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Avant-propos
La crise climatique est l’un des enjeux sociaux les plus urgents de notre époque. À mesure que les températures 
augmentent, nous devons faire face à une cascade de conséquences désastreuses : des phénomènes météorologiques 
de plus en plus catastrophiques aux écosystèmes perturbés, en passant par un fardeau socio-économique extrême. 
Pour le bien des générations à venir, s’attaquer à cette crise doit être une priorité absolue à l’ordre du jour des entreprises.

La pandémie a envoyé un signal d’alarme à cet égard. Comme les voyages d’affaires sont en grande partie interrompus 
et que les personnes qui font la navette entre leur résidence et leur lieu de travail sont moins nombreuses, on a observé 
un assainissement de l’air et des cours d’eau partout dans le monde. En effet, les confinements ont mené à la plus forte 
réduction des émissions jamais enregistrée (près de 8 % par rapport à 2019). Le message est clair : le changement est non 
seulement possible, mais plausible si nous agissons maintenant. D’ailleurs, les investisseurs et les autres intervenants clés 
sont prêts à tenir les entreprises responsables de fournir leur part d’efforts. Mais qu’entend-on par là exactement?

Pour commencer, les entreprises doivent évaluer leur propre profil de risques environnementaux, établir des 
plans d’atténuation pour réduire leur empreinte carbone et rendre compte avec précision de leurs progrès. C’est dans 
cette optique que les comités d’audit commencent à examiner comment les états financiers et les évaluations des risques 
devraient tenir compte des hypothèses relatives à l’avenir. Cependant, pour beaucoup, l’intégration d’hypothèses sur les 
changements climatiques à la fois dans l’information financière et dans les données et les descriptions narratives de nature 
financière ou non est une tâche intimidante. Selon les résultats du sondage dont il est question ci-dessous, près de 60 % des 
membres de comités d’audit interrogés ont indiqué que le climat n’est pas un thème qu’ils abordent régulièrement, et près 
de la moitié des répondants ne se considèrent pas comme étant au fait des questions climatiques.

La présentation de l’information tenant compte du climat nécessite une transformation complexe des processus de production 
de rapports et de collecte de données, ainsi qu’une formation de la fonction finance et, dans de nombreux cas, du comité 
d’audit lui-même. Pourtant, malgré l’urgence et l’ampleur de la tâche, de nombreux conseils d’administration hésitent en raison 
des normes incohérentes, de la fragmentation de l’établissement de normes mondiales et de la myriade d’attentes de la part 
des investisseurs. La bonne nouvelle, c’est que le Forum économique mondial a établi un ensemble de normes mondiales de 
présentation de l’information ESG que les entreprises du monde entier, y compris Deloitte, adoptent de plus en plus dans leurs 
propres processus de présentation de l’information.

Deloitte s’est engagé à améliorer la clarté et la transparence de la présentation de l’information afin d’accroître la confiance 
qui nous est accordée et d’avoir une influence allant au-delà des attentes. Quelles sont les bonnes pratiques que les 
comités d’audit pourraient déjà commencer à adopter? Ce rapport vise à répondre à cette question en rassemblant les 
perspectives de spécialistes du climat et de la durabilité de Deloitte, les résultats d’un sondage mondial mené auprès de 
plus de 350 membres et présidents de comités d’audit, ainsi qu’une série d’entrevues menées auprès d’organismes de 
réglementation, d’investisseurs et de membres de comités d’audit.

Nous espérons que les renseignements fournis vous seront utiles, mais plus important encore, qu’ils vous encourageront à 
agir. Il n’y a pas de choix à faire. La transition vers une économie à faible émission de carbone a commencé, et nous avons 
tous un rôle à jouer.

Punit Renjen 
Chef de la direction, 
Deloitte mondial 

Jean-Marc Mickeler
Leader mondial, 
Audit et Services-conseils 
en audit de Deloitte
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Remerciements 
Le programme mondial pour les conseils d’administration de Deloitte tient à remercier tous ses professionnels 
du monde entier qui ont contribué à la rédaction, à la mise en forme et à la révision de cette publication. 
Nous remercions tout spécialement notre scientifique des données Krishnendu Bal, l’équipe de la gouvernance 
d’entreprise du Royaume-Uni formée de Tracy Gordon et de Corinne Sheriff, Neil Stevenson de Deloitte 
Royaume-Uni, notre équipe de conception formée de Julia Rutherford et de Yolanda Baker, et notre équipe de 
rédaction de Deloitte Insights formée de Dilip Podar et de Blythe Hurley. Aurelien Rocher et Jo Iwasaki du 
programme mondial pour les conseils d’administration sont les principaux auteurs de cette publication.

À propos du programme mondial pour les conseils d’administration de Deloitte
Le programme mondial pour les conseils d’administration de Deloitte rassemble les connaissances et 
l’expérience des cabinets membres de Deloitte de partout dans le monde pour s’attaquer à des sujets cruciaux 
d’intérêt commun pour la haute direction et le conseil d’administration des entreprises. La mission du programme, 
qui vient compléter les programmes régionaux, consiste à promouvoir le dialogue entre les professionnels de 
Deloitte, les entreprises et leurs dirigeants et administrateurs, les investisseurs, la profession comptable, le milieu 
universitaire et les gouvernements. En plus de la publication de documents de réflexion sur des sujets cruciaux, 
le programme mondial pour les conseils d’administration de Deloitte organise une série de webinaires à ne pas 
manquer avec d’éminents conférenciers afin de permettre aux administrateurs et hauts dirigeants d’entreprises 
mondiales de remettre en question la sagesse perçue. Pour obtenir plus d’information sur le programme, écrivez 
à globalboardroomprogram@deloitte.com.

Visitez notre site (en anglais)

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/frontier-topics-audit-committees-climate-audit-committee.html
mailto:globalboardroomprogram%40deloitte.com?subject=
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/cyber-strategic-risk/topics/dttl-global-center-for-corporate-governance.html


À propos de Deloitte
Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des 
conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées 
dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l’intermédiaire 
de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée 
mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d’entreprise les plus complexes. Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet membre canadien 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 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 une description détaillée de la structure juridique de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d’être mondiale est d’avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d’un 
avenir meilleur en accélérant et en élargissant l’accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d’être 
en incarnant nos valeurs communes qui sont d’ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de 
favoriser l’inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet 
canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.
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