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À nos clients et parties prenantes

Chez Deloitte, atteindre un niveau de qualité uniforme dans tous nos audits  

est une conviction profonde.

Par notre culture d’innovation, d’avancement continu et d’agilité, nous voulons 

continuer à créer les conditions nécessaires pour soutenir ceux de nos gens qui 

réalisent les audits de sociétés ouvertes au quotidien. Notre engagement à offrir des 

audits de qualité qui renforcent la confiance dans les marchés financiers va au-delà 

de nos activités d’audit actuelles : nous réfléchissons activement à l’avenir de l’audit.  

Dans ce rapport, nous présentons notre point de vue sur ce qui constitue un audit 

de qualité et sur l’avenir de notre profession. Nous communiquons les faits saillants 

de nos principaux résultats liés à la qualité de l’audit, et décrivons les mesures  

que nous prenons actuellement pour atteindre nos objectifs de qualité et  

optimiser nos processus.

Anthony Viel
Associé directeur général 
et chef de la direction

Nathalie Tessier
Associée directrice,  
Audit et Certification 

Richard Olfert
Associé directeur,  
Gestion des risques, de la 
qualité, de la réglementation  
et de la réputation
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Évolution du contexte 
de la qualité de l’audit

Dans de nombreux forums à l’échelle mondiale, tant dans les sphères publiques  
que privées, les discussions sur la qualité de l’audit abondent. Dans chaque pays,  
ces débats sont teintés par le contexte et l’expérience du monde des affaires local.  
À certains endroits, comme au Royaume Uni, de grandes réformes réglementaires  
sont envisagées publiquement – pas seulement pour les auditeurs, mais aussi pour  

les comités d’audit, les émetteurs et les organismes de réglementation.

Nous savons qu’au Canada, les comités 
d’audit, le Conseil canadien sur la reddition 
de comptes (ou CCRC, l’organisme national de 
réglementation de l’audit), la profession de 
comptable professionnel agréé (CPA), et les 
cabinets qui réalisent des audits de sociétés 
ouvertes participent régulièrement à des 
discussions sur la qualité de l’audit. Toutefois, 
la majeure partie de ces forums sont tenus en 
privé, à l’insu du public.

Deloitte participe à ces discussions avec 
enthousiasme. Cela fait partie de notre ADN : 
nous reconnaissons le rôle de défenseurs de 
l’intérêt public que jouent les audits dans les 
marchés financiers. Nous souhaitons que nos 
audits soient des expériences très pertinentes 
et instructives pour les entreprises dont nous 
réalisons les audits, et leur comité d’audit. 
Et nous sommes déterminés à aborder les 
questions qui concernent l’avenir de l’audit et  
le maintien de sa pertinence.
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Au cours de la dernière année, trois thèmes distincts sont revenus constamment dans nos discussions avec les intervenants des 
marchés financiers. 

Transparence

Attente

Les cabinets d’audit seront plus ouverts à l’égard de leurs activités liées à 
la qualité de l’audit, de même que des résultats qu’ils obtiennent.

Que faisons-nous  
à cet égard? Nous présentons notre point de vue sur l’avenir de l’audit et notre 

évaluation des résultats de nos actions pour rehausser la qualité de 
l’audit.

Mesures précises  
prises pour rehausser 
la qualité de l’audit

Attente

Chaque année, de nouvelles mesures seront prises pour soutenir 
l’optimisation continue de la qualité de l’audit.

Que faisons-nous  
à cet égard? Nous décrivons nos activités actuelles d’optimisation de la qualité.  

Cela nous permet de continuer à préciser davantage notre définition  
de la qualité de l’audit.

Systèmes de  
gestion de la qualité

Attente

Les cabinets d’audit réalisant des audits de qualité supérieure élaboreront 
de solides systèmes de gestion de la qualité afin d’obtenir un rendement 
supérieur et uniforme en matière de qualité de l’audit.

Que faisons-nous  
à cet égard?

Nous expliquons l’évolution de notre façon de voir la qualité de l’audit.  
Nous décrivons aussi notre philosophie à l’égard des systèmes de gestion 
de la qualité et les progrès importants que nous avons faits dans la 
conception et la mise en œuvre de ceux-ci.

Nous tenons compte de ces thèmes émergents dans nos activités continues pour rehausser la qualité de l’audit. 
Les	résultats	de	nos	efforts	passés	constituent	une	base	fiable	pour	faire	progresser	notre	vision	de	la	qualité	de	
l’audit.	Dans	ce	rapport,	nous	nous	basons	à	la	fois	sur	ces	nouveaux	thèmes	et	sur	notre	engagement	constant	
pour	continuer	à	faire	évoluer	la	qualité	de	l’audit	afin	de	répondre	aux	attentes	actuelles.
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Façonner l’avenir 
de la profession 

L’audit et la comptabilité constituent le fondement de Deloitte, et sont toujours au cœur de l’identité 
et des activités de notre Cabinet. Notre engagement envers notre rôle au sein de l’écosystème de 
présentation de l’information financière est indéfectible, et nous aspirons à continuer de l’incarner  
avec audace et sans relâche.   

Pour faire progresser la qualité de l’audit, nous devons voir au-delà du contexte actuel de l’audit.  
Nous prenons part à des dialogues constructifs avec un large éventail d’intervenants pour contribuer  
à façonner l’avenir de la profession.

L’initiative Voir demain de CPA Canada
Dans le cadre de l’initiative Voir demain, nous sommes 
activement engagés dans un dialogue avec CPA Canada 
et avec les organisations provinciales de CPA sur des 
sujets qui touchent l’avenir des comptables professionnels 
agréés, de la profession et du milieu des affaires canadien. 
Cette initiative demande aux acteurs de la profession de 
se mobiliser pour aborder l’urgence de maintenir notre 
pertinence à l’égard de deux grands thèmes : intégrer 
l’univers du commerce numérique et participer à l’évolution 
rapide des modes d’évaluation du rendement et de la valeur 
des organisations. Ces aspects sont centraux dans  
la manière dont Deloitte voit et planifie l’avenir.  

Nos associés et nos professionnels ont participé à la 
première phase de l’initiative en partageant leurs points de 
vue sur les difficultés et les possibilités. Ils sont également 
appelés à participer à la deuxième phase pour structurer les 
questions et les enjeux auxquels fait face notre profession. 
De plus, un associé de Deloitte est membre du comité de 
surveillance du projet.  



• 
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Notre point de vue : 
Que voyons-nous pour l’avenir?

En ce qui concerne l’activité d’audit :

• Les capacités, les investissements et 
l’agilité des cabinets d’audit doivent 
évoluer au même rythme que les 
modèles d’affaires, la numérisation de 
l’économie et la technologie. Les aspects 
économiques de la profession d’audit 
sont marqués de manière indélébile par 
l’ampleur des investissements financiers 
requis pour y parvenir.

• L’environnement d’affaires exigeant 
requiert des cabinets d’audit qu’ils 
recrutent les meilleurs professionnels et 
présentent des talents dotés de nouvelles 
compétences afin de répondre aux 
nouvelles demandes. Pour conserver ces 
talents, nous devons créer des parcours 
professionnels attrayants et stimulants 
permettant aux auditeurs de s’épanouir.

En ce qui concerne l’environnement 
de présentation de l’information 
financière en général :

• Certains pays envisagent de faire des 
réformes importantes relativement 
aux marchés de l’audit, à la structure 
des cabinets d’audit, aux exigences à 
l’égard des émetteurs assujettis – tant 
les équipes de direction que les comités 
d’audit – de même qu’aux attentes des 
organismes de réglementation des 
valeurs mobilières et de l’audit.

• Dans la profession, nous devons 
travailler en collaboration pour présenter 
notre point de vue sur les répercussions 
que ces réformes pourraient avoir sur 
les marchés financiers si le Canada 
envisageait de les adopter.  

• Notre point de vue devrait être fondé 
sur le fait que, pour qu’une information 
financière soit solide, il faut que les 
auditeurs, la direction de l’entreprise 
et le comité d’audit assument leurs 
responsabilités respectives. Dans 
l’ensemble, tous ces intervenants 
subissent des pressions des organismes 
de réglementation (et, dans certains 

cas, de nouvelles réglementations) pour 
redoubler leurs efforts. Au Canada, on 
porte une grande attention à ce que les 
auditeurs doivent faire pour améliorer 
la qualité de l’audit, mais on s’attarde 
moins à l’amélioration du rendement 
des émetteurs assujettis dans la 
présentation de l’information financière.  

En ce qui concerne l’avenir de la 
profession d’auditeur :

Dans notre rapport de 2018 intitulé 
Relever le défi : s’adapter à l’avenir des 
prévisions financières, nous avons présenté 
notre point de vue sur la manière dont 
la profession d’auditeur peut demeurer 
pertinente et avons décrit comment 
Deloitte joue un rôle actif dans la 
création de l’avenir de l’audit et de la 
comptabilité. Nous avons exploré la 
manière dont les investisseurs et les 
sociétés utilisent l’information financière 
des entreprises différemment de nos 
jours, et les difficultés que cela crée pour 
la profession. Nous avons aussi émis 
des suggestions sur la façon dont la 
profession doit évoluer pour s’adapter  
à la nouvelle réalité.

«	Partout	dans	le	monde,	les	investisseurs,	les	dirigeants,	les	décideurs	et,	dans	certains	cas,	le	public,	expriment	
leurs	attentes	à	l’égard	de	la	profession	d’audit.	En	fin	de	compte,	la	pertinence	de	la	profession	dans	les	marchés	
financiers	sera	déterminée	par	l’efficacité	de	notre	engagement	envers	ces	attentes	qui	évoluent.	»

Richard Olfert 
Associé directeur, Gestion des risques, de la qualité, de la réglementation et de la réputation

Façonner l’avenir par la mobilisation des intervenants
Les associés de Deloitte partagent et enrichissent leurs points de vue en joignant diverses associations professionnelles  
et divers organismes de réglementation, notamment :

• Le conseil d’administration de CPA 
Canada et de plusieurs organisations 
provinciales de CPA

• Le Comité d’inspection professionnelle 
de CPA Ontario

• Le Conseil des normes d’audit et  
de certification (CNAC) du Canada

• Le Groupe consultatif sur les éléments 
probants, affilié au CNAC

• Le Groupe consultatif sur 
l’identification et l’évaluation  
des risques, affilié au CNAC

• Le Groupe consultatif sur le contrôle 
qualité, affilié au CNAC

• Le Groupe de travail sur l’incidence  
des NCA sur les rapports d’audit,  
affilié au CNAC

• Le Groupe consultatif sur la 
réglementation des valeurs mobilières, 
affilié au CNAC

• Le Conseil des normes internationales 
d’audit et d’assurance (IAASB)

• Le groupe de travail sur la gestion  
de la qualité au niveau du cabinet – 
ISQM 1, affilié à l’IAASB

• Le Groupe consultatif sur les 
indications en matière d’audit,  
affilié à CPA Canada

• Le Comité consultatif sur l’information 
continue de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario

• Le Comité consultatif sur les rapports 
financiers des Autorités canadiennes 
en valeurs mobilières

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/articles/rising-to-the-challenge.html
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Parfaire 
notre système 
de gestion de 
la qualité
De notre point de vue, la qualité de 
l’audit	va	au-delà	de	la	présentation	
du rapport d’audit. Il s’agit aussi de 
fournir des informations pertinentes 
aux sociétés que nous auditons, et 
de réaliser nos audits et gérer notre 
pratique de manière novatrice.  
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Nous avons rehaussé notre définition de la qualité de l’audit pour souligner explicitement que  
nos systèmes de gestion de la qualité sont essentiels pour atteindre une qualité élevée et uniforme 
dans toutes les missions.

Nous croyons que la qualité de l’audit comporte les dimensions suivantes :

Assurer l’excellence 
professionnelle

Sur le plan strictement technique, la 
qualité de l’audit pourrait se définir comme 
le fait d’effectuer un audit en respectant 
les normes d’audit en vigueur. Au Canada, 
ces dernières sont établies par le Conseil 
des normes d’audit et de certification. 
Pour les sociétés canadiennes qui sont 
également cotées en bourse aux  
États-Unis, les normes d’audit 
établies par le Public Company 
Auditing Oversight Board s’appliquent 
également*. Nous prévoyons que les 
normes d’excellence professionnelle, 
d’après les propositions actuelles, 
comprendront aussi éventuellement le 
respect des nouvelles exigences liées 
aux systèmes de gestion de la qualité.

* Nous décrivons nos processus techniques  
dans notre rapport annuel sur la transparence.

Innover dans la façon  
d’executer les audits  

La qualité de l’audit repose sur l’utilisation 
de technologies, d’outils d’analytique et de 
méthodes d’audit de pointe pour réaliser 
un audit efficace, et sur la capacité de 
suivre les changements que les entreprises 
auditées apportent à leurs systèmes et à 
leurs processus.

Optimiser les systèmes  
de gestion de la qualité

L’objectif est d’avoir une qualité plus 
uniforme dans le portefeuille d’audits 
que nous réalisons. Cela exige l’exécution 
d’analyses complètes des risques qui 
pourraient se traduire par des problèmes 
de qualité de l’audit, et l’établissement 
de contrôles, de programmes et de 

processus permettant d’éviter de telles 
situations. Nous devons alors répondre 
adéquatement aux signaux d’alarme 
envoyés par ces systèmes et effectuer une 
surveillance complète de l’efficacité des 
systèmes eux-mêmes. 

Communiquer nos perspectives
Du point de vue pratique d’un 

comité d’audit, nous croyons que la 
qualité de l’audit permet à ce comité 
d’avoir une compréhension plus 
approfondie de l’entreprise qu’il surveille. 
La communication des résultats des 
travaux de l’auditeur donne lieu à des 
conversations approfondies, fructueuses 
et axées sur les principaux risques et 
problèmes de l’entreprise.

Leadership
Favoriser la qualité de l’audit 

à partir des plus hauts échelons 

Système de
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Indépendance
Exprimer nos opinions 
d’audit avec intégrité 
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Mission d’audit
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risque d’engagement
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https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2019/transparency-report?set_language=fr-ca
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Notre évaluation composée de la qualité de l’audit
Pour tenir notre engagement à réaliser des audits de grande qualité, nous devons assumer nos 
responsabilités. Cela signifie de constamment surveiller et évaluer nos progrès par rapport à nos 
objectifs de qualité. Nos groupes internes d’évaluation et de surveillance de la qualité de l’audit évaluent 
la conformité de notre travail aux normes professionnelles, et l’efficacité de la conception de notre 
système de gestion de la qualité à aider nos professionnels à exécuter des audits de grande qualité de 
façon uniforme dans toutes les missions.

Mesures internes de la performance de la qualité  

Assumer nos 
responsabilités

Examen des engagements 
individuels en cours

Vérification des 
engagements individuels

une fois terminés

Indicateurs de 
la qualité de l’audit

Surveillance de 
l’efficacité de nos 

systèmes de gestion 
de la qualité

Notre programme de coaching sur 
l’excellence en audit, mené par nos 
professionnels les plus chevronnés sur le 
plan technique, cible des aspects précis 
pour aider les équipes de mission pendant 
la réalisation de l’audit. Nous analysons les 
résultats de notre programme de coaching 
pour obtenir un aperçu des progrès 
réalisés par rapport à nos objectifs de 
qualité de l’audit avant la fin de l’audit.

Nous menons des examens annuels 
des missions, qui sont effectués par 
des équipes indépendantes d’experts 
techniques, pour mesurer la conformité de 
nos travaux aux normes professionnelles. 
La sélection des missions se fait en 

fonction des risques et de facteurs comme 
la complexité du client, les événements 
récents, la situation financière et les 
inspections antérieures, et doit permettre 
de s’assurer que chacun de nos associés 
est évalué de manière récurrente. Des 
inspections périodiques sont également 
menées par le Centre d’excellence mondial 
de Deloitte, qui fait partie de notre plan 
mondial de soutien de l’inspection du 
programme d’évaluation et de suivi de 
la qualité de l’audit, et dans le cadre du 
programme d’inspection international. 

Notre équipe d’évaluation et de suivi 
de la qualité de l’audit indépendante 
évalue la conception et l’efficacité du 

fonctionnement de notre système de 
gestion de la qualité en utilisant une 
approche fondée sur le risque. De la même 
manière que la fonction d’audit interne 
des entreprises que nous auditons, notre 
équipe rend compte des résultats de leurs 
évaluations et de leurs constatations au 
Conseil canadien sur la qualité de l’audit 
(CCQA), au leadership en matière d’audit et 
à nos propriétaires de programmes et de 
processus de qualité.

Nous utilisons également des indicateurs 
de la qualité de l’audit et d’autres mesures 
pour obtenir de l’information sur les 
progrès de la qualité de nos audits. 
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Inspections externes
Nous faisons l’objet d’inspections externes 
par les organismes de réglementation qui 
nous régissent, notamment l’inspection 
annuelle du Conseil canadien sur la 
reddition de comptes (CCRC) et les 
inspections périodiques du Public 
Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB), un organisme américain. Les 
résultats de ces inspections, qui sont 
toutes conçues pour répondre aux normes 
les plus strictes, constituent l’un des 
paramètres permettant de mesurer la 
qualité de l’audit. 

La méthodologie d’inspection du CCRC a 
évolué et inclut maintenant une évaluation 
de l’efficacité du système de gestion de 
la qualité du Cabinet. Nous avons fait en 
sorte que nos systèmes d’assurance de 
la qualité soient alignés sur les objectifs 
et les attentes exprimés par le CCRC. 
Nous décrivons plus loin dans ce rapport 
les mesures que nous avons prises pour 
optimiser nos systèmes. Nous adhérons 
à la directive formulée par le CCRC à 

l’intention de tous les cabinets : continuer 
à optimiser la qualité de l’audit.

Les ententes établies entre le CCRC et 
les cabinets d’audit interdissent aux 
parties de commenter publiquement les 
inspections ou leurs résultats. Selon les 
résultats récemment publiés de notre 
inspection du PCAOB, menée en 2017, sur 
les cinq missions d’audit examinées, des 
constatations ont été présentées pour  
une seule d’entre elles.

Effectuer un suivi de la qualité de 
nos plus récents audits
Nous effectuons une évaluation composée 
de la qualité de nos audits fondée sur 
les mesures internes qualitatives et les 
rapports d’inspection quantitative décrits 
précédemment. Cette évaluation a indiqué 
une amélioration continue de la qualité 
pendant le cycle d’inspection de 2017.  
En 2018, notre rendement sur le plan de 
la qualité est demeuré constant, et notre 
évaluation la plus récente indique que 
2019 a été une année d’amélioration.

«		Deloitte	mérite	la	confiance	
des clients, des organismes de 
réglementation	et	du	public	
depuis des années. Le maintien 
de	cette	confiance	est	notre	
responsabilité	la	plus	importante.	
Notre	engagement	à	réaliser	des	
audits de grande qualité grâce 
à	l’innovation,	à	l’excellence	
technique	et	à	des	perspectives	
de grande valeur pour les clients 
demeure	notre	priorité.	»

Anthony Viel
Associé directeur général  
et chef de la direction
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Nos activités pour 
rehausser la qualité
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La qualité de l’audit est une responsabilité partagée entre les équipes de mission et la direction de l’audit, 
qui établissent les programmes, les processus et les outils pour aider nos professionnels à réaliser des 
audits de grande qualité. D’après notre expérience, l’atteinte d’un niveau de qualité élevé de façon durable 
et uniforme dans tous les audits nécessite un ensemble bien équilibré de mesures visant à optimiser nos 
systèmes de gestion de la qualité, et d’actions ciblées conçues pour soutenir nos gens et nos équipes  
de mission individuelles. 

La section qui suit décrit les mesures que nous avons prises pour rehausser la qualité de nos audits dans 
toutes ses dimensions.

Assurer l’excellence professionnelle
Nos gens doivent posséder les 
compétences spécialisées requises pour 
réaliser les audits de sociétés ouvertes, 
incluant une expertise relative aux normes 
de comptabilité et d’audit, aux contrôles 
internes et à l’analyse des données ainsi 
que des connaissances sectorielles et 
un sens aigu des affaires. Nous prenons 
diverses mesures pour soutenir nos gens 
et nos équipes de mission afin de réaliser 
des audits de grande qualité par la voie de 
l’excellence technique : 

Approfondissement de nos 
compétences en audit des sociétés 
ouvertes dans tout le pays
Grâce aux solides fondements que nous 
avons établis pour optimiser la qualité de 
l’audit, notre groupe national Excellence 
de l’audit continue de prospérer. Composé 
de nos professionnels les plus chevronnés 
sur le plan technique, ce groupe fournit 
du soutien aux équipes d’audit sous 
forme de conseils, d’assistance pour les 
contrôles internes, et de supervision des 
programmes de formation technique 
et de coaching dans tout le pays. Nous 
continuons à effectuer une rotation des 
professionnels d’audit dans le groupe 
national Excellence de l’audit. Une 
fois qu’ils ont terminé leur mandat et 
renforcé leurs compétences techniques, 
ils retournent à la pratique pour joindre 
les équipes d’audit des clients, où ils 
peuvent partager leurs connaissances. 

Coaching auprès de nos équipes 
durant les missions 
Chaque année, nous avons recours à 
nos professionnels les plus chevronnés 
sur le plan technique pour offrir du 
coaching aux équipes de mission pour 
lesquelles les processus d’inspection 
externe et interne indiquent des aspects à 
améliorer. Les équipes peuvent également 
recevoir du coaching sur des éléments 
présentant une grande complexité en 
raison de la situation de l’entreprise 
faisant l’objet de l’audit. Les sujets peuvent 
varier de l’évaluation du risque à l’audit 
des estimations en passant par les 
opérations complexes liées aux produits. 

Cette année, en plus de notre programme 
de coaching annuel, nous avons mené 
des séances de coaching sur les contrôles 
internes à l’échelle du pays pour aider 
les équipes à mieux comprendre les 
processus, à déterminer les contrôles 
pertinents et à concevoir leur stratégie 
d’audit. Nous avons également tenu des 
ateliers de planification approfondie avec 
des équipes de mission individuelles, 
animés par des coachs indépendants 
de l’équipe de mission, pour les 
aider à gérer plus efficacement les 
difficultés courantes et les jugements 
critiques fréquemment formulés à la 
phase de planification de l’audit.

Intégration de compétences 
spécialisées dans l’exécution  
de l’audit
Les spécialistes jouent un rôle important 
dans la réalisation des audits. Pour aider 
nos équipes d’audit à exécuter des travaux 
de qualité, nous avons constamment 
recours à des professionnels chevronnés 
d’autres services comme ceux des 
technologies de l’information, de 
l’évaluation d’entreprises et de la fiscalité. 

Pourcentage des heures de 
spécialistes par rapport au total des 
heures dans les missions auprès de 
sociétés ouvertes

2019

12,5%

2018

12,8%*

* données de l’année dernière révisées à la suite  
d’un raffinement dans la méthode de calcul 
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Principes et impératifs 
fondamentaux de notre 
pratique mondiale d’Audit  
et Certification 

Le réseau de Deloitte a créé huit 
impératifs d’audit qui orientent notre 
pratique et constituent les principaux 
éléments de notre culture et de notre 
démarche d’optimisation de la qualité. 
Ces impératifs sont :

• Contrôles internes
• Évaluation des risques
• Estimations comptables
• Consultations
• Transformation de la prestation de 

l’audit
• Nouvelles normes comptables
• Optimisation de la réalisation  

de l’audit
• Supervision 

Les principes fondamentaux du 
réseau de Deloitte sont essentiels à 
la réalisation d’un audit de grande 
qualité et doivent être appliqués 
systématiquement à chaque audit. 
Ces principes sont :

• Agir avec intégrité, éthique et 
professionnalisme

• Reconnaître l’importance du rôle 
des auditeurs

• Toujours apprendre
• S’améliorer continuellement
• Incarner la qualité de l’audit

Séances de formation 
personnalisées sur les audits de 
sociétés ouvertes
Les personnes parmi nos gens qui 
réalisent des audits d’émetteurs assujettis 
doivent suivre notre programme de 
formation sur les audits de sociétés 
ouvertes pour avoir la possibilité 
d’effectuer ce genre de missions. Élaboré 
par le groupe mondial de l’apprentissage 
d’Audit et Certification et le Centre 
d’excellence mondial pour la qualité 
de l’audit de Deloitte, ce programme 
assure une formation uniforme de tous 
les professionnels de Deloitte à l’échelle 
mondiale, sous une forme mixte de 
séances animées par un instructeur, de 
séances en ligne, et d’apprentissage en 
équipe axé sur les missions.

Apprentissage technique
Chaque année, nous établissons 
un nombre d’heures de formation 
technique en comptabilité et en audit 
que nos professionnels doivent suivre. 
Les exigences changent d’une année 
à l’autre selon la nature des progrès 
technologiques au cours de la période 
concernée. Les heures de formation 
technique annuelles sont présentées sous 
forme de fourchettes, car elles varient 
en fonction du rôle du professionnel 
de l’audit dans le cadre de la mission 
et des circonstances propres à celle-ci, 
notamment les exigences sectorielles 
spécialisées, les lois et règlements, 
ainsi que les normes de comptabilité 
et d’audit applicables. L’achèvement de 
l’apprentissage est surveillé pour s’assurer 
que la formation obligatoire est suivie en 
respectant les échéances.  

Les sujets couverts dans le programme 
technique obligatoire en comptabilité  
et en audit peuvent inclure, par exemple, 
l’indépendance et l’éthique, l’évaluation des 
risques, les tests des contrôles internes, les 
estimations comptables et en audit, la mise 
en œuvre des questions clés de l’audit et 
des éléments critiques de l’audit dans les 
rapports d’audit, les normes IFRS, et 
l’utilisation d’outils novateurs. Au cours de 
la dernière année, les équipes de mission 
de l’ensemble du Canada ont également 
participé à des séances sur les risques  
de fraude sectoriels. Cette formation 
présentait les stratagèmes de fraude  
les plus courants dans les secteurs 
manufacturier, de la consommation, de 
l’immobilier, des services financiers, des 
télécommunications et des technologies,  
et des mines et ressources.

Perfectionnement des compétences 
professionnelles  
En complément au programme de 
formations techniques obligatoires en 
comptabilité et en audit, nos programmes 
de formations non techniques visent 
à perfectionner les compétences en 
leadership, en pensée critique, en 
communication et en gestion de projet 
de nos professionnels en audit. Cela 
leur permet d’avoir une compréhension 
plus approfondie des entreprises qu’ils 
auditent, de présenter des informations 
pertinentes aux comités d’audit sur les 
entreprises qu’ils supervisent, et de mener 
les audits comme il se doit.

Nombre d’heures de formation technique annuelles obligatoires 

2019 2018

Associé 50 à 70 heures 65 à 90 heures

Directeur principal et directeur 60 à 85 heures 60 à 100 heures

Premier auditeur 80 à 120 heures 70 à 120 heures

Auditeur adjoint 50 à 100 heures 50 à 100 heures
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Investir dans les talents de demain

Notre expérience en matière de 
talents est ancrée dans notre raison 
d’être et nos valeurs communes
Au cours de la deuxième moitié de 2019, 
Deloitte a recueilli les commentaires de 
plus de 700 professionnels du Cabinet 
pour préciser notre raison d’être afin 
qu’elle touche nos gens de manière unique. 
Il s’agit de notre boussole; elle guide nos 
décisions et nos investissements.

Notre raison d’être :  
Avoir une influence marquante.

Nous existons pour :  
Inspirer et aider nos gens, nos organisations,  
nos collectivités et nos pays à prospérer.

Où nous nous dirigeons : 
Créer un avenir meilleur en accélérant et  
en élargissant l’accès au savoir.

Pour incarner cette raison d’être, nos valeurs communes fixent les attentes que nous avons les uns envers les autres, et 
définissent les attentes que les gens ont envers nous, en tant que représentants de Deloitte. Nos valeurs nous fournissent 
un terrain d’entente pour créer une raison d’être qui nous unit et pour nous aider à continuer de gagner la confiance et le 
respect de nos principales parties prenantes.   
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Nous nous efforçons chaque jour d’offrir à nos gens une expérience en matière de talents qui propose des 
occasions remarquables, qui met l’accent sur le mieux-être et qui est unique sur le marché. En outre, nous 
investissons de manière importante dans nos stratégies en talents pour offrir des cheminements de carrière 
permettant aux auditeurs de s’épanouir aujourd’hui, et de perfectionner leurs compétences pour combler les 
besoins futurs de nos équipes d’audit. 

Des occasions exceptionnelles 
Nous nous engageons à fournir à nos gens 
des expériences de perfectionnement 
continu du leadership et un vaste éventail 
d’occasions de travail pour les aider à 
apprendre et à croître afin de devenir 
des professionnels d’audit exceptionnels 
dès leur premier jour parmi nous. Voici 
quelques mesures que nous prenons à 
cette fin :

• Nous appuyons l’établissement 
d’objectifs : Notre approche de gestion 
du rendement inclut des conversations 
pertinentes fréquentes avec les membres 
des équipes de mission, leurs chefs 
d’équipe et leurs coachs. Notre outil 
de planification personnelle novateur 
est conçu pour guider la réflexion de 
nos professionnels afin de les aider à 
déterminer les domaines à perfectionner 
en priorité et à établir des objectifs de 
carrière clairs pour favoriser leur réussite. 

• Nous offrons un vaste éventail 
d’options de travail : Nous donnons  
à nos gens l’occasion de travailler  
dans divers secteurs et auprès de 
nombreux clients. 

• Nous aidons nos gens à exercer un 
leadership tôt dans leur carrière 
et de manière continue : Nous 
encourageons nos gens à exercer leur 
leadership à tous les niveaux. Nos gens 
ont l’occasion d’assumer des rôles 
de leader évolutifs auprès de leurs 
clients et au sein de la collectivité en 
travaillant sur des projets pro bono 
dans le cadre de notre programme 
de responsabilité d’entreprise, Projets 
d’aide à la communauté (PAC). 

• Nous offrons des cours à l’Université 
Deloitte – Nord : Nos gens ont 
accès à l’UD – Nord, un centre de 
perfectionnement du leadership exclusif 
et unique qui leur permet d’acquérir des 
compétences en leadership et de tisser 
des liens extraordinaires au pays et 
ailleurs dans le monde pour faire avancer 
leur carrière.

Créer une expérience « Si j’ai pu  
le faire, c’est parce que je travaille  
chez Deloitte » 
Selon nos résultats de recrutement, 
Deloitte fait partie des employeurs les 
plus recherchés au Canada. Notre objectif 
est de recruter les personnes les plus 
compétentes et les plus intelligentes sur le 
marché, puis de leur offrir une expérience 
en matière de talents qui est inspirante, 
conviviale et inégalée. Voici quelques 
mesures que nous prenons à cette fin :

• Votre travail à votre façon : Une 
fois que l’équipe de mission d’audit a 
établi son plan d’audit et attribué les 
responsabilités relatives à l’exécution de 
la mission, nos gens peuvent travailler à 
l’endroit, aux heures et de la manière qui 
leur convient le mieux. Nous les aidons 
ainsi à maintenir un équilibre travail-vie 
personnelle qui fonctionne réellement 
pour eux. Notre programme maFlexibilité 
et notre culture de travail souple aident 
nos gens à avoir la carrière et la vie qu’ils 
souhaitent. Nous offrons notamment des 
heures de travail flexibles, le télétravail 
(au Canada) et des ententes de travail à la 
carte (comme des semaines de  
travail réduites).

• Cabinet unique : Nos diverses 
plateformes comme Yammer (site interne 
de médias sociaux), nos activités sociales, 
nos séances Pleins feux, nos séances 

de discussion ouverte et notre portail 
monDeloitte (site intranet) permettent à 
nos gens d’interagir régulièrement avec 
leurs collègues à tous les niveaux. En 
outre, nous organisons régulièrement  
des forums qui permettent à nos gens  
de communiquer avec notre chef de 
la direction.

• Programme de stage en analytique 
pour l’audit : Nous offrons du soutien 
à nos premiers auditeurs qui veulent se 
spécialiser en analytique des données 
et en technologie. Notre programme 
de stage en analytique pour l’audit est 
une formation intensive qui permet 
aux participants de perfectionner leurs 
compétences en analytique de données, 
pour ensuite appliquer ces compétences 
de façon plus étendue dans leur mission 
et agir en tant que spécialiste dans leur 
bureau local.

Forum pour les jeunes professionnels
Les jeunes professionnels sont l’avenir de 
l’audit chez Deloitte. Le réseau mondial 
de jeunes professionnels leur donne une 
voie et les met en relation avec les leaders 
pour établir les grandes priorités axées 
sur l’avenir de l’audit. Les représentants 
du forum dans notre réseau de cabinets 
membres élaborent de nouvelles idées 
et échangent leurs points de vue avec les 
leaders en audit, et reviennent ensuite au 
Canada avec de nouvelles perspectives. Les 
thèmes clés du forum incluent les suivants :

• Qualité de l’audit : Définition des 
comportements favorisant la qualité 
de l’audit et promotion de ceux-ci 
par l’intermédiaire du coaching, du 
perfectionnement de compétences 
non techniques, de récompenses et de 
reconnaissances et de la rétroaction. 
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Forum pour les jeunes  
professionnels (continué)

• Excellence dans la gestion du temps : 
Harmonisation des attentes à l’égard  
de la gestion du temps et définition de 
ce que signifient la flexibilité et l’équilibre 
travail-vie personnelle pour  
un professionnel de l’audit. 

• Établir des plateformes pour la 
qualité de l’audit : Favoriser une 
mentalité axée sur la qualité en 
créant des plateformes pour partager 
des connaissances techniques, des 
ressources et des outils, en tenant des 
groupes de discussion sous forme de 
périodes de questions, et en élaborant 
des vidéos de formation interactives dans 
lesquelles les professionnels peuvent 
poser des questions, se mettre au défi 
les uns les autres et avoir l’impression de 
contribuer à la qualité de l’audit.

• Points de contact sur la qualité pour 
les équipes de mission : Inviter les gens 
à se rencontrer pour discuter de sujets 
relatifs à la qualité avec tous les membres 
de l’équipe de mission à toutes les phases 
de l’audit.

Créer des occasions pour que nos 
professionnels s’épanouissent
Nous transformons nos stratégies en 
matière de talents pour nous préparer en 
vue des besoins futurs. Le nouveau modèle 
tiendra compte des différents types de 
professionnels dont nous aurons besoin 
pour réaliser des audits, au-delà des rôles 
traditionnels. Nous offrirons à nos gens 
des occasions de se spécialiser dans divers 
domaines, de l’analytique de données aux 
fonctions habilitantes comme les talents 
et l’apprentissage et de nouveaux services 
de certification. Nous actualisons nos 
normes en matière de talents pour définir 
explicitement un ensemble uniforme de 
compétences professionnelles pour chaque 
niveau, afin d’établir des attentes claires 
à l’égard du rendement et de guider le 
perfectionnement de nos professionnels de 
l’audit pendant toute leur carrière.

Accorder la priorité au mieux-être
Nous nous engageons à favoriser un 
environnement où le mieux-être est une 
priorité. Nous offrons un vaste éventail de 
programmes à nos gens pour les aider à 
maintenir un équilibre, notamment : 

• Santé mentale : Nous offrons des 
ressources et des programmes à 
nos gens lorsqu’ils en ont besoin, en 
particulier un soutien accru en ce qui a 
trait à la santé mentale et des jours de 
congé pour mieux-être. 

• Santé physique : Nos mesures axées 
sur le mieux-être comprennent des outils 
pour gérer le stress, éviter le surmenage 
et améliorer la résilience, des séances 
de méditation guidée en personne 
et virtuelles, et nos centres Recharge 
situés à nos bureaux de Toronto et de 
Montréal, des espaces multifonctions 
qui sont utilisés pour organiser diverses 
activités, notamment des cours de mise 
en forme et des séances de méditation 
et de réflexion.
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Innover dans la façon de réaliser les audits  
Notre engagement durable envers l’innovation est au cœur de notre quête pour optimiser la qualité de 
l’audit. Nous investissons de façon importante dans la transformation de la façon dont nous auditons les 
états financiers, explorons des façons d’examiner plus d’éléments probants, permettons à nos auditeurs 
chevronnés de se concentrer non pas sur les tâches courantes, mais plutôt sur celles qui nécessitent un 
jugement professionnel, et utilisons la technologie pour dégager des perspectives plus approfondies sur  
les activités des sociétés que nous auditons.  

Assurer la qualité uniforme de 
l’audit dans l’ensemble du réseau 
mondial de Deloitte
Le réseau mondial de Deloitte collabore 
avec les cabinets membres, incluant 
Deloitte Canada, pour promouvoir, 
favoriser et constamment optimiser la 
qualité et l’uniformité des audits dans 
l’ensemble du réseau de Deloitte. Il 
offre un soutien centralisé aux cabinets 
membres afin de renforcer leurs capacités 
liées à l’exécution des audits, à l’innovation, 
à la technologie, et aux activités de 
contrôle et de surveillance de la qualité. 
Deloitte Canada mobilise des ressources 
afin de soutenir ces initiatives mondiales et 
les mettre en œuvre chez nous.  

Voici certaines de nos initiatives mondiales 
les plus importantes :

La transformation du groupe Audit 
et Certification de Deloitte 
À l’échelle du réseau de Deloitte, nous 
transformons notre façon d’exécuter 
nos audits. Notre approche fondée sur 
le risque permet aux équipes d’audit 
de se concentrer sur les éléments les 
plus importants. Cette approche sera 
dorénavant complétée par La manière 
Deloitte, un pas important dans notre 
parcours de transformation. La manière 
Deloitte établit une approche commune 
pour l’exécution de l’audit, en rehaussant 
la qualité de l’audit par la normalisation 
des procédures, la mise en œuvre de 
technologies de pointe et de l’analytique 
des données, et la délégation de travaux 
aux centres régionaux de prestation de 
services d’audit.    

Deloitte Canada travaille avec le réseau 
mondial en déployant des ressources 
canadiennes pour participer à l’élaboration 
du contenu de La manière Deloitte et en 
mettant à l’essai de nouveaux processus 
et des technologies novatrices à mesure 
qu’ils deviennent disponibles. Nos équipes 
d’audit travaillent à la mise en œuvre au 
pays de La manière Deloitte normalisée à 
l’échelle mondiale, et voient à l’exécution 
des flux des travaux à la manière Deloitte 
et à l’adoption des outils technologiques 
correspondants. 

Gestion de projet et principes  
Agile AuditingTM

Nos équipes de mission appliquent les 
principes de gestion de projet Agile pour 
mieux structurer et gérer le processus 
d’audit, ce qui augmente la transparence 
des progrès d’audit pour les membres des 
équipes et les parties prenantes.

La manière Deloitte

Qualité
de l’audit

Flux des travaux 
à la manière 

Deloitte

Analytique
des données

Outils et 
tâches clés

Méthodologie

Centres de 
prestation de 

services d’audit

Avantages

• Assure une exécution uniforme de l’audit à l’échelle du réseau
de Deloitte

• Évaluations guidées des risques stimulant la pensée critique
et la conception de procédures d’audit

• Classement des risques factuels fondé sur des données
et alignement sur l’étendue du travail

• Modèles normalisés permettant des examens plus efficaces
des travaux d’audit

• Possibilité pour les professionnels de l’audit de se concentrer
sur les aspects qui importent le plus pour l’exécution de l’audit
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La gamme d’outils et de 
processus novateurs de Deloitte
Notre gamme diversifiée d’outils  
et de processus novateurs change  
la façon dont nos équipes de  
mission réalisent les audits, 
notamment par l’extraction 
simplifiée des données des clients, 
l’application de principes de gestion 
de projet Agile et l’automatisation 
des tâches manuelles et des 
processus des flux des travaux. 
Ces outils et processus permettent 
à nos auditeurs chevronnés de 
se concentrer sur les tâches 
qui nécessitent un jugement 
professionnel et de fournir à nos 
clients des perspectives plus 
approfondies sur leur entreprise. 

99%
de nos équipes 
d’engagements  
qui avaient  
planifié d’utiliser 
Spotlight l’ont  
fait lors d’audits de 
sociétés ouvertes.

Argus : Cet outil d’intelligence artificielle traite, met en 
évidence et extrait rapidement les renseignements clés à 
partir de documents électroniques.

Cortex* : Cette technologie obtient et prépare les données 
qui serviront à l’analyse, transformant ainsi les données en 
perspectives. Elle améliore l’expérience d’audit en numérisant 
l’acquisition des données et en permettant aux professionnels 
de recourir à l’analytique avancée pour exécuter des audits 
plus intelligents.

*Bientôt disponible

Analytique des informations fournies : Présentation 
automatisée, côte à côte, des informations de sociétés 
similaires, faisant ressortir les nouvelles tendances 
émergentes dans les secteurs et en matière de divulgation. 

Deloitte Connect : Cet outil de collaboration et de mise en 
commun de l’information en ligne facilite le dialogue entre  
les clients et leur équipe d’audit, aide à gérer les flux de travail 
et permet aux clients d’évaluer et de surveiller les missions  
à mesure qu’elles se déroulent.

Analytique dans Excel : Cet outil exclusif à Deloitte sert 
surtout à tester les opérations à risque élevé et à simplifier  
les procédures d’audit courantes.

iConfirm : Cet outil coordonne le processus de confirmation 
au moyen d’une plateforme en ligne. Automatisation et 
simplification du processus – qui comprend la préparation,  
la transmission, la réception et le suivi – pour nos clients et 
nos professionnels.

Icount : Cet outil permet aux professionnels d’utiliser leur 
téléphone sur place pour consigner leurs observations sur  
le dénombrement physique des stocks et de transmettre  
les résultats en temps réel à l’équipe d’audit.

Tie-out*: Cet outil simplifie et accélère le rapprochement des 
états financiers, ce qui augmente l’efficacité globale de l’audit, 
tout en permettant de fournir au client une rétroaction sur  
les états financiers en temps opportun. 

Omnia*: Plateforme d’audit mondiale de prochaine 
génération qui fonctionne en temps réel, se connecte de 
façon transparente, utilise des données massives et soutient 
des technologies cognitives, numériques et d’automatisation.  

Reveal : Cet outil permet de modéliser les relations entre des 
ensembles de données pour produire des représentations 
visuelles percutantes. Il décèle facilement les données 
aberrantes aux fins d’enquête et facilite l’exécution d’analyses 
de régression.

Scribe*: Application web qui permet d’accélérer la rédaction, 
la comparaison et la revue des livrables d’audit standards.  

Signal : Cet outil permet une évaluation plus poussée des 
risques et contribue à l’efficacité des activités préliminaires 
à la planification des missions d’audit d’entités inscrites 
auprès de la SEC en examinant un large éventail de données 
financières accessibles au public pour déterminer les risques 
potentiels au moyen d’une analyse des tendances et d’une 
analyse de régression.

Spotlight : Cet outil permet une évaluation plus poussée des 
risques et contribue à l’efficacité des activités préliminaires 
à la planification des missions d’audit d’entités inscrites 
auprès de la SEC en examinant un large éventail de données 
financières accessibles au public pour déterminer les risques 
potentiels au moyen d’une analyse des tendances et d’une 
analyse de régression.

Spotlight

Signal

Scribe

Omnia

Tie-out

Argus

Analytique  
des 

informations 
fournies 

Analytique 
dans Excel 

Deloitte
Connect

Icount

IconfirmReveal

Cortex
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Communication de perspectives
Nous élaborons sans cesse des perspectives et présentons des éclaircissements sur les changements 
affectant les normes comptables, les obligations d’information et le milieu des affaires au Canada.

Mise en œuvre des questions clés de l’audit et des éléments  
critiques de l’audit dans les rapports
Nous avons créé un réseau de professionnels de l’audit pour aider les équipes de 
mission à comprendre les nouvelles exigences de présentation de l’information 
financière relativement aux questions clés de l’audit en vigueur pour les périodes closes 
le 15 décembre 2020 ou après et aux éléments critiques de l’audit en vigueur pour les 
périodes closes le 30 juin 2019 ou après. Des simulations de communication au cours 
de l’année précédente pour les éléments critiques de l’audit et des simulations de 
communication en 2019 pour les questions clés de l’audit aident nos équipes d’audit  
et nos clients à bien se préparer en vue d’une mise en œuvre réussie des normes.  
Notre comité national, composé de spécialistes diligents, révise collectivement la mise  
en œuvre des questions clés de l’audit et des éléments critiques de l’audit.   

Bulletin À l’ordre du jour  
du conseil : À quoi s’attendre  
dans la communication de 
l’auditeur sur des éléments 
critiques de l’audit, leur 
identification	et	divulgation,	 
et	ce	à	quoi	les	conseils	 
peuvent s’attendre. 

Perspectives sur la complexité et la maturité des processus  
de présentation de l’information financière
Nous avons demandé à nos leaders responsables de mission de nous donner  
leur point de vue concernant la complexité et la maturité des processus de présentation  
de l’information financière et des contrôles des entreprises que nous auditons. 
Nous avons utilisé l’information qu’ils nous ont fournie pour effectuer des analyses 
afin d’enrichir nos discussions avec les clients et leur présenter des renseignements 
pertinents sur leur entreprise. 

Présentation de l’information 
financière : trouver le bon accord
Nous explorons 10 questions, 
ainsi que des meilleures pratiques 
correspondantes, pour vous aider 
à	assurer	efficacement	la	qualité,	
la	transparence	et	la	fiabilité	de	
l’information	financière.	

Notre référence 
Exemple à titre indicatif :  llustration de la complexité et de la maturité d’une entité en fonction de nombreux aspects et 
comparaison du profil et de la cote de l’entité à un groupe ou un secteur moyen.

Complexité de l’entité Maturité de l’entité Complexité par rapport  
à maturité
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Assurer la transparence de  
l’audit à l’aide d’indicateurs de  
la qualité de l’audit
Nous tenons à discuter des indicateurs de 
qualité de l’audit avec les comités d’audit 
et de les mettre en œuvre lorsque nous 
aurons convenu de la valeur réciproque. 
Ces indicateurs mènent à de nouvelles 
conversations constructives avec les 
comités d’audit sur les questions touchant 
l’exécution de l’audit qui importent le plus 
pour eux, et ils leur permettent d’évaluer 
plus activement la qualité de l’audit.

Présentation de l’information 
financière annuelle
Nous suggérons des questions que  
les administrateurs devraient poser à la 
direction concernant leurs documents 
financiers annuels.

Centre de l’information financière
Le Centre de l’information financière  
(CIF) renferme un vaste ensemble de 
nouvelles et de ressources relatives à 
la comptabilité et aux nouveautés de 
l’information financière qui concernent  
le marché canadien.

https://www.iasplus.com/fr-ca/tag-types
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Optimiser notre système  
de gestion de la qualité
Nous croyons fermement que les programmes,  
les contrôles et les systèmes de gestion de la qualité 
que nous utilisons dans toute notre pratique sont 
indispensables à l’atteinte d’une qualité élevée durable 
et constante dans toutes nos missions. Faire progresser 
nos systèmes de gestion de la qualité est un processus 
continu et itératif nécessitant la mise en œuvre de 
nouveaux processus et l’amélioration des processus 
actuels pour nous permettre de nous adapter  
aux changements constants.  
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Nous vous présentons ci-dessous 
certaines des mesures les plus récentes 
que nous avons prises pour utiliser 
efficacement et optimiser nos systèmes de 
gestion de la qualité.

Incarner la qualité à partir  
des plus hauts échelons  
Dans notre cheminement visant l’atteinte 
du niveau le plus élevé de qualité 
de l’audit, nous devons faire preuve 
d’engagement, de sens des responsabilités 
et de discipline, et ce, à tous les niveaux 
de l’organisation, en commençant par 
la direction. Il s’agit d’un processus 
d’amélioration continue qui nécessite des 
points de contrôle réguliers afin d’évaluer 
nos progrès et d’apporter les ajustements 
requis, au besoin. L’élaboration annuelle 
et l’exécution de notre plan pour la qualité 
de l’audit incombent à l’associée directrice 
Audit et Certification, sous la supervision 
du Conseil canadien sur la qualité de l’audit 
(CCQA) du Cabinet, présidé par l’associé 
directeur, Gestion de la qualité, des risques 
et de la réglementation et de la réputation.

Le plan de la qualité de l’audit est un 
ensemble complet d’activités visant à 
optimiser la qualité de l’audit. Il vise à créer 
les conditions propices à la réussite de la 
pratique d’audit en définissant les mesures 
particulières que nous prendrons au cours 
de l’année, notamment la préparation des 
gens, la mise en place des outils nécessaires 
et la surveillance de l’efficacité du plan.

Accroître la surveillance à l’égard  
de la qualité de l’audit 
Le CCQA se réunit régulièrement. Nous 
avons actualisé notre charte en 2019 
pour décrire clairement et communiquer 

la raison d’être, la composition et les 
responsabilités de surveillance du Conseil, 
et les devoirs de ses membres. Ses 
responsabilités incluent une surveillance 
officielle à l’égard de l’exécution du 
plan pour la qualité de l’audit, des 
inspections externes, des relations avec 
les organismes de réglementation, du 
programme d’inspection professionnelle 
interne du Cabinet, des améliorations 
continues et des mesures correctives. 
Un processus d’autoévaluation annuel a 
été mis en place en 2019 pour s’assurer 

que tous les membres donnent une 
rétroaction constructive afin d’améliorer 
l’efficacité du CCQA.   
Le Conseil continue de se réorienter pour 
se concentrer davantage sur les résultats 
obtenus quant à la qualité de l’audit, et 
non uniquement sur les efforts déployés 
pour rehausser cette qualité. Il consacre 
également plus de temps à évaluer 
la réaction des leaders de l’audit aux 
problèmes signalés par notre système de 
gestion de la qualité aux fins d’examen. 

«		En	innovant	dans	la	façon	de	réaliser	les	audits,	nous	rehaussons	la	manière	dont	nous	faisons	notre	travail	 
dans	chaque	audit.	Lorsque	nous	innovons	et	établissons	des	systèmes	robustes	de	gestion	de	la	qualité,	nous	
améliorons	la	capacité	de	nos	dirigeants	à	évaluer	en	temps	réel	si	chaque	audit	que	nous	exécutons	se	déroule	
conformément	au	plan.	En	cas	de	lacunes,	des	mesures	peuvent	être	prises	pour	remettre	l’audit	sur	la	bonne	 
voie	pendant	que	les	travaux	sont	en	cours.	»

Nathalie Tessier
Associée	directrice,	Audit	et	Certification
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Renforcer la responsabilité  
de la qualité de l’audit 
La stratégie du cabinet récemment 
élaborée par Deloitte Canada définit 
l’engagement durable de nos leaders et 
de tous les associés à fournir des services 
de qualité. L’amélioration continue de la 
qualité de l’audit est un aspect que nous 
priorisons particulièrement, étant donné 
l’importance fondamentale des audits 
pour le fonctionnement efficace des 
marchés financiers.

Nos équipes de direction nationale et 
régionales responsables de la qualité 
de l’audit, nos associés responsables de 
mission et nos responsables du contrôle 
qualité des missions sont essentiels 
pour intégrer une culture de la qualité 
dans tout le pays. Pour encourager la 
responsabilisation à l’égard de la qualité 
de l’audit, nous avons rehaussé la 
précision des attentes liées aux rôles et 
aux responsabilités de ces personnes, et 
nous avons communiqué cette information 
à nos leaders afin de nous assurer qu’ils 
comprennent à quel point il est essentiel 
qu’ils soutiennent nos équipes de mission 
dans l’exécution d’audits de grande 
qualité. De plus, par divers modes de 
communication comme des discussions, 
des vidéos, des courriels et des 
webémissions, notre associée directrice en 
Audit et Certification insiste constamment 
sur le fait que la qualité de l’audit est notre 
plus grande priorité.

Diriger avec intégrité
Nous avons déployé une formation 
obligatoire sur la déontologie intitulée 
Diriger avec intégrité pour aider nos 
associés à renforcer et à intégrer des 
comportements de leader éthiques dans 
leurs équipes de mission. Nos ressources 
aident également nos associés à favoriser 
un environnement d’intégrité et à agir en 
tant que modèles avec leurs équipes de 
mission en prenant des décisions éthiques 
et en exerçant un leadership conforme  
à l’éthique.
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97%
de nos gens à l’échelle du 
cabinet croient que Deloitte est 
un milieu de travail éthique.

Maintenir notre indépendance
Protéger notre indépendance est 
fondamental pour maintenir la confiance 
à l’égard de l’audit externe. Nous 
soulignons constamment l’importance 
de respecter nos engagements en 
matière d’indépendance dans tout 
le Cabinet et dans le réseau mondial 
de Deloitte. Nous avons grandement 
investi dans nos gens, nos processus 
et nos outils afin de nous assurer que 
nos systèmes de contrôles fonctionnent 
de manière efficace, et qu’ils nous 
permettent d’effectuer une évaluation 
en temps réel et de façon continue de 
notre indépendance à l’égard de nos 
clients d’audit et de certification. Dans le 
cadre de nos processus de surveillance, 
nous menons également des audits de 
l’indépendance sur un échantillon de 
nos associés et de nos directeurs pour 
nous assurer qu’ils sont conformes 
à nos exigences d’indépendance.

Nombre d’associés et de directeurs  
du cabinet qui ont entrepris un audit 
de l’indépendance

2019 4401

2018 460
1 incluant environ 26 % de nos associés

Prendre le pouls de notre culture
Avoir une culture de la qualité est essentiel 
à l’atteinte d’un niveau élevé de qualité 
dans les audits de manière uniforme dans 
toutes les missions. En 2019, nous avons 
effectué une évaluation de la culture pour 
mieux comprendre la mentalité de nos 
professionnels de l’audit, comment ils 
perçoivent le rôle que nous jouons dans 
les marchés financiers et l’importance de 
notre travail d’audit.  

Récompenser nos gens pour les 
comportements favorisant la qualité
Promouvoir une culture qui reconnaît 
les comportements appropriés est 
essentiel pour réaliser des audits de 
grande qualité de manière uniforme 
dans toutes les missions. Dans leur plan 
annuel, nos associés établissent entre 
autres des objectifs liés à la qualité de 
l’audit. Cette année, nous relions de 
manière plus évidente le rendement en 
matière de qualité et les récompenses et 
la reconnaissance. De plus, nous avons 
amélioré notre programme de gestion du 
rendement et de reconnaissance pour 
encourager les leaders des missions 
à reconnaître les contributions des 
personnes et des équipes qui adoptent 
des comportements favorisant la qualité à 
l’échelle nationale.

Préparation à la norme  
ISQM1 proposée
Nous avons formé une équipe chargée 
d’optimiser notre système de gestion de 
la qualité et élaborons des plans d’action 
pour nous préparer à nous conformer 
à la Norme internationale de gestion 
de la qualité (ISQM1) proposée. Nous 
collaborons également activement avec 
le groupe de travail mondial sur la norme 
ISQM1 de Deloitte, qui voit à établir une 
approche qui sera adoptée par tous les 
cabinets membres, et qui inclura des outils 
de gestion des risques, des documents sur 
les processus, des meilleures pratiques en 
gestion de la qualité et des pratiques de 
surveillance.

Optimisation de la surveillance  
et de la gestion de notre 
portefeuille d’audits
Nous gardons constamment un œil sur 
l’ensemble de notre portefeuille d’audits de 
sociétés ouvertes pour veiller à ce que nos 
leaders de missions et leurs équipes soient 
prêts pour la réussite. Nous avons renforcé 
nos processus pour nous assurer d’affecter 
aux missions des associés et des équipes 
possédant les compétences voulues au 
bon moment, et voyons à équilibrer les 
charges de travail pour nous assurer qu’ils 
ont la capacité d’exécuter des audits de 
qualité. Nous avons également optimisé 
nos processus pour évaluer chaque 
mission d’audit à l’égard des risques qui 
peuvent affecter l’approche prévue, et pour 
soutenir nos équipes de mission à mesure 
que l’audit progresse.   

Utiliser nos connaissances et  
notre expérience
Le nombre d’années de service de nos 
professionnels et l’expérience qu’ils ont 
acquise en réalisant des audits de sociétés 
ouvertes sont essentiels pour superviser 
et diriger les équipes de mission afin 
d’effectuer des audits de grande qualité, 
et nos professionnels les plus chevronnés 
doivent voir au perfectionnement des 
membres moins expérimentés, et 
présenter leurs perspectives aux clients.  

Nombre d’années de service  
de nos gens

2019
2018

Associés

21,7 21,3

Directeurs 
principaux

11,2 10,4

Directeurs

5,6 5,1
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Mobiliser le soutien pour les audits  
en cours
Les processus que nous utilisons pour 
repérer les situations où une équipe 
d’audit a besoin d’aide pour apporter des 
modifications en fonction de nouvelles 
circonstances dans la mission permettent 
aux leaders de l’audit de répondre aux 
besoins de l’équipe et de mobiliser des 
ressources en cours d’audit.  

Cette année, nous avons optimisé ces 
processus pour inclure un ensemble 
complet d’indicateurs de qualité pour 
identifier les missions présentant 
des risques de ne pas atteindre le 
plan d’audit initial et nous avons mis 
en œuvre des plans de surveillance 
plus robustes pour répondre aux 
besoins de l’équipe de mission. 

Examen continu de la charge  
de travail
Notre examen détaillé de la charge de 
travail de nos leaders de mission nous 
permet de modifier leurs affectations 
et leurs autres responsabilités au sein 
du Cabinet afin de nous assurer qu’ils 
ont la capacité d’assumer toutes leurs 
responsabilités. Cela leur permet de 
se concentrer sur l’atteinte d’un niveau 
élevé de qualité dans leurs travaux. 
Nous avons optimisé nos processus 
pour surveiller activement la charge de 
travail de nos leaders de mission et de 
nos professionnels de l’audit au-delà de 
l’examen initial du portefeuille afin de 
déceler proactivement les problèmes de 
capacité pouvant survenir à mesure que 
l’audit progresse, de les signaler et de 
prendre des mesures rapidement. 

Proportion moyenne des heures des 
associés et des directeurs consacrées 
à l’audit de sociétés ouvertes 

2019

23,0%
2018

22,9%*

* données de l’année dernière révisées à la suite  
d’un raffinement dans la méthode de calcul 

Révision de notre portefeuille  
de clients
Chaque année, nous menons un examen 
de notre portefeuille de clients d’audit en 
fonction d’un certain nombre de facteurs 
de risque pour identifier les missions 
pour lesquelles les honoraires d’audit 
ne reflètent pas le risque ou l’étendue 
de l’audit. Si des situations révèlent 
que le risque pour la qualité de l’audit 
est excessif, nous pouvons décider de 
démissionner en tant qu’auditeurs.  

Effectuer des audits de  
grande qualité
Pour réaliser des audits de qualité de 
façon uniforme et conformément aux 
normes professionnelles, nous devons 
soutenir nos professionnels de l’audit dans 
l’application de notre démarche d’audit, 
exercer un jugement professionnel, 
et superviser l’exécution de l’audit à 
toutes les phases. Nous avons mis en 
œuvre plusieurs améliorations dans nos 
principaux programmes et processus liés 
à la qualité afin de renforcer le soutien que 
nous offrons à nos professionnels  
en mission, sur le terrain.

Experts techniques 
Notre bureau national offre une expertise 
technique en comptabilité et en audit et 
un soutien réglementaire aux missions 
dans l’application de notre méthodologie 
d’audit et l’exercice de notre jugement 
professionnel. 

Ratio d’associés affectés à un rôle 
de soutien technique par rapport au 
nombre total d’associés d’audit de 
sociétés ouvertes

2019

1 pour 4,0
2018

1 pour 4,5
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Optimisation des revues de contrôle 
qualité des missions 
Le responsable du contrôle qualité de 
la mission ne participe pas directement 
à l’exécution des missions d’audit, mais 
est présent à toutes les phases de l’audit 
et joue un rôle essentiel en remettant 
en question les méthodes de l’équipe 
d’audit à l’égard des aspects comptables 
et d’audit.  

Nous offrons à nos associés et à nos 
professionnels de l’audit effectuant des 
revues de contrôle qualité de missions 
du coaching sur les aspects techniques 
et sur la façon d’exécuter les revues 
efficacement. Les leaders de l’audit 
examinent en détail la charge de travail 
des responsables du contrôle qualité de la 
mission, rétablissent l’équilibre au besoin 
et revoient constamment leurs affectations 
en cours de mission afin de déceler 
rapidement les problèmes et offrir l’aide 
nécessaire. Nous rappelons constamment 
l’importance du rôle des responsables 
du contrôle qualité de la mission, la 
contribution des personnes assumant 
ce rôle à la qualité de l’audit et leur 
responsabilité de signaler les problèmes 
ou les incidents pour permettre aux 
leaders de l’audit de réagir rapidement afin 
d’aider les équipes de mission. 

Optimiser les processus de 
consultation
Lorsque des questions de comptabilité et 
d’audit complexes émergent, les associés 
et les équipes d’audit ont accès à un large 
éventail d’experts techniques au Canada 
et dans l’ensemble du réseau de Deloitte. 
Les améliorations que nous apportons aux 
flux des travaux de consultation font en 
sorte que les demandes et les rencontres 
de consultation surviennent plus tôt dans 
le cycle d’audit. Nous étendons également 
notre réseau d’experts techniques pour 
approfondir notre expertise dans les 
domaines complexes qui concernent  
les audits.

Pourcentage de missions auprès de 
sociétés ouvertes où des consultations 
officielles ont été menées

2019

65%

2018

56%

Respect du calendrier des étapes 
importantes
La qualité de l’audit est rehaussée quand 
nous exécutons nos travaux de façon bien 
planifiée et mesurée, bien avant la date de 
remise du rapport d’audit. C’est pourquoi 
nous établissons des échéanciers pour 
les étapes d’avancement des travaux 
que toutes nos équipes d’audit doivent 
respecter. Notre programme Étapes 
importantes permet de devancer certains 
travaux d’audit afin de réduire le volume 
de travail pendant les périodes de pointe 
tout en respectant les échéances de 
certaines étapes. 

Nous avons également optimisé nos 
processus centraux de surveillance 
des progrès des équipes de mission en 
fonction des échéances fixées, ce qui 
nous permet de déceler les problèmes 
potentiels pouvant entraîner des retards 
et de répondre rapidement aux besoins 
de la mission. Nos processus d’évaluation 
du rendement de nos associés et de nos 
professionnels de l’audit incluent des 
paramètres liés à l’atteinte des échéances 
des étapes importantes. 
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Optimisation de nos processus 
d’évaluation et de suivi de  
la qualité
Nos processus de surveillance incluent 
des inspections internes annuelles des 
dossiers de mission et l’évaluation de 
notre système de gestion de la qualité. 
Nous croyons fermement que pour 
faire progresser la qualité de l’audit, 
nous devons vérifier l’efficacité des 
mesures que nous prenons à cette fin. 
Nous devons donc comprendre les 
facteurs qui contribuent à générer les 
cas identifiés comme des éléments à 
améliorer afin de mettre en place des 
mesures pour y remédier. Consultez la 

figure 1 pour prendre connaissance du 
cycle d’amélioration continue auquel nous 
adhérons.

Inspections internes
Nous effectuons des inspections annuelles 
des missions, menées par des équipes 
indépendantes de professionnels 
chevronnés sur le plan technique, afin 
d’évaluer notre conformité aux normes 
professionnelles. Chaque année, 
nous communiquons à nos pratiques 
les conclusions de nos inspections 
internes afin de nous assurer que nos 
professionnels puissent appliquer ce qu’ils 
apprennent aux prochains audits. 

Pour en savoir plus sur les processus de 
ces inspections, consultez notre Rapport 
sur la transparence 2019.  

2019 2018

Nombre total d'engagements de sociétés publiques 
soumis à un examen interne de l'inspection

21
20

Pourcentage d’associés qui signent un rapport 
d’entreprise publique sélectionné pour 
l’inspection interne 

32%
27%

Le réseau de Deloitte a invité nos  
gens de Deloitte Canada à effectuer 
des inspections de missions pour 
d’autres cabinets membres afin de 
démontrer que nos gens ont un rôle 
important à jouer à titre de leaders de 
la qualité au sein de notre réseau.

En 201914,  associés et directeurs canadiens ont aidé  
à réaliser des inspections internes dans le réseau des cabinets 
membres de Deloitte.   

De plus, 5 associés et directeurs ont consacré environ 30 % de leur 
temps à notre programme d’inspection international.  

Identification de facteurs liés aux 
déficiences dans l’audit
Pour améliorer continuellement la qualité 
de l’audit, nous devons comprendre les 
déficiences et concevoir des mesures 
correctives efficaces. Nous avons désigné 
un associé principal pour effectuer 
des examens continus des facteurs de 
causalité et renforcer nos processus 
d’inspection, notamment en étendant 
l’inspection pour inclure certaines 
feuilles de travail de mission, au besoin, 
et l’analyse de divers indicateurs de 
qualité de l’audit propres à la mission. 
Nous avons également élargi l’inspection 
pour comprendre si des problèmes sur 
le plan des activités, de la structure ou 
de la gouvernance sont à l’origine des 
déficiences dans la qualité de l’audit. 

Peaufinage des tests de la conception 
et de l’efficacité des processus et des 
programmes liés à la qualité
Au sein de la fonction indépendante 
d’évaluation et de suivi de la qualité de 
l’audit, nos efforts ciblent les risques 
les plus élevés pour la qualité de 
l’audit, comme l’établit une évaluation 
systématique fondée sur le risque. Le 
CCQA de Deloitte supervise le travail de 
la fonction d’évaluation et de suivi de la 
qualité de l’audit ainsi que la mise en place 
en temps opportun des recommandations 
d’optimisation. 

Nous nous fondons sur les mesures 
que nous avons prises pour renforcer 
notre système de gestion de la qualité et 
concentrons notre attention et nos efforts 

sur l’optimisation de la façon dont nous 
évaluons l’efficacité de nos processus 
de contrôle qualité. Nous consignons et 
surveillons nos processus liés à la qualité 
avec plus de rigueur, et suivons les mêmes 
normes de documentation des risques 
et des contrôles que celles que nous 
appliquons à nos clients. Nous identifions 
mieux les risques liés à la qualité et les 
contrôles permettant de les atténuer, 
en intégrant des facteurs de conception 
et d’efficacité du fonctionnement dans 
nos procédures de test, et en obtenant 
des preuves suffisantes pour démontrer 
l’efficacité des contrôles. Nous continuons 
à étendre les paramètres et indicateurs 
clés pour surveiller et mesurer les résultats 
en matière de qualité. 

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2019/transparency-report
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Figure 1 : Cycle d’optimisation continue de Deloitte
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Réflexion sur notre parcours 
et regard vers l’avenir

Nous avons pris des mesures délibérées pour optimiser la qualité de l’audit et nous les avons conçues 
en fonction de l’expérience que nous avons acquise. Depuis 2016, nous avons décrit nos efforts 
continus dans un rapport annuel sur la qualité de l’audit. Nous allons continuer à nous mettre au défi 
de viser encore plus haut vers la concrétisation de nos aspirations en matière de qualité.

2019

Synchronisation de nos mesures
Nous avons optimisé nos processus existants liés à la qualité de l’audit 
pour répondre aux exigences de nos organismes de réglementation, 
renforcé nos processus au niveau de l’entité pour soutenir proactivement et 
rapidement nos équipes de mission, et nous avons pris des mesures pour 
régler des problèmes précis relevés par des inspections internes et externes. 
Nous avons également optimisé la façon dont nous évaluons la conception 
et l’efficacité du fonctionnement de notre système de gestion de la qualité.

2018

Renforcement de notre système de gestion de la qualité*

Nous avons intensifié nos efforts pour optimiser notre système de 
gestion de la qualité en utilisant une approche fondée sur le risque pour 
évaluer l’efficacité de nos processus, de nos programmes et de nos outils 
liés à la qualité en vue de l’atteinte de nos objectifs en matière de qualité 
de l’audit de façon uniforme dans toutes nos missions.

2017
Étendre notre influence à tous les audits*

Nous avons optimisé nos processus, nos programmes et nos outils liés 
à la qualité pour atteindre un niveau de qualité élevé de façon uniforme 
dans toutes nos missions d’audit.

2016
Cibler chaque audit*

Nous avons investi de façon importante dans la qualité de l’audit – 
notamment dans des programmes de formation enrichis, l’ajout de 
nouvelles ressources techniques dans tout le Canada et l’inspection des 
audits – pendant la réalisation des audits de la fin de l’exercice 2015.

* Pour plus d’informations sur les investissements et les actions que nous avons prises, 
lisez nos rapports annuels sur la qualité 2018, 2017 et 2016.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-fr-2018-audit-quality-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-fr-audit-Rapport-sur-la-qualite-de-l-audit-2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/ca-fr-deloitte-2016-audit-quality-report.pdf
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Nous croyons que les audits procurent une valeur 
importante,	surtout	lorsqu’on	y	ajoute	les	efforts	de	
la direction de l’entreprise, du comité d’audit, des 
organisations professionnelles et des organismes 
de réglementation, pour soutenir l’intégrité de tout 
l’écosystème	de	présentation	de	l’information	financière.	

Notre	engagement	durable	envers	la	qualité	de	l’audit	
signifie	que	nous	comptons	poursuivre	les	efforts	
amorcés. Nous continuerons d’évoluer et d’avancer.  

Cet engagement envers le progrès, la croissance et la 
capacité	de	répondre	aux	besoins	des	marchés	financiers	
est notre signature pour l’avenir – qu’il s’agisse d’exécuter 
des	audits	ou	de	débattre	de	la	pertinence	de	l’audit	dans	
un	monde	des	affaires	de	plus	en	plus	numérique	et	en	
temps réel. 
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www.deloitte.ca

Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit, de la certification, de la consultation, des 
conseils	financiers,	des	conseils	en	gestion	des	risques	et	de	la	fiscalité,	et	des	services	connexes,	à	de	
nombreuses	entreprises	du	secteur	privé	et	public.	Deloitte	sert	quatre	entreprises	sur	cinq	du	palmarès	
Fortune Global 500®	par	l’intermédiaire	de	son	réseau	mondial	de	cabinets	membres	dans	plus	de	
150 pays et territoires, qui offre les compétences, le savoir et les services de renommée mondiale dont 
les	clients	ont	besoin	pour	surmonter	les	défis	d’entreprise	les	plus	complexes.	Pour	en	apprendre	
davantage	sur	la	façon	dont	les	quelque	264 000	professionnels	de	Deloitte,	dont	14 000	au	Canada,	 
ont	une	influence	marquante,	veuillez	nous	suivre	sur	LinkedIn,	Twitter	ou	Facebook.

Deloitte	désigne	une	ou	plusieurs	entités	parmi	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Limited,	société	fermée	à	
responsabilité	limitée	par	garanties	du	Royaume-Uni,	ainsi	que	son	réseau	de	cabinets	membres	dont	
chacun	constitue	une	entité	juridique	distincte	et	indépendante.	Pour	obtenir	une	description	détaillée	
de	la	structure	juridique	de	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Limited	et	de	ses	sociétés	membres,	voir	 
www.deloitte.com/ca/apropos.

©	Deloitte	S.E.N.C.R.L./s.r.l.	et	ses	sociétés	affiliées.
Conçu et produit par le Service de conception graphique de Deloitte, Canada.  19-6496T 

https://www.linkedin.com/company/1521182/
https://twitter.com/DeloitteCanada
https://www.facebook.com/DeloitteCanada/
http://www.deloitte.ca
http://www.deloitte.com/ca/apropos
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