
LES ÉTATS FINANCIERS 
AUDITÉS… UNE 

HISTOIRE À 
RACONTER
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PRINCIPAUX 
OBJECTIFS 
D’APPRENTISSAGE

Que sont les états 
financiers audités?

Que racontent-ils et qui 
s’en préoccupe?
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QUE SONT LES ÉTATS 
FINANCIERS 

AUDITÉS?
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QUE SONT LES ÉTATS 
FINANCIERS AUDITÉS?
Les états financiers audités 
permettent aux membres de la 
collectivité d’avoir confiance en la 
façon dont l’argent de la Nation 
est dépensé.

Un audit est un examen 
indépendant des états financiers 
de la Nation, un « regard extérieur 
sur les finances de la Nation ». 
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À QUI APPARTIENNENT LES 
ÉTATS FINANCIERS?

Les états financiers 
appartiennent à la Nation.

L’auditeur fait un 
rapport sur les 
états financiers.
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Direction et 
personnel

Comité des 
finances et d’audit

Chef et conseil

RESPONSABILITÉS 
À L’ÉGARD DES 
ÉTATS FINANCIERS
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RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET 
DU PERSONNEL

Appliquer de saines pratiques en matière de 
gouvernance et de finances

Consigner l’information et préparer les états 
financiers

Revoir et confirmer l’exactitude de l’information 
figurant dans les états financiers



RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DES 
FINANCES ET D’AUDIT

Examiner et faire des recommandations au conseil sur :
• la sélection, l’indépendance, le travail et le 

rendement de l’auditeur

• la planification, les actions et les résultats
de l’audit

• l’examen des états financiers audités
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Le chef et le conseil ont la responsabilité de s’assurer que la direction 
fait son travail dans l’intérêt de la collectivité. 

Il est important que le conseil comprenne les états financiers pour 
pouvoir s’assurer du bon rendement de la Nation.

Le chef et le conseil ont la responsabilité ultime des états 
financiers

Établir des politiques 
de bonne gestion 

financière

Nommer 
l’auditeur

Examiner et approuver 
les états financiers 

audités

RESPONSABILITÉS DU CHEF ET DU 
CONSEIL
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RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR

Réaliser l’audit des états financiers et 
des pièces justificatives

Émettre une opinion sur l’« image 
fidèle » des états financiers
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QUE RACONTENT LES 
ÉTATS FINANCIERS 

AUDITÉS?
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CE QUE RACONTENT LES ÉTATS 
FINANCIER…

Chaque année est un cycle, 
dans la nature comme en 

finance.

Les états financiers 
racontent l’histoire des 
finances de la Nation au 

cours du dernier cycle ou 
exercice.

Que possède la Nation?

Quelles sont les dettes de la Nation?

Combien d’argent la Nation a-t-elle 
reçu?

Comment l’argent a-t-il été dépensé?

D’où provenait l’argent et à quoi a-
t-il servi?

HIVER

ÉTÉ PRINTEMPS

AUTOMNE
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QUE CONTIENNENT LES 
ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS?

Rapport de l’auditeur

État des résultats

État des flux de trésorerie

État de la situation financière

État de la variation de la dette nette

Notes et annexes
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RAPPORT DE 
L’AUDITEUR

Comment être 
certain que les 
états financiers 

sont exacts?

Le rapport de l’auditeur 
exprime une opinion sur 

l’exactitude de la situation 
financière présentée.

Le rapport d’audit raconte ce en quoi a consisté l’audit et 
exprime une opinion sur la situation financière.
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TYPES D’OPINIONS D’AUDIT

OPINION NON MODIFIÉE
Les états financiers donnent une
image fidèle; aucun problème
majeur

OPINION AVEC RÉSERVE
L’auditeur n’a pas été en mesure 
d’examiner un élément en 
particulier, ou les états financiers 
n’ont pas été préparés 
conformément à certaines règles 
comptables

IMPOSSIBILITÉ D’EXPRIMER UNE 
OPINION
L’auditeur n’a pas été en mesure d’examiner un 
élément important et d’exprimer une opinion

OPINION DÉFAVORABLE
Les états financiers n’ont pas été préparés 
conformément aux règles comptables, ne donnent 
pas une image fidèle ou contiennent des anomalies 
significatives
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Portrait de ce que la Nation possède et de ce 
qu’elle doit

ÉTAT DE LA 
SITUATION 
FINANCIÈRE

ACTIFS
Ce que la Nation 

possède

PASSIFS
Ce que la Nation doit
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ACTIFS
Ce que la 

Nation possède

PASSIFS
Ce que la Nation doit

COMPRENDRE L’ÉTAT DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE

EXCÉDENT ACCUMULÉ
L’accumulation d’actifs

nets ou d’une dette nette
pendant plusieurs années

Actifs – Passifs =
EXCÉDENT ACCUMULÉ

Excédent accumulé + 
Passifs =
ACTIFS
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Comment déterminer si 
la Nation dépense plus 
ou moins qu’elle ne le 

devrait?

Si les recettes sont plus élevées 
que les dépenses, la Nation 

dispose d’un excédent. Si les 
dépenses sont plus élevées que 

les recettes, la Nation a un déficit.

L’état des résultats montre les sommes reçues et l’usage que 
la Nation en a fait au cours de l’exercice.

ÉTAT DES 
RÉSULTATS
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RECETTES c. DÉPENSES

Comprendre chaque source de 
recettes

La Nation disposait-elle des ressources
suffisantes pour atteindre ses objectifs?

Quelles sources sont soumises à des 
restrictions et lesquelles ne le sont pas?

Dépenses administratives et de 
fonctionnement

Dépenses pour les projets ou 
programmes

Comparaison au budget : global et 
par secteur d’activité
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L’état de la variation de la dette nette indique 
toute augmentation ou diminution de la dette 

nette de la Nation.

ÉTAT DE LA 
VARIATION DE 
LA DETTE 
NETTE

La dette de la Nation 
a-t-elle augmenté ou 

diminué?

La dette nette de la 
Nation peut-elle être 
maintenue, ou faut-il 

s’en inquiéter?
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Sources de trésorerie
• Gouvernement
• Emprunts
• Recettes autonomes

Utilisation de la trésorerie
• Programmes et services
• Remboursement d’emprunts
• Achat d’immobilisations 

corporelles

L’état des flux de trésorerie montre d’où provient l’argent et 
comment il a été dépensé. Aucune organisation ne peut 

survivre sans argent!

ÉTAT DES FLUX DE 
TRÉSORERIE
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Les notes et les annexes fournissent beaucoup d’information 
complémentaire aux états financiers.

NOTES ET ANNEXES
• Nature des activités
• Explication des éléments 

figurant dans d’autres états

• Notes détaillées
• Annexes sur les recettes 

et les dépenses des 
secteurs d’activité et des 
programmes



2
3

QUI S’EN 
PRÉOCCUPE?
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QUI S’EN PRÉOCCUPE?

Organisations externes :
• Institutions 

financières
• Organismes de 

financement
• Gouvernement
• Entreprises

Comité des 
finances et d’audit

Membres 
de la 

collectivité Personnel des 
services 

administratifs et 
des finances

Chef et 
conseil
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QUI S’EN PRÉOCCUPE?

Prise de décisions

• Quelles dépenses la Nation peut-elle se permettre?
• Création d’un budget pour les exercices futurs

Reddition de comptes

• Quelles ont été les dépenses de la Nation en comparaison de celles 
du dernier exercice?

• Quelles ont été les dépenses de la Nation par rapport au budget?
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QUESTIONS?  Discutons.

Conseil de gestion financière des Premières 

Nations
Tél. : 604 925-6665  |  Sans frais : 877 925-6665
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