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Votre opinion nous tient à cœur, et nous accueillerons avec grand 
intérêt vos commentaires sur ce document de travail. Faites-les nous 
parvenir en remplissant ce sondage en ligne ou en téléchargeant 
votre lettre de réponse au moyen de ce formulaire en ligne. Veuillez 
envoyer votre réponse à l’attention de :

Eric Turner, CPA, CA 
Directeur, Normes d’audit et de certification 
Conseil des normes d’audit et de certification 
277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario)  M5V 3H2

Le présent document porte sur les sujets dont traite le Conseil des normes 
internationales d’audit et d’assurance (International Auditing and Assurance 
Standards Board – IAASB) dans son document de travail intitulé Audits 
d’entités peu complexes : Analyse des solutions possibles aux difficultés 
d’application des normes ISA.

Nous vous invitons à nous faire parvenir par écrit, en votre propre nom 
ou au nom de votre organisation, vos commentaires sur ce document de 
travail. Les commentaires ont d’autant plus de valeur qu’ils portent sur 
un paragraphe ou un groupe de paragraphes précis. Si vous exposez des 
difficultés, veuillez expliquer clairement le problème en cause et indiquer 
une solution possible, avec motifs à l’appui. Les commentaires reçus par 
le CNAC, à l’exception de ceux dont l’auteur aura expressément demandé 
la confidentialité, pourront être consultés sur le site Web peu après la 
date limite de réception. La demande de confidentialité doit être formulée 
expressément dans la réponse. 

http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities
http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities
http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities
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POINTS SAILLANTS
Le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) publie le présent document de travail afin :

• d’encourager les parties prenantes canadiennes à répondre au document de travail de l’IAASB 
intitulé Audits d’entités peu complexes : Analyse des solutions possibles aux difficultés d’application 
des normes ISA (ci-après le « document de travail de l’IAASB »);

• de demander aux parties prenantes canadiennes qu’elles le mettent en copie de leur réponse  
à l’IAASB afin de l’informer de leurs préoccupations et de l’aider à préparer sa propre réponse  
au document de travail de l’IAASB;

• de consulter les parties prenantes canadiennes sur les questions que pose l’IAASB dans son 
document de travail et sur les circonstances propres au contexte canadien dont le CNAC doit  
tenir compte, le cas échéant.

Contexte
L’IAASB s’efforce de mieux comprendre les difficultés d’application des Normes internationales d’audit 
(ISA) qui se posent dans les audits d’entités peu complexes (ci-après les « EPC ») afin d’y trouver des 
solutions. Son document de travail porte principalement sur :

• les difficultés d’application des normes ISA relevées jusqu’ici dans les audits d’EPC;

• les diverses solutions possibles.

L’IAASB souhaite recevoir des commentaires de toutes ses parties prenantes, mais en particulier  
des auditeurs d’EPC.

Importance pour les parties prenantes canadiennes
Le Canada compte de nombreuses petites entités et microentités1, et un audit constitue un service 
important qui inspire confiance dans ce rouage de l’économie. Lors de consultations menées auprès 
des parties prenantes en 2017 et en 2018, les professionnels en exercice ont fait savoir au CNAC que 
l’application des Normes canadiennes d’audit (NCA) leur causait des difficultés dans le cadre des audits 
d’EPC. Le CNAC a aussi appris que la définition d’EPC pourrait englober un large éventail d’entités, y 
compris des entités du secteur public et des organismes sans but lucratif.

Tout comme les normes ISA auxquelles elles correspondent, les NCA sont fondées sur des principes 
et s’appliquent à toutes les entités, peu importe leur taille et leur niveau de complexité. Or, voyant que 
les professionnels en exercice se heurtent à des difficultés lorsqu’ils appliquent les NCA dans les audits 
d’EPC, le CNAC s’est engagé, dans son plan stratégique 2016-2021, à identifier et à résoudre ces 
problèmes.

Des représentants et des permanents du CNAC ont participé à plusieurs discussions et activités 
tenues à l’échelle internationale afin de trouver des façons d’adapter les normes d’audit pour qu’elles 
conviennent mieux aux EPC. Le CNAC a suivi avec beaucoup d’intérêt les activités de l’IAASB sur  
le sujet et il a fait part de ses commentaires au normalisateur international tout au long du projet.

1 Selon le rapport d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada intitulé Principales statistiques relatives aux 
petites entreprises (juin 2016), sur les 1,17 million d’entreprises au Canada, 98 % sont des petites entreprises (moins de 
100 employés) et 54 % sont des microentreprises (de 1 à 4 employés).

http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities
http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities
https://www.frascanada.ca/fr/cnac/nouvelles/seances-consultation-vancouver-2017
https://www.frascanada.ca/-/media/frascanada/aasb/news/en-bref-audits-entites-peu-complexes-avril-2019.pdf?la=fr
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Étant donné que le CNAC adopte les normes ISA à titre de NCA, l’approche que privilégiera l’IAASB à 
ce chapitre présente un intérêt pour le Canada. Il est donc bien important que le CNAC et les parties 
prenantes canadiennes répondent au document de travail de l’IAASB et que le CNAC soit informé de 
toutes les circonstances qui sont propres au contexte canadien.

Pour en savoir plus sur les travaux accomplis jusqu’ici, consultez la page du projet.

Réponse au document de travail de l’IAASB
Le document de travail de l’IAASB, Audits d’entités peu complexes : Analyse des solutions possibles aux 
difficultés d’application des normes ISA, peut être consulté sur le site Web de l’IAASB. Cliquez ici pour 
consulter la version française.

Nous invitons les parties prenantes canadiennes à communiquer leurs commentaires à l’IAASB sur 
les questions posées dans le document de travail, et à en transmettre une copie au CNAC. Si vous le 
préférez, vous pouvez faire parvenir vos commentaires directement au CNAC au moyen du formulaire  
de réponse en ligne.

Envoi au CNAC de commentaires concernant  
les circonstances propres au contexte canadien
Nous aimerions être informés des circonstances propres au contexte canadien qui ne sont pas 
abordées dans le document de travail de l’IAASB, mais que le CNAC devrait prendre en considération. 
Lorsqu’il rédigera sa propre réponse au document de travail de l’IAASB, le CNAC tiendra compte des 
commentaires qui lui seront parvenus au plus tard le 14 août 2019.

https://www.frascanada.ca/fr/nca/projets/less-complex-entities
https://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities-0
https://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities-0
https://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities-0
https://www.frascanada.ca/fr/cnac/repondre-document-de-consultation?docname=Document%20de%20travail%20%E2%80%93%20Audits%20d%E2%80%99entit%C3%A9s%20peu%20complexes
https://www.frascanada.ca/fr/cnac/repondre-document-de-consultation?docname=Document%20de%20travail%20%E2%80%93%20Audits%20d%E2%80%99entit%C3%A9s%20peu%20complexes
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