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► Normes entrant en vigueur pour les exercices ouverts après le 
1er avril 2021
► SP 3280 – Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
► SP3450 – Instruments financiers
► SP1201 – Présentation des états financiers
► SP2601 – Conversion des devises
► SP3041 – Placements de portefeuille

► Normes entrant en vigueur pour les exercices ouverts après le 
1er avril 2022
► PS3400 – Revenus

Entrée en vigueur des normes
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► Partenariats public-privé
► Prestations d’emploi (pensions)
► Actifs incorporels acquis (portée restreinte)
► Examen de la stratégie internationale
► Projet de cadre conceptuel
► Stratégie du gouvernement à l’égard des OSBL 
► Groupe de discussion sur la comptabilité dans le secteur public 

(GDCSP)

Projets actifs



Partenariats 
public-privé
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► Nouvelles directives pour clarifier la comptabilité
► Thèmes clés :

► Partage des risques
► Contrôle de l’actif
► Évaluation de l’actif/passif
► Taux d’actualisation
► Comptabilisation des charges d’exploitation et d’entretien

Partenariats public-privé
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► Exposé-sondage à paraître en 2019
► Réponses d’ici la fin février 2020
► Conférence en ligne – 4 février 2020
► Obtenir l’approbation de la norme – décembre 2020
► En vigueur à compter du 1er avril 2022

Partenariats public-privé
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Avantages sociaux 
(pensions)
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► Objectif – Une norme exhaustive pour remplacer les normes SP3250 et 
SP3255

► Trois CTI émis et clôturés
► Reports
► Taux d’actualisation
► Régimes non traditionnels

Prestations d’emploi (pensions)
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► Dispositions relatives au report
► Gains/pertes actuariels ?
► Valeur marchande de l’actif des régimes de retraite ?

► Taux d’actualisation
► Six options offertes

► Régimes non traditionnels
► Principe général appliqué à tous les plans

Prestations d’emploi (pensions)
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► Exposé-sondage à paraître en 2021
► Un exposé-sondage reliant tous les éléments
► Le CCSP aura pris une décision de stratégie internationale avant la 

publication de l’exposé-sondage (à confirmer)

► Norme définitive – fin 2022

► Habituellement effective deux ans plus tard
►2024/2025?

Prestations d’emploi (pensions)



Actifs incorporels 
acquis
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► Question soulevée au GDCSP

► Amendement de portée restreinte actuellement interdit dans 
la norme SP1000.58 – « Tous les biens incorporels, y compris ceux qui 
ont été acquis, aménagés, construits ou hérités du droit du ministère public, 
ne sont pas comptabilisés comme des actifs dans les états financiers du 
gouvernement ».

► Cherche à permettre l’enregistrement des actifs incorporels 
dans la mesure où ils ont été acquis

► Échéancier - Exposé-sondage – janvier 2020; en vigueur dès 
l’automne 2020

Actifs incorporels acquis



Stratégie internationale
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► Plan stratégique 2017-2021

► Publication de deux documents de consultation

► 4 options possibles
► Statu quo
► Adopter les principes IPSAS
► Adopter les normes IPSAS avec des exceptions
► Adopter les normes IPSAS

► Critères de décision – qualité, processus, contrôle, influence, 
alignement, coûts de transition

► Décision à prendre à la réunion du CCSP de mars 2020

Stratégie internationale



Cadre conceptuel
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► Fondation à partir de laquelle toutes les autres normes sont 
élaborées

► Examen des normes SP1000, SP1100, et SP1201

► Mettre l’accent sur la mesure de la performance financière des 
entités du secteur public

► Améliorer le cadre et le modèle de rapport

► Publication de trois documents de consultation + SOC de mai 
2018 et SOP de mai 2018

► Exposé-sondage en septembre 2020 – approbation finale en 
2022

Cadre conceptuel
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► Cadre conceptuel
► Dix chapitres

► Modèle de rapport
► État de la situation financière

► Pas de dette nette face à la SFP
► Plus traditionnels – total de l’actif, total du passif, actif net
► Actif net – trois catégories
► Excédent/déficit cumulés
► Réévaluations cumulées
► Cumul des autres éléments

► État de la dette nette
► Capacité à expliquer ce que cela représente

Cadre conceptuel
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gouvernement à l’égard 
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► Plan stratégique 2017-2021

► Consultation avec plus de 100 parties prenantes

► Document de consultation publié en mai 2019

► Les réponses étaient attendues en septembre 2019

Stratégie du gouvernement à l’égard des OSBL



Document de 
consultation du 
gouvernement à l’égard 
des OSBL de mai 2019
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► Situation actuelle
► Diversité significative des normes appliquées

► Résultats des consultations
► Diversité dans les rapports
► Différents modèles d’information financière – dette nette par rapport à 

la comptabilité des fonds
► Fonds de dotation

► Solliciter des retours
► Tendances futures
► Autres questions relatives à l’information financière
► Comptabilité et présentation uniformes
► Cohérence au sein du secteur du gouvernement à l’égard des OSBL
► Cohérence au sein des sous-secteurs

Document de consultation du gouvernement à l’égard des OSBL 
de mai 2019
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► Se réunit deux fois par an et discute des sujets émergents

► Forum public où l’on discute des questions liées à l’information 
financière du secteur public 

► N’est pas un groupe faisant autorité

► Types de questions abordées
► Informatique en nuage, actifs naturels, frais de développeur, 

cryptomonnaie, entreprises publiques, actifs incorporels acquis, 
infrastructure verte, droits contractuels, obligations à impact social, 
actions en responsabilité civile, dotations, contrôle

Groupe de discussion sur la comptabilité dans le secteur 
public (GDCSP)



Des questions?


