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1 Commentaire sur les audits financiers de 2019-2020

Introduction
1. Le présent rapport n’est pas un rapport d’audit. Il présente plutôt les 
résultats des audits financiers* que le Bureau du vérificateur général du 
Canada a réalisés dans les organisations fédérales pour les exercices clos 
entre juillet 2019 et avril 2020 (nous désignons ces audits sous le terme 
« audits financiers de 2019-2020 »). Ce rapport contient aussi des 
commentaires fondés sur les résultats de ces audits.

Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les audits 
d’états financiers du Bureau 

Nouveaux points à 
considérer pour nos 
audits d’états financiers 

2. La pandémie de COVID-19 a eu des effets considérables sur les 
activités de notre bureau et celles des organisations fédérales que nous 
auditons. À la mi-mars 2020, la plupart des employés du Bureau et des 
organisations que nous auditons travaillaient à domicile et avaient cessé 
de se déplacer en raison des mesures prises par les responsables de la santé 
publique. Dans un tel contexte, il était plus difficile de communiquer avec 
les organisations, d’obtenir les documents d’audit requis et de gérer le 
processus d’audit à distance. 

3. Les Normes canadiennes d’audit (NCA) exigent que le Bureau 
acquière une compréhension des systèmes et des contrôles internes 
des organisations fédérales qu’il audite, surtout en matière d’information 
financière. En raison du travail à distance, beaucoup d’organisations ont 
modifié leurs processus opérationnels et leurs contrôles, par exemple 
les modalités d’approbation des opérations. Pour nos audits financiers 
de 2019-2020, nous nous sommes fondés sur notre compréhension de ces 
modifications pour déterminer les risques accrus d’anomalies significatives 
dans les états financiers. En conséquence, nous avons modifié notre façon 
d’auditer certains processus et contrôles. 

4. Nous avons effectué des travaux d’audit supplémentaires dans les 
secteurs à risque élevé. Par exemple :

• Nous avons examiné les secteurs où la pandémie avait eu des effets 
sur les estimations comptables préparées par la direction, comme 
les provisions pour créances douteuses, les provisions pour prêts et 
les garanties d’emprunts. Nous avons réalisé ces travaux en raison 
des incertitudes dans l’établissement des principales données 
d’entrée – notamment les notations du risque de crédit et les taux 
d’actualisation – qui ont été utilisées pour établir certaines de ces 
estimations comptables.

* Les termes qui figurent en caractères gras sont définis dans le Glossaire.
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• Nous avons examiné les recettes fiscales estimatives du gouvernement 
fédéral et la provision pour créances douteuses connexe. Ces estimations 
sont fondées, en partie, sur le montant des impôts perçus et l’information 
contenue dans les déclarations de revenus traitées. Les nombreux 
reports d’échéances pour les paiements d’impôt et la production des 
déclarations fiscales ont eu une incidence sur les principales données 
d’entrée utilisées pour les estimations. 

• Nous avons vérifié si les nouveaux programmes de prestations 
importants annoncés en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence 
visant la COVID-19 avaient été comptabilisés dans le bon exercice.

5. Nous prévoyons que la pandémie continuera à avoir une incidence 
sur nos audits financiers de 2020-2021, surtout l’audit des états financiers 
consolidés du gouvernement fédéral de 2020-2021 (qui figurent dans les 
Comptes publics du Canada). Les états financiers consolidés 
comprendront des charges significatives au titre des programmes liés à la 
pandémie de COVID-19. Pour cette raison, nous allons continuer de 
déterminer s’il est nécessaire d’adapter la nature, le calendrier et l’étendue 
de nos futurs travaux d’audit annuel. Nous procéderons aux adaptations 
nécessaires lors de la planification de chaque audit d’états financiers. 

Certains audits d’états 
financiers ont été 
retardés

6. La capacité de notre personnel étant réduite depuis mars 2020 en 
raison de la pandémie, nous avons dû réévaluer nos priorités. Nous avons 
déployé des efforts considérables pour poursuivre nos travaux en dépit de 
ces circonstances difficiles. Nous avons notamment fait appel à un plus 
grand nombre d’auditeurs d’états financiers contractuels pour compléter 
nos ressources.

7. Nous avons collaboré avec les organisations fédérales que nous 
auditons et les organismes centraux. Nous avons voulu comprendre les 
difficultés qu’ils rencontraient et déterminer comment planifier nos 
travaux d’audit en fonction de ces difficultés. En avril 2020, nous avons 
décidé de retarder certains de nos audits d’états financiers. 

8. Nous avons reporté les audits des agents indépendants du Parlement 
suivants : 

• le Bureau du directeur général des élections;

• le Commissariat au lobbying du Canada; 

• le Commissariat aux langues officielles;

• le Commissariat à l’information du Canada;

• le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada; 

• le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada. 

La loi ne prévoit en effet pas d’échéance pour la présentation 
d’informations financières par ces organisations. Nous avons depuis 
repris ces audits et, sauf pour 2 d’entre eux, nous avions terminé ces 
audits à la fin d’octobre 2020. Nous prévoyons avoir terminé les audits 
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respectifs du Commissariat aux langues officielles et du Bureau du 
directeur général des élections en novembre 2020.

9. Les audits d’états financiers des sociétés d’État fédérales ci-après 
ont aussi été retardés : 

• la Commission de la capitale nationale; 

• Téléfilm Canada.

10. En conséquence, ces 2 sociétés n’ont pas pu présenter leur rapport 
annuel au ministre responsable dans les 90 jours suivant la fin de leur 
exercice financier, comme l’exige la loi. Vu la situation exceptionnelle créée 
par la pandémie, nous n’avons pas jugé ces retards comme étant importants. 
Nous n’avons donc pas modifié notre opinion sur la conformité aux 
autorisations dans nos rapports de l’auditeur indépendant. Nous avons 
repris ces travaux. L’audit de Téléfilm Canada a été terminé en août 2020, 
et celui de la Commission de la capitale nationale, en octobre 2020. 

11. Par ailleurs, nous avons dû ajuster le calendrier de nos travaux d’audit 
des états financiers consolidés du gouvernement fédéral de 2019-2020. 
Le Bureau et le gouvernement ont adapté le calendrier d’exécution de fin 
d’exercice pour tenir compte de l’incidence de la pandémie de COVID-19 
sur la préparation des états financiers consolidés par le gouvernement et 
l’exécution de nos travaux d’audit.

Résultats de nos audits financiers de 2019-2020

La plupart des états 
financiers audités étaient 
crédibles et ont été 
publiés à temps

12. Le Bureau du vérificateur général du Canada a exprimé une opinion 
d’audit non modifiée sur les états financiers consolidés du gouvernement 
du Canada de 2019-2020. Cette opinion crédibilise l’information 
financière publiée par le gouvernement. La présentation d’informations 
financières constitue un moyen pour le gouvernement de s’acquitter de 
son obligation de rendre des comptes aux élus et à la population. Par 
ailleurs, l’opinion d’audit contribue de manière importante au respect des 
engagements que le Canada a pris dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. Plus 
particulièrement, elle favorise l’atteinte de la cible 16.6 de développement 
durable : « Mettre en place des institutions efficaces, responsables et 
transparentes à tous les niveaux ». 

13. Dans l’ensemble, nous avons été satisfaits de la crédibilité et de la 
présentation dans les délais fixés des états financiers préparés par 68 des 
69 organisations fédérales que nous auditons, dont le gouvernement du 
Canada. Pour les organisations dont l’audit a été retardé en raison de la 
pandémie de COVID-19, nous avons été satisfaits du délai de présentation 
des états financiers dû aux circonstances exceptionnelles et parce que nous 
avons jugé que ce retard était temporaire. Pour les audits qui n’étaient pas 
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encore achevés, nous avons été satisfaits de la crédibilité de ces états 
financiers du fait que nous avions terminé la plupart de nos travaux 
d’audit.

14. Il nous reste à émettre notre opinion d’audit sur le Régime de 
pension de la Force de réserve de la Défense nationale. Pendant de 
nombreuses années, nous n’avons pas été en mesure d’exprimer une 
opinion d’audit sur les états financiers du Régime. Cela était attribuable à 
des problèmes graves et chroniques au sein de la Défense nationale, qui 
n’avait pas tous les documents à l’appui des données utilisées pour estimer 
les obligations au titre du Régime. Au terme d’efforts considérables 
déployés l’an dernier, la Défense nationale a rassemblé les documents 
justificatifs dont nous avions besoin pour réaliser notre audit. Grâce à ce 
progrès et aux travaux d’audit que nous avons réalisés jusqu’à présent à 
l’égard des états financiers du Régime de pension pour l’exercice clos le 
31 mars 2018, nous prévoyons terminer l’audit à la fin de 2020. Une fois 
l’audit pour 2018 terminé, nous commencerons l’audit des états financiers 
de l’exercice clos le 31 mars 2019, qui devrait être terminé en 2021. 

Nous avons relevé trois 
cas importants de non-
conformité

15. Nous avons relevé trois cas récurrents de non-conformité aux 
dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques lors de l’audit 
des états financiers de deux sociétés d’État au cours de l’exercice. Nous 
avons signalé pour la première fois ces situations chroniques dans notre 
Commentaire sur les audits financiers de 2017-2018. Deux de ces cas se 
rapportaient aux nominations d’administrateurs-dirigeants. Ils ont été 
relevés lors des audits des états financiers de Ridley Terminals Inc. et 
de la Corporation de développement des investissements du Canada. 
Le troisième cas se rapporte à la rémunération versée au président et 
directeur de l’exploitation de Ridley Terminals Inc.

16. Dans le cas de Ridley Terminals Inc., les problèmes de non-conformité 
ont persisté jusqu’au 19 décembre 2019, soit à la fin de la période visée par 
l’audit. Par la suite, le gouvernement a vendu Ridley Terminals Inc. et en 
conséquence, la Société n’est plus assujettie à la Loi sur la gestion des 
finances publiques. La Société n’a pas publié de rapport annuel pour 2019. 
Toutefois, elle a envoyé ses états financiers et notre rapport de l’auditeur 
indépendant au ministre responsable.

17. Pour des informations détaillées sur l’audit des états financiers de la 
Corporation de développement des investissements du Canada, consultez 
notre rapport de l’auditeur indépendant, qui est publié dans le rapport 
annuel de 2019 de la Corporation.
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Possibilités d’amélioration relevées lors de nos audits financiers 
de 2019-2020

Nous avons communiqué 
aux organisations 
fédérales, notamment 
aux sociétés d’État, des 
possibilités d’améliorer 
leurs pratiques

18. Les audits d’états financiers permettent aux organisations de 
découvrir des possibilités d’améliorer leurs systèmes de contrôle interne, 
de rationaliser leurs activités ou de perfectionner leurs pratiques 
d’information financière. Nous communiquons des lettres de 
recommandations à la direction des organisations pour leur faire 
connaître ces possibilités et leur signaler des points plus graves, comme 
des contrôles internes inadéquats qui peuvent entraîner des risques 
d’erreurs dans les rapports financiers.

19. Lors de nos audits d’états financiers, nous faisons un suivi des 
points soulevés au cours des années antérieures afin de surveiller les 
progrès réalisés par la direction des entités pour les corriger. 

20. Dans le cadre de nos audits financiers de 2019-2020, nous avons 
soulevé des points dans des lettres de recommandations, dont certains 
n’ont pas été résolus au cours de l’exercice. Parmi les points signalés qui 
n’avaient pas été résolus au 30 juin 2020, 40 % n’étaient toujours pas 
résolus après deux exercices ou plus, 28 % n’étaient toujours pas résolus 
depuis un à deux exercices et 32 % étaient des points nouvellement 
signalés au cours de l’exercice considéré (voir la pièce 1). 

Pièce 1 Points non résolus des lettres de recommandations de nos audits 
financiers de 2019-2020

Entre 1 an et 2 ans

2 ans ou plus

Nouveaux pour 
l’exercice

32 %

28 %

40 %
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21. Nous avons relevé des possibilités d’amélioration dans divers 
secteurs. Comme l’an dernier, les plus courants étaient :

• les contrôles généraux informatiques à l’égard des systèmes à 
l’appui de la présentation de l’information financière, surtout les 
contrôles d’accès;

• les contrôles internes liés à l’information financière;

• la conformité aux politiques du gouvernement ainsi qu’aux textes 
législatifs et réglementaires;

• les pratiques de comptabilité et d’information financière.

Nous avons continué de 
noter des possibilités 
d’améliorer les contrôles 
généraux informatiques, 
surtout ceux relatifs à 
l’accès

22. Comme l’année dernière, plus du tiers des points des lettres de 
recommandations qui n’avaient pas encore été résolus au 30 juin 2020 
découlaient de nos examens des contrôles généraux informatiques à 
l’égard des systèmes à l’appui de la présentation de l’information 
financière. Ces contrôles englobaient l’accès aux programmes et aux 
données, le développement de programmes, les modifications de 
programmes et les opérations informatiques.

23. Nous limitons ces examens à certains audits d’états financiers. 
De plus, les contrôles particuliers que nous examinons dépendent de la 
stratégie d’audit retenue. Nous avons ciblé les contrôles d’accès puisqu’ils 
jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des processus 
financiers qui dépendent des technologies de l’information. Toutefois, 
les contrôles d’accès vont au-delà des processus financiers. Dans un 
environnement informatique, ils permettent de s’assurer que seules les 
personnes autorisées peuvent accéder aux données électroniques. Si ces 
contrôles sont absents ou présentent des lacunes, l’intégrité des données 
est menacée.

24. La plupart de ces points non résolus concernaient la nécessité de 
renforcer les contrôles visant les droits d’accès aux systèmes informatiques 
des organisations. Parmi les points récurrents signalés, nous avons noté 
l’octroi de droits d’accès à des personnes qui n’en avaient pas besoin, 
le maintien de droits d’accès de personnes qui n’en avaient plus besoin 
et des lacunes dans les contrôles visant les droits d’accès accordés entre 
organisations.

25. Nous avons indiqué aux organisations qu’elles devaient corriger 
ces points importants, car des contrôles d’accès rigoureux sont nécessaires 
afin de protéger l’intégrité des données du gouvernement.
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Observations de la vérificatrice générale sur les états 
financiers consolidés du gouvernement du Canada 
de 2019-2020

Administration de la paye

Notre stratégie d’audit 
des opérations de la paye 
a évolué

26. Les salaires et les avantages sociaux représentent une des plus 
grosses dépenses présentées dans les états financiers consolidés du 
gouvernement du Canada. Tous les ans, nous testons un échantillon des 
opérations de paye de fonctionnaires fédéraux dans le cadre de notre audit 
des états financiers consolidés pour avoir l’assurance que l’information 
fournie donne une image fidèle des charges salariales de l’exercice. 
En 2016, l’Initiative de transformation de l’administration de la paye 
du gouvernement a centralisé les services de paye de 46 ministères et 
organismes au sein du Centre des services de paye de la fonction publique 
et mis en œuvre le système de paye Phénix pour les 101 ministères et 
organismes fédéraux. Nous avons élargi nos tests après avoir relevé des 
faiblesses du contrôle interne dans le processus de RH-à-Paye, nouveau 
à l’époque, qui interconnectait les données des systèmes des ressources 
humaines (RH) au système de la paye. 

27. Dans nos tests précédents, nous avions relevé de nombreuses erreurs 
dans la paye des employés. Le pourcentage d’employés de notre échantillon 
ayant reçu une paye erronée (insuffisante ou trop élevée) au moins une fois 
au cours de l’exercice était de 67 % en 2018-2019 et de 62 % en 2017-2018 
et en 2016-2017. Comme nous l’avons indiqué dans nos observations 
précédentes, le règlement des problèmes de paye des employés progresse 
lentement. Bien que ces erreurs aient affecté les employés, elles n’ont pas 
eu d’incidence importante sur les états financiers consolidés. Cela 
s’explique par le fait que les paiements en trop et les paiements en moins 
se sont compensés partiellement et que le gouvernement a comptabilisé 
des écritures d’ajustement comptables de fin d’exercice pour améliorer 
l’exactitude de ses charges salariales. 
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28. Au cours de chaque exercice financier depuis 2016, nous avons 
testé tous les paiements versés à un échantillon d’employés de divers 
ministères et organismes pendant tout l’exercice. Nous avons testé des 
paiements tels que : 

• la rémunération de base (qui comprend, entre autres, le salaire de 
base ainsi que les ajustements salariaux pour les promotions et pour 
le coût de la vie); 

• la rémunération d’employés qui occupent temporairement un poste 
d’échelon supérieur (rémunération d’intérim); 

• les indemnités (pour études ou pour éloignement géographique); 

• les primes de bilinguisme.

29. Notre stratégie d’audit est en évolution constante, et nous avons 
procédé à des changements au cours du dernier exercice en déterminant 
les éléments sur lesquels nos efforts devaient porter pour que nos travaux 
apportent une valeur optimale à la population canadienne. Nous avons 
pris en compte le risque que les erreurs de paye aient une incidence 
importante sur les charges salariales présentées dans les états financiers 
consolidés. Nos tests des opérations de paye des trois derniers exercices 
ont systématiquement révélé que les paiements en trop et les paiements 
en moins s’étaient compensés partiellement, et qu’ils n’avaient donc pas 
d’incidence importante sur le montant des charges salariales présentées. 
Nous avons examiné cette tendance et révisé notre stratégie de test en vue 
de continuer à la rendre plus efficiente.

30. Conformément à notre nouvelle stratégie de test, nous avons 
seulement testé la rémunération de base et la rémunération d’intérim 
pour un échantillon d’employés donnés. Nous avons recouru à cette 
approche, car ces types de paiements représentent 92 % des 26 milliards 
de dollars traités par le système de paye Phénix au cours de l’exercice. 
Les nouveaux tests nous ont permis de continuer à obtenir des éléments 
probants statistiquement valables pour étayer notre rapport de l’auditeur 
indépendant. Afin de comparer les résultats d’un exercice à l’autre, nous 
avons ajusté les résultats des tests des exercices antérieurs dans la 
prochaine section pour tenir compte de notre nouvelle stratégie. 

Des erreurs ont persisté 
dans la paye de 
beaucoup d’employés 

31. À la suite de nos travaux d’audit, nous avons constaté que 51 % des 
employés de notre échantillon avaient reçu une rémunération de base ou 
d’intérim erronée en 2019-2020, comparativement à 46 % pour l’exercice 
précédent. Nous avons aussi constaté que la paye de 21 % des employés de 
notre échantillon devait encore faire l’objet de corrections au 
31 mars 2020, ce qui est une amélioration par rapport aux 39 % de 
l’exercice précédent (voir la pièce 2).
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32. Les tests que nous avons effectués pour l’exercice considéré ont 
indiqué que les paiements en trop et les paiements en moins versés 
aux employés avaient continué de se compenser partiellement. Le 
gouvernement a de nouveau comptabilisé des ajustements comptables 
de fin d’exercice pour améliorer l’exactitude de ses charges salariales. 
Ces ajustements ont seulement permis de modifier les charges salariales 
présentées dans les états financiers consolidés. Les ajustements n’ont pas 
permis de corriger les erreurs dans la paye des employés qui étaient 
rémunérés en trop ou pas assez.

33. Nous avons conclu que les états financiers consolidés du 
gouvernement du Canada de 2019-2020 donnaient une image fidèle 
des charges salariales.

Le nombre de demandes 
d’intervention de paye en 
attente de traitement a 
diminué, mais la paye des 
employés continue d’être 
affectée 

34. Au cours des dernières années, nous avons fait rapport sur le nombre 
d’employés qui avaient des demandes d’intervention de paye en attente de 
traitement dans les ministères et organismes desservis par le Centre des 
services de paye de la fonction publique. Au cours de l’exercice considéré, le 
Centre desservait 50 ministères et organismes. Au 31 mars 2020, il y avait 
156 400 employés dont les demandes d’intervention de paye étaient 
en attente (comparativement à 171 600 au 31 mars 2019). Ces employés 
avaient 334 000 demandes d’intervention de paye en attente de traitement 
(comparativement à 427 000 l’exercice précédent). En juin 2020, trois mois 
après la clôture de l’exercice du gouvernement, le nombre de demandes en 
attente de traitement avait encore diminué : au nombre de 289 000, elles 
touchaient 144 300 employés.

Pièce 2 Pourcentage d’employés de notre échantillon ayant reçu une 
rémunération de base ou d’intérim erronée et pourcentage d’employés de 
notre échantillon dont la paye devait encore faire l’objet de corrections à la 
fin de l’exercice

Source : D’après l’analyse effectuée par le Bureau du vérificateur général du Canada d’un 
échantillon d’opérations de paye utilisé lors de l’audit des états financiers consolidés du 
gouvernement du Canada pour les quatre exercice clos le 31 mars de 2017 à 2020
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35. Le nombre de demandes d’intervention de paye en attente de 
traitement a constamment diminué au cours des deux dernières années. 
Toutefois, selon le rythme actuel de traitement des demandes d’intervention 
de paye en attente du Centre, nous estimons qu’il faudrait jusqu’en 
décembre 2022 pour traiter ces demandes. Vu que les demandes les plus 
anciennes ne sont pas nécessairement traitées en premier, il faut parfois 
des années avant que la paye d’un employé soit entièrement corrigée. 
Au 31 mars 2020, 30 % des demandes dataient de deux ans ou plus 
(comparativement à 19 % au 31 mars 2019), et 19 % des demandes dataient 
d’un à deux ans (comparativement à 29 % l’exercice précédent). Le 
gouvernement s’attend à ce qu’il reste toujours des demandes d’intervention 
de paye en attente de traitement après décembre 2022, dans le cadre normal 
des opérations de paye.

36. La pièce 3 montre le nombre d’employés ayant des demandes 
d’intervention de paye en attente de traitement. La pièce 4 présente quant à 
elle le nombre de demandes d’intervention de paye en attente de traitement. 
Ces pièces présentent uniquement le cumul des demandes non traitées pour 
les ministères et organismes desservis par le Centre des services de paye 
de la fonction publique. Elles ne tiennent pas compte des demandes 
d’intervention de paye provenant d’autres ministères et organismes.    

Pièce 3 Nombre d’employés ayant des demandes d’intervention de paye en attente dans les ministères 
et organismes desservis par le Centre des services de paye de la fonction publique

Source : Fondé sur l’analyse effectuée par le Bureau du vérificateur général du Canada des données provenant de l’outil de gestion des cas 
de Services publics et Approvisionnement Canada
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Des problèmes 
persistants de qualité des 
données pourraient nuire 
à la transition vers un 
nouveau système de paye  

37. Pour concrétiser l’intention du gouvernement de créer un système de 
gestion des RH et de la paye à long terme qui est durable et efficient, il est 
primordial de disposer de données de qualité sur les RH et la paye. De fait, 
les données sur les RH et la paye influent non seulement sur le versement 
des salaires, mais aussi sur d’autres systèmes, notamment ceux des 
prestations de retraite et des avantages sociaux. De nombreuses parties 
interviennent dans le processus des ressources humaines à la paye (RH-à-
Paye) : employés, superviseurs, conseillers en rémunération, équipes des 
ressources humaines et des finances, et d’autres encore. Or, il est de la 
responsabilité commune de ces parties de tenir des registres exacts de paye 
et des ressources humaines pour que les employés reçoivent à temps le 
montant exact de leur paye.

38. Nos tests ont de nouveau fait ressortir des lacunes dans la qualité 
des données sur les RH et la paye. Voici des exemples tirés de notre test 
d’audit : 

• Les ministères et organismes ont tardé à fournir des informations 
actualisées au Centre des services de paye de la fonction publique 
ou à traiter des opérations. Ces retards ont entraîné l’utilisation 
de données inexactes pour calculer la paye et, par conséquent, ont 
abouti à des erreurs de paye. Dans un cas, un employé a été trop payé 
pour la dernière semaine de travail de 2017. Or le recouvrement du 
montant payé en trop n’avait pas encore été amorcé auprès de cette 
personne, qui n’est plus employée par le gouvernement. Le retard 
dans le traitement de cette opération augmente le temps et les efforts 
nécessaires pour récupérer l’argent versé en trop.

Pièce 4 Nombre de demandes d’intervention de paye en attente dans les ministères et organismes 
desservis par le Centre des services de paye de la fonction publique

Source : De mars 2016 à juin 2018 — fondé sur l’analyse effectuée par le Bureau du vérificateur général du Canada des données provenant 
de l’outil de gestion des cas de Services publics et Approvisionnement Canada; de juillet 2018 à juin 2020 — fondé sur les données 
provenant de l’outil de gestion des cas de Services publics et Approvisionnement Canada
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• Les ministères et organismes ont tardé à approuver des changements 
dans la rémunération d’employés ayant assumé un rôle temporaire. 
Des documents qui étaient nécessaires pour traiter les modifications 
apportées à leur paye n’avaient été approuvés que des mois après 
l’arrivée de ces employés à leur nouveau poste. Par exemple, un 
employé a commencé son affectation intérimaire en février 2019, 
mais le document d’approbation n’a été rempli que trois mois plus 
tard. En raison de ce retard, l’employé a été sous-payé au cours de 
cette période.

39. Nous craignons que le nouveau système de paye qui sera établi par 
le gouvernement reproduise des lacunes dans le processus RH-à-Paye et 
continue d’entraîner le versement d’une rémunération erronée aux 
employés. Par exemple, si des problèmes persistent dans la qualité des 
données, cela pourrait créer des erreurs dans la paye des employés, peu 
importe le système qui traite les opérations de paye.

40. Pour réussir la conception et la mise en œuvre d’un éventuel 
système de paye qui peut appliquer avec exactitude les nombreuses règles 
de rémunération complexes du gouvernement, plusieurs conditions seront 
nécessaires, notamment ce qui suit :

• recenser les principaux risques;

• concevoir des processus et des contrôles efficaces et appropriés;

• disposer de données de qualité;

• mener des projets pilotes;

• exécuter des tests du système;

• dispenser de la formation;

• assurer une collaboration entre les principales fonctions clés dans 
tous les ministères et organismes;

• établir un mécanisme indépendant de surveillance de projet.

Nous continuerons d’effectuer des suivis et d’avoir des discussions avec 
le gouvernement au sujet de l’élaboration d’un système à long terme de 
gestion des RH et de la paye qui est durable et efficient.

Stocks et éléments d’actif groupés de la Défense nationale 

41. Depuis 17 ans, nous exprimons des préoccupations quant au fait que 
la Défense nationale éprouve des difficultés à comptabiliser correctement 
les quantités et la valeur de ses stocks. Nous avons aussi fait rapport sur 
les éléments d’actif groupés de la Défense nationale, qui sont des 
immobilisations corporelles gérées comme des stocks. Au 31 mars 2020, 
les stocks de la Défense nationale étaient évalués à environ 5,1 milliards de 
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dollars (soit environ 83 % de la valeur totale des stocks du gouvernement). 
Ses éléments d’actif groupés, qui se chiffraient à environ 3,6 milliards de 
dollars, étaient comptabilisés dans les immobilisations corporelles du 
gouvernement. 

La Défense nationale a 
fait progresser la mise en 
œuvre de son plan 
d’action à long terme, 
mais des erreurs ont été 
relevées dans ses stocks 
et ses éléments d’actif 
groupés

42. La Défense nationale a soumis, au cours de l’exercice 2016-2017, 
un plan d’action sur dix ans de gestion de ses stocks au Comité 
permanent des comptes publics de la Chambre des communes. Le plan 
décrit des mesures pour régler les difficultés que le Ministère éprouve à 
comptabiliser les quantités et la valeur de ses stocks de manière adéquate. 
La Défense nationale a fait un pas dans la bonne direction en informant le 
Comité, avant l’échéance annuelle du 30 mai 2020, qu’elle avait donné 
suite à presque tous les engagements pris dans son plan de gestion des 
stocks jusqu’ici.  

43. La Défense nationale a notamment pris, dans son plan de gestion 
des stocks, l’engagement clé d’équiper son système de gestion des stocks 
d’une capacité de lecture optique et de codage à barres. Cette capacité vise 
à accroître la traçabilité et à fournir des données plus exactes et actualisées 
sur les stocks. Cette initiative, qui est complexe, devrait être mise en 
œuvre au plus tard à la fin de l’exercice 2026-2027. À notre avis, cette 
capacité aidera à renforcer la gestion des stocks et à améliorer l’exactitude 
des stocks et des éléments d’actif groupés qui sont présentés dans les états 
financiers consolidés du gouvernement.

44. La Défense nationale continue de réaliser des progrès en vue de 
régler ses problèmes de gestion des stocks. Toutefois, au cours de l’audit de 
l’exercice considéré, nous avons relevé des écarts dans les quantités de 
stocks et d’éléments d’actif groupés présentées. Nous avons constaté qu’il 
y avait une sous-évaluation estimative totale de 759 millions de dollars à 
la clôture de l’exercice. 

45. La tenue de registres adéquats et de contrôles rigoureux joue un rôle 
important dans la gestion des actifs qui sont sous la responsabilité de 
la Défense nationale. Des inexactitudes dans les registres, si elles sont 
généralisées, peuvent nuire à la capacité de la Défense nationale d’exécuter 
ses programmes avec efficience et efficacité eu égard aux coûts. Cela 
pourrait aussi aboutir à des décisions qui sont fondées sur des 
informations inexactes. De plus, au printemps 2020, nous avons indiqué 
qu’une mauvaise gestion de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
avait souvent empêché la Défense nationale de fournir aux Forces armées 
canadiennes les articles dont elles avaient besoin (se reporter aux Rapports 
du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada 
[printemps 2020], Rapport 3, « L’approvisionnement des Forces armées 
canadiennes — Défense nationale »).
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Il faut encore améliorer 
les méthodes 
d’établissement des 
rapports financiers 

46. Afin de présenter des informations exactes et exhaustives sur la 
valeur des stocks et des éléments d’actif groupés dans les états financiers 
consolidés, la Défense nationale doit renforcer ses contrôles internes. Même 
si la Défense nationale procède périodiquement à des dénombrements 
de ses stocks, nous l’encourageons à redoubler d’efforts pour assurer 
l’exactitude et l’exhaustivité des soldes présentés. La Défense nationale 
pourrait y arriver si elle effectuait des analyses complémentaires et intégrait 
des procédures pour revoir les soldes de clôture des stocks et des éléments 
d’actif groupés. Ces mesures contribueront à valider l’existence et 
l’évaluation des montants présentés dans les états financiers consolidés. 

47. Enfin, la Défense nationale a amélioré au cours du dernier exercice 
son examen des modalités de classement des articles soit dans les stocks, 
soit dans les éléments d’actif groupés. Nous encourageons la Défense 
nationale à terminer ses travaux dans ce secteur, notamment à assurer 
une surveillance continuelle afin d’optimiser l’exactitude de ces soldes.   

Paiements du ministère des Finances Canada 

Des paiements ont été 
effectués sans 
l’autorisation du 
Parlement

48. À titre d’auditeurs législatifs, il nous incombe de vérifier si les 
opérations financières sont conformes aux autorisations importantes, 
notamment l’autorisation de dépenser des fonds publics qui est accordée 
en vertu des lois adoptées par le Parlement.

49. Il nous incombe aussi de signaler toutes les questions qui devraient, 
selon nous, être portées à l’attention du Parlement. L’une de ces questions 
se rattache au partenariat conclu entre le gouvernement fédéral et le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour assurer la gestion 
conjointe du projet du champ pétrolifère extracôtier Hibernia. Le 
1er avril 2019, le ministre des Finances a signé une entente avec la province 
qui indique que le gouvernement fédéral lui verserait 3,3 milliards de 
dollars sur 38 ans et que les mesures législatives nécessaires seraient 
adoptées pour autoriser les paiements. Au cours de l’exercice 2019-2020, 
le ministère des Finances Canada a effectué des paiements de 135 millions 
de dollars à la province selon un mécanisme de paiement. Nous sommes 
d’avis que ces paiements ont été faits alors que les mesures législatives 
appropriées n’avaient pas été adoptées. C’est donc dire que le Ministère 
n’avait pas obtenu l’autorisation du Parlement.   

50. Or, toute dépense publique doit être approuvée par le Parlement dans 
un souci de reddition de compte et de transparence envers la population 
canadienne. Cette approbation constitue un des rôles essentiels du 
Parlement. Nous avons recommandé au ministère des Finances Canada 
d’obtenir l’autorisation appropriée du Parlement avant d’effectuer tout 
autre paiement aux termes de cette entente. 
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À propos des audits d’états financiers
Pour en savoir davantage sur les travaux que mène le Bureau du vérificateur général du Canada à 
l’égard des états financiers du gouvernement, veuillez consulter la section « Audits d’états financiers » 
de notre site Web : www.oag-bvg.gc.ca. 
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Glossaire 

Anomalie significative — Erreur ou omission dans les états financiers dont il est raisonnable de 
s’attendre à ce qu’elle puisse influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Audit financier — Examen qui vise à confirmer si les chiffres présentés dans les états financiers, 
ou toute autre information financière qui s’y trouve, sont raisonnablement exacts. Ce type d’audit 
ne vise pas à examiner chaque dollar perçu ou dépensé, ni à déceler d’éventuels fraudes ou actes 
répréhensibles, ni à évaluer le bien-fondé des décisions stratégiques prises par le gouvernement.

Comptes publics du Canada — Rapport annuel du gouvernement, en trois volumes, qui contient les 
états financiers consolidés audités du gouvernement du Canada et d’autres informations financières 
non auditées, comme l’Analyse des états financiers et les tableaux auxiliaires. 

Contrôle interne — Activité visant à atténuer les risques et à fournir une assurance raisonnable 
que les objectifs d’une organisation, y compris le respect des lois, des politiques et des règlements 
pertinents, seront atteints.

Demande d’intervention de paye — Concerne une variété d’éléments : un changement dans 
l’adresse ou les renseignements bancaires d’un employé, la saisie d’un congé parental ou d’une 
promotion, ou la correction d’une erreur dans un paiement.

États financiers — Représentation de la situation et de la performance financières d’une entité 
gouvernementale. Ils comprennent les notes afférentes et les tableaux complémentaires qui appuient 
le corps même des états financiers.

Image fidèle — Caractéristique des informations contenues dans les états financiers qui représentent 
fidèlement les opérations et événements sous-jacents. 

Lettre de recommandations — Lettre présentant les modifications qu’une organisation peut apporter 
à ses procédures afin d’améliorer ses systèmes de contrôle interne, de rationaliser ses activités ou de 
renforcer les pratiques qu’elle utilise pour établir ses rapports financiers.

Opinion d’audit non modifiée — Opinion exprimée par un auditeur lorsqu’il conclut que les états 
financiers donnent une image fidèle des opérations et des événements sous-jacents conformément au 
référentiel d’information financière applicable.

Organisme central — Organisation qui a un rôle central de coordination. Elle a des liens avec tous 
les ministères fédéraux, ce qui lui permet de veiller à la cohérence et à la coordination des politiques. 
Les organismes centraux ont un pouvoir, officiel ou non, sur les autres organisations fédérales. Dans 
le présent rapport, ce terme est utilisé pour désigner le Bureau du Conseil privé, le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada, le receveur général du Canada et le ministère des Finances Canada.

Provision pour créances douteuses — Compte qui représente les sommes que la direction d’une 
entité estime ne pas pouvoir recouvrer sur les créances clients. Elle permet de réduire le montant 
des créances clients qui est présenté dans les états financiers.

Rapport de l’auditeur indépendant — Opinion écrite d’un auditeur sur les états financiers d’une 
entité. Le rapport est rédigé selon un format standard qui est imposé par les normes d’audit 
généralement reconnues.

Taux d’actualisation — Taux utilisé par le gouvernement du Canada et d’autres organisations 
fédérales pour estimer la valeur, en dollars courants, de leurs actifs et de leurs passifs à long terme. 
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