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Introduction

Les organismes sans but lucratif (OSBL) préparent leurs états financiers conformément à la Partie III du manuel de CPA Canada – 
Comptabilité : Normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL). Cette partie a fait l’objet de modifications mineures en 
2016. 

Cela dit, les OSBL qui appliquent les NCOSBL appliquent également les normes pertinentes de la Partie II du manuel de CPA Canada - 
Comptabilité : Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) dans la mesure où ces dernières traitent de sujets qui 
s’appliquent aux OSBL, mais qui ne sont pas traités dans la Partie III. Par conséquent, certains des changements apportés aux NCECF ont 
également une incidence sur les OSBL. En 2016, les nouveaux chapitres des NCECF, soit le chapitre 1591, Filiales, et 3056, Intérêts dans des 
partenariats, sont entrés en vigueur, ainsi que les modifications découlant du processus d’améliorations annuelles portant sur les NCECF du 
Conseil des normes comptables (CNC). 

La présente publication porte sur l’incidence de ces modifications sur les OSBL et présente une mise à jour sur l’avancement du projet 
d’améliorations touchant les OSBL du CNC.

Normes en vigueur en 2016

Filiales 

En août 2014, le CNC a publié le nouveau chapitre 1591, Filiales, qui remplace le chapitre 1590 du même nom, et la note d’orientation 
concernant la comptabilité 15, Consolidation des entités à détenteurs de droits variables. Le chapitre 1591 fournit des indications pour 
déterminer le moment où le contrôle est obtenu par des mécanismes autres qu’une participation. Les OSBL suivent les indications 
énoncées au chapitre 4450, Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif, pour 
comptabiliser les entités contrôlées et apparentées. Précédemment, le chapitre 4450 renvoyait les OSBL au chapitre 1590 en ce qui concerne 
les facteurs pour déterminer si une organisation contrôle une entreprise à but lucratif. Le chapitre 4450 renvoie maintenant les OSBL aux 
facteurs du chapitre 1591, qui demeurent inchangés par rapport à ceux du chapitre 1590. Le chapitre 1591 est en vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2016.  

Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des OSBL

Le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats, a été publié en août 2014 dans la Partie II du Manuel et remplace le chapitre 3055, 
Participation dans des coentreprises. Le chapitre 3056 ne s’applique pas aux OSBL. Toutefois, le chapitre 4450, Présentation des entités 
contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif, dans la Partie III du manuel, renvoyait à la définition 
de la consolidation proportionnelle contenue dans le chapitre 3055. La méthode de la consolidation proportionnelle n’est pas incluse 
dans le nouveau chapitre 3056. Par conséquent, le chapitre 4450 a été modifié de manière à intégrer la définition de la consolidation 
proportionnelle et à modifier les autres renvois au chapitre 3055. Les modifications apportées au chapitre 4450 sont en vigueur pour les 
états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

Processus d’améliorations annuelles 2015 des NCECF

À la suite du processus d’améliorations annuelles 2015 des NCECF, des modifications qui touchent également les OSBL ont été apportées 
aux chapitres ci-dessous. Ces modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 :
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Placements et contrats de location

Le chapitre 3051, Placements, et le chapitre 3065, Contrats de location, comprenaient les exigences pour reconnaître une perte de valeur ou 
de toute reprise d’une perte de valeur antérieurement comptabilisée. Toutefois, ni l’un ni l’autre de ces chapitres n’exigeait la présentation 
d’information sur ces montants. À la suie de modifications, ces chapitres précisent qu’il faut présenter l’information sur toute perte de valeur 
ou sur la reprise d’une perte de valeur antérieurement comptabilisée. 

Avantages sociaux futurs

Le chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, permet d’utiliser une évaluation aux fins de la capitalisation pour déterminer l’obligation au titre 
d’un régime à prestations définies non capitalisé. Cette option permet à une entité qui, pour ses régimes à prestations définies capitalisés, 
utilise une évaluation aux fins de la capitalisation d’évaluer tous ses régimes à prestations définies de manière uniforme. Les modifications 
précisent que l’option qui consiste d’évaluation aux fins de la capitalisation peut seulement être utilisée par les entités qui ont au moins un 
régime à prestations définies et qui utilisent une évaluation aux fins de la capitalisation pour évaluer celui-ci. En outre, un arbre décisionnel a 
été ajouté au chapitre. Les modifications précisent également qu’une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation doit être établie afin 
de se conformer aux exigences juridiques, réglementaires ou contractuelles.

Projets en cours

Exposé-sondage – Processus d’améliorations annuelles 2017

En septembre, le CNC a publié un exposé-sondage sur le processus d’améliorations annuelles 2017 des NCECF. L’exposé-sondage propose 
les modifications suivantes aux NCECF; ces modifications toucheraient aussi les OSBL et entreraient en vigueur pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2018, avec application anticipée permise.

Informations à fournir sur les méthodes comptables

Actuellement, le paragraphe .08 du chapitre 1505, Informations à fournir sur les méthodes comptables, exige que les méthodes comptables 
d’une entité soient fournies dans la première note complémentaire aux états financiers. Toutefois, certaines parties prenantes ont fait 
remarquer que cette disposition était trop contraignante. Par conséquent, le Conseil propose de modifier le paragraphe en question pour 
exiger que les informations sur les méthodes comptables soient fournies dans « l’une des premières notes complémentaires » aux états 
financiers plutôt qu’à la toute première note.

Modifications comptables

Les paragraphes .34 et .35 du chapitre 1506, Modifications comptables, énoncent les informations à fournir sur les changements de 
méthodes comptables. Selon les alinéas 1506.34(e) et .35(c), une entité doit indiquer le montant de l’ajustement découlant d’un 
changement de méthode comptable « pour la période considérée » et non pour chaque période antérieure présentée. Toutefois, certaines 
parties prenantes ont constaté que le montant d’ajustement qui répondait le mieux aux besoins des utilisateurs est celui pour la ou 
les périodes antérieures plutôt que pour la période considérée. Par conséquent, le Conseil propose de régler la question en remplaçant 
l’obligation de fournir le montant de l’ajustement découlant d’un changement de méthode comptable « pour la période considérée » par 
celle de fournir le montant de l’ajustement « pour chaque période antérieure présentée ».

Bilan

Le chapitre 1521, Bilan, indique les postes qui doivent être présentés séparément dans le bilan et ceux qui peuvent être présentés soit dans 
le bilan ou dans les notes. Or, certaines parties prenantes ont fait remarquer que le chapitre 1521 ne comportait pas d’exigence en matière 
de présentation et d’information à fournir pour les biens loués en vertu de contrats de location-acquisition. Ainsi, le Conseil propose de 
modifier le chapitre 1521 en vue de clarifier les exigences en question qui portent sur les biens loués en vertu de tels contrats. Le Conseil 
propose également de clarifier les autres exigences du chapitre 1521, puisqu’elles sont liées à des exigences en matière de présentation et 
d’informations à fournir pour d’autres normes de la Partie II du manuel.

Conversion des devises 

Actuellement, le paragraphe .53 du chapitre 1651, Conversions de devises, interdit à une entité d’effectuer une reprise des dépréciations de 
stocks comptabilisés antérieurement dans les états financiers d’un établissement étranger intégré. Cependant, cette disposition entrait en 
contradiction avec le chapitre 3031, Stocks, qui exige que les dépréciations de stocks fassent l’objet d’une reprise lorsque les circonstances 
qui justifiaient précédemment de telles dépréciations n’existent plus, ou lorsqu’il y a des indications claires d’une augmentation de la valeur 
nette de réalisation en raison d’un changement de la situation économique. Par conséquent, le Conseil propose de retirer le paragraphe 
1651.53 et d’étoffer la clarification de cette situation dans l’exemple figurant au paragraphe 1651.51.
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Contrats de location 

Selon le paragraphe .81 du chapitre 3065, Contrats de location, l’entité doit indiquer la valeur comptable des créances sur contrats de 
location-exploitation qui ont subi une dépréciation et le montant de la provision pour dépréciation correspondante, le cas échéant. 
Toutefois, dans le cadre des améliorations annuelles 2014 des NCECF, le chapitre 3856, Instruments financiers, a été modifié de façon à 
exiger uniquement l’indication, dans le cas de créances clients à court terme, du montant de toute provision pour dépréciation, et non de la 
valeur comptable des créances clients à court terme dépréciées. Certaines parties prenantes ont fait observer que les informations à fournir 
sur la dépréciation des créances sur contrats de location-exploitation devraient être semblables. Par conséquent, le Conseil propose de 
modifier le paragraphe 3065.81 pour préciser que seul le montant de la provision pour dépréciation doit être indiqué.

Amélioration des normes pour les organismes sans but lucratif

Le CNC a mené un projet visant à améliorer les normes des OSBL du secteur privé. En 2015, le CNC a approuvé la mise sur pied d’un comité 
consultatif sur les organismes sans but lucratif pour l’aider à mettre en œuvre ses initiatives d’amélioration des normes et exprimer son point 
de vue sur d’autres questions de normalisation qui sont d’intérêt pour les OSBL du secteur privé. Le CNC a également approuvé les trois 
projets portant sur les OSBL du secteur privé dont il est question ci-après afin de donner suite aux propositions sur les OSBL du secteur privé 
qui figurent dans l’énoncé de principes d’avril 2013, Amélioration des normes pour les organismes sans but lucratif.

Amélioration des normes comptables

Ce projet est entrepris d’abord et donne suite aux propositions selon lesquelles les OSBL du secteur privé devraient :

•	 appliquer les normes comptables pour les entreprises à capital fermé de la Partie II du Manuel pour l’inscription à l’actif, l’amortissement 
et la sortie des immobilisations corporelles et la comptabilisation des réductions de valeur afin de refléter la perte partielle de la capacité 
de service d’une immobilisation corporelle qui continue d’être utilisée;

•	 continuer d’appliquer les normes actuelles de la Partie III concernant les immobilisations incorporelles et appliquer une exigence, ajoutée 
à la Partie III du Manuel, visant la comptabilisation des réductions de valeur afin de refléter la perte partielle de la capacité de service 
d’une immobilisation incorporelle qui continue d’être utilisée;

•	 continuer d’appliquer les normes actuelles de la Partie III pour les collections et d’appliquer une exigence, ajoutée à la Partie III du 
Manuel, visant la comptabilisation d’une collection au coût ou à leur valeur nominale dans l’état de la situation financière, ainsi que la 
comptabilisation des réductions de valeur afin de refléter la perte partielle de la capacité de service d’une collection;

•	 continuer d’appliquer les normes actuelles dans la Partie III pour les œuvres d’art, les trésors historiques et les éléments semblables qui 
ne font pas partie d’une collection.

Le Conseil prévoit de publier un exposé-sondage sur les propositions ci-dessus d’ici la fin de 2016. L’exposé-sondage déterminera si les 
propositions doivent être appliquées de manière rétroactive ou prospective et si des mesures transitoires d’allègement doivent être fournies. 
Nous invitons les OSBL du secteur privé à fournir leurs réponses aux propositions du Conseil une fois que l’exposé-sondage sera publié. Les 
renseignements les plus récents sur ce projet précis peuvent être consultés ici.  

Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des OSBL

Ce projet consistera à déterminer si les dispositions du chapitre 4450, Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états 
financiers des organismes sans but lucratif, concernant le traitement des organismes sans but lucratif et des entreprises à but lucratif 
contrôlés, doivent être modifiées et, le cas échéant, dans quelle mesure.  Le projet portera également sur la cueillette d’information sur les 
regroupements d’OSBL. Le CNC a mandaté son personnel de commencer la recherche sur le sujet.

Apports : constatation des produits et questions connexes

Ce projet vise à approfondir les recherches sur la manière dont les OSBL doivent comptabiliser les produits issus d’apports. Il a également 
pour but d’examiner les incidences de l’élimination de l’exemption à hauteur de 500 000 $ relative aux immobilisations corporelles pour 
les OSBL, ainsi que de déterminer si les OSBL doivent suivre les indications concernant la présentation des états financiers des NCECF, à 
l’exception des questions de présentation uniques aux OSBL, pour lesquelles des indications de la Partie III du Manuel seront conservées. Le 
personnel du CNC mène actuellement des recherches sur les apports. 

Selon les commentaires recueillis par le comité consultatif sur les organismes sans but lucratif, le Conseil déterminera également s’il 
entreprendra un projet ultérieur sur les opérations entre apparentés.

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-organismes-sans-but-lucratif/projets/en-cours/item81923.aspx
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L’information  présentée est à jour en date du 30 septembre 2016.
Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se 
référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels 
spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et 
agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations 
contenues dans cette publication. 
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et 
fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

Étant donné que les projets mentionnés ci-dessus peuvent avoir des conséquences importantes sur la comptabilité des OSBL du secteur 
privé, nous encourageons les OSBL et les utilisateurs d’états financiers à accorder une attention particulière à ce projet. Les renseignements 
les plus récents sur ces projets peuvent être consultés dans la section portant sur la NCOSBL du site Web des Normes d’information 
financière et de certification Canada ou en cliquant ici. 

Conclusion

Comme la fin de l’exercice approche, il est temps de consulter votre conseiller de BDO pour discuter des conséquences qu’auront les 
modifications actuelles et futures des normes sur votre organisme.

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-organismes-sans-but-lucratif/projets/en-cours/item56205.aspx

