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Trésorerie au début de l’exercice

que les montants réels.
 Lorsque le périmètre d’activités n’est pas le
même (c.-à-d. si les entités contrôlées ne sont
pas toutes prises en compte dans le budget),
l’entité devrait expliquer, par une note dans le
corps même de l’état de l’excédent ou du
déficit, pourquoi il a été impossible de faire la
comparaison entre les résultats réels et les
résultats budgétés.
 Il est possible d’utiliser un budget modifié dans
certaines situations précises (par exemple,
lorsqu’un gouvernement est nouvellement élu).
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Exigences relatives au budget présenté dans
l’état de l’excédent ou du déficit
 Le budget présenté dans l’état de l’excédent ou
du déficit doit l’être selon :
1) la même méthode de comptabilité;
2) les mêmes principes comptables;
3) le même périmètre d’activités;
4) les mêmes classements,
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État de l’évolution de l’actif net (du passif net)
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Trésorerie nette provenant des (affectée aux) activités
de fonctionnement, d’investissement
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Principales caractéristiques
 La situation financière se compose uniquement des
actifs et des passifs.
 Situation financière = actif net ou passif net.
 L’actif net ou le passif net se compose de trois
éléments.
 Tous les revenus et toutes les charges sont
comptabilisés par défaut dans l’excédent ou le déficit.
 Seul le CCSP peut décider s’il convient de
comptabiliser un revenu ou une charge hors de
l’excédent ou du déficit dans une composante de
l’actif net ou du passif net. Il doit alors expliquer en
quoi ce traitement améliore la reddition de comptes.
 Les revenus ou les charges comptabilisés hors de
l’excédent ou du déficit de l’exercice peuvent être
comptabilisés dans l’excédent ou le déficit d’un
exercice ultérieur.
 L’état des flux de trésorerie a été restructuré pour
mettre en évidence toute insuffisance de trésorerie
devant être comblée par les activités de financement,
le cas échéant.
 Le calcul de la dette nette a été affiné.
 L’état de la variation de la dette nette a été éliminé.
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Le présent document résume le modèle d’information proposé dans l’énoncé de
principes « Modèle d’information révisé pour le secteur public canadien ».
Les états financiers présentés en exemples sont résumés; dans la réalité, des détails
seraient fournis sous l’intitulé du poste.
Si les variations détaillées présentées dans les composantes « Gains et pertes de
réévaluation cumulés » ou « Autres éléments cumulés » de l’actif net ou du passif net
deviennent trop complexes, l’entité pourrait devoir présenter des états supplémentaires,
comme un état des gains et pertes de réévaluation.
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