considérée comme étant 
l’une des plus importantes 
de l’audit et constitue de ce 
fait une QCA 

• Dans la description de la 
QCA, l’auditeur fournit des 
éclaircissements sur ce qui l’a 
amené à déterminer qu’il s’agissait 
de l’une des questions plus 
importantes de l’audit de la période 
considérée. Il peut indiquer les 
facteurs qui l’ont amené à prêter 
une attention particulière à cette 
question et à la considérer comme 
une QCA. 

• Ces facteurs peuvent comprendre 
les suivants : 

○ les conditions économiques  
qui ont eu une incidence sur  
la capacité de l’auditeur à obtenir 
des éléments probants, par 
exemple des marchés qui ne 
sont pas liquides pour certains 
instruments financiers; 

○ les méthodes comptables 
nouvelles, par exemple en ce  
qui concerne des questions 
propres à l’entité ou au secteur 
d’activité à l’égard desquelles 
l’équipe de mission a procédé 
à des consultations au sein du 
cabinet d’audit; 

○ les changements dans 
la stratégie ou le modèle 
économique de l’entité qui ont  
eu une incidence significative  
sur les états financiers. 

• Inclure le sous-titre « Raisons pour 
lesquelles la question est considérée 
comme une question clé de l’audit ». 

• Trouver quelles sont ces raisons en se 
rapportant aux trois aspects permettant 
la détermination des QCA potentielles 
énoncés aux paragraphes 9 et A9 à A26  
de la NCA 701 ainsi qu’à la rubrique portant 
sur le filtre 1 à la page 7. 

• Décrire les principaux facteurs pris 
en compte dans la détermination des 
questions qui ont été les plus importantes 
dans le cadre de l’audit de la période 
considérée (voir les paragraphes A27 
à A30 de la NCA 701 et la rubrique portant 
sur le filtre 2 à la page 10).

https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.13
https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.9
https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.A9
https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.A27
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Exigences de la NCA 701
Modalités d’application  
de la NCA 701

Leçons tirées des tests de terrain  
sur la communication des QCA

Alinéa 13 b) – Façon dont 
la question a été traitée 
dans le cadre de l’audit 

• Le niveau de détail à fournir dans 
le rapport de l’auditeur en ce qui 
concerne la description de la façon 
dont une QCA a été traitée dans le 
cadre de l’audit relève du  
jugement professionnel. 

• L’auditeur peut inclure dans sa 
description : 

○ les aspects des mesures qu’il 
a prises ou de la stratégie 
qu’il a adoptée qui ont été 
les plus pertinents dans le 
traitement de la QCA ou qui 
visaient expressément le risque 
d’anomalies significatives évalué; 

○ un bref survol des procédures qu’il 
a mises en œuvre; 

○ une indication des résultats des 
procédures d’audit qu’il a mises 
en œuvre; 

○ ses principales observations  
à l’égard de la QCA. 

• Il convient d’éviter le jargon 
d’auditeur, l’objectif étant d’aider les 
utilisateurs visés à comprendre les 
raisons pour lesquelles l’auditeur 
s’est intéressé à certaines 
questions en particulier au cours 
de son audit. 

• Inclure le sous-titre « Façon dont la 
question clé de l’audit a été traitée ». 

• Le niveau de détail à fournir dans la 
description de la QCA dépend de la 
situation de l’entité et de la complexité 
des procédures d’audit. À retenir lorsqu’on 
décrit les procédures d’audit : 

○ se garder de dresser une liste des 
procédures mises en œuvre. Il est 
préférable de mettre l’accent sur les 
procédures principales et celles visant 
l’évaluation des hypothèses, des 
jugements ou des données clés de 
la direction, et d’inclure une phrase 
d’introduction indiquant que la description 
ne porte que sur les procédures 
principales et ne constitue pas une liste 
exhaustive des procédures mises en 
œuvre à l’égard de la QCA; 

○ éviter le jargon d’auditeur. Les utilisateurs 
visés pourraient éprouver de la difficulté 
à comprendre certains termes, comme 
« test relatif à la séparation des 
périodes », « test à double objectif », 
« sortie du bilan », « rotation », 
« exhaustivité », « existence », 
« classement », « propriété » ou « droits »;

https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.13
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Exigences de la NCA 701
Modalités d’application  
de la NCA 701

Leçons tirées des tests de terrain  
sur la communication des QCA

Alinéa 13 b) – Façon dont 
la question a été traitée 
dans le cadre de l’audit

• Il peut être nécessaire de porter 
une attention particulière au libellé 
de la description pour que celui-ci : 

○ ne laisse pas sous-entendre 
que l’auditeur n’a pas pris les 
mesures appropriées à l’égard de 
la question pour se former une 
opinion sur les états financiers; 

○ permette de rattacher directement 
la question aux circonstances 
propres à l’entité et ne contienne 
pas de formulations générales  
ou standardisées; 

○ tienne compte de la façon dont 
la question est traitée dans les 
informations fournies dans les 
états financiers à son sujet,  
le cas échéant; 

○ ne contienne pas d’opinions 
distinctes sur des éléments 
individuels des états financiers, 
ni ne porte à croire que de telles 
opinions sont exprimées. 

○ présenter les procédures d’audit mises 
en œuvre dans un ordre logique pour 
que la QCA soit claire. Par exemple, on 
peut commencer par la description des 
tests des contrôles et poursuivre avec les 
procédures de corroboration; 

○ décrire les procédures d’audit en les 
rattachant à des risques d’anomalies 
significatives précis. Par exemple, 
pour décrire comment il s’y est pris 
pour déterminer si les hypothèses 
qu’a utilisées la direction dans son 
analyse de dépréciation étaient 
appropriées, l’auditeur ne pourra pas 
nécessairement se contenter de dire 
qu’il a évalué le caractère approprié du 
taux d’actualisation. Il serait bon de se 
demander s’il y a lieu d’expliquer plus en 
détail les tests dont ce taux a fait l’objet. 
L’auditeur pourrait, par exemple, préciser 
qu’il a comparé le taux utilisé par la 
direction et un taux d’actualisation élaboré 
de façon indépendante au moyen de 
données publiques. 

○ si un expert a pris part à la mise en œuvre 
des procédures d’audit relatives à une 
QCA, il peut être utile de le mentionner 
dans la description de la QCA.
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Autres ressources 
Les ressources ci-dessous fournissent d’autres indications sur les QCA : 

1. AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BOARD (AUASB)  
DE L’AUSTRALIE. Auditor Reporting FAQs, [site Web de l’AUASB] 
(Consulté le 4 mars 2021). 

2. COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU CANADA. Incidences 
sur les rapports des Normes canadiennes d’audit (NCA), 4e édition, 2019, 
chapitre 13, « Questions clés de l’audit (QCA) ». 

3. CONSEIL DES NORMES INTERNATIONALES D’AUDIT  
ET D’ASSURANCE (IAASB). Auditor Reporting – Key Audit Matters,  
30 janvier 2015. 

4. EXTERNAL REPORTING BOARD ET FINANCIAL MARKETS 
AUTHORITY DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE. Enhanced auditor reporting: 
A review of the third year of the revised auditor’s report, mai 2020.

https://www.auasb.gov.au/Publications/Auditor-Reporting-FAQs.aspx
https://www.iaasb.org/publications/auditor-reporting-key-audit-matters-3
https://www.fma.govt.nz/assets/Reports/FMA-XRB-Enhanced-auditor-reporting.pdf
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/g10494-rg-incidences-rapports-normes-canadiennes-audit-dec-2019.pdf?la=fr&hash=BE15E7DB207BE502459D0F224D167AB915577E99
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