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Ce rapport indépendant a été commandé par CPA Canada
et rédigé par Catalytic Governance.
La gouvernance catalytique (catalytic governance) est un processus inclusif qui favorise un
dialogue constructif, qui permet de créer des représentations mentales communes et, plus
important encore, qui incite les communautés de pratique à passer à l’action. Autant pour les
tables rondes en personne que les échanges en ligne, le projet Voir demain de CPA Canada a
recours au cadre de gouvernance catalytique afin d’encourager la communauté canadienne
des CPA à réimaginer la profession.

2

Voir demain : La voie à suivre
Annexe 1

Table des matières
Introduction .................................................................................................................................................... 4
Le projet .................................................................................................................................................... 4
Gouvernance catalytique ........................................................................................................................... 6
Dialogue .................................................................................................................................................... 7
Scénarios .................................................................................................................................................. 7
Principales certitudes et incertitudes ............................................................................................................. 8
Moments d’illumination .............................................................................................................................. 8
Le monde va changer – Principales certitudes ....................................................................................... 12
Ce que nous ne savons pas et que nous ne pouvons donc pas maîtriser – Principales incertitudes ..... 12
Scénario 1 : Lentement mais sûrement ................................................................................................... 15
Scénario 2 : Le phénix renaît de ses cendres ......................................................................................... 17
Scénario 3 : Géants de la techno ............................................................................................................ 19
Scénario 4 : À ma manière ...................................................................................................................... 21
Axes de travail ............................................................................................................................................. 23
Orientation stratégique ................................................................................................................................ 25
Objectifs et aspirations ............................................................................................................................ 26
Orientation stratégique ............................................................................................................................ 26
Priorités et prochaines étapes ................................................................................................................. 28

3

Voir demain : La voie à suivre
Annexe 1

Projet Voir demain de CPA Canada
– Rapport sur la phase 1
Introduction
De grands défis, mais aussi de grandes occasions, se présentent aux CPA à l’échelle nationale et
mondiale. Les nouvelles technologies comme la chaîne de blocs et l’intelligence artificielle ont une
incidence sur les fonctions traditionnelles en comptabilité, qu’elles pourraient même rendre obsolètes. En
outre, l’apparition de nouvelles attitudes sociales qui tendent vers des objectifs d’inclusion et de durabilité,
l’évolution des modèles d’affaires et l’estompement des frontières entre secteurs d’activité font que les
données historiques perdent de leur pertinence, car bientôt les opérations se feront – et les décisions
seront prises – en temps réel.

Le projet
Pour prendre en compte ces changements rapides, complexes et de grande portée, CPA Canada a invité
un éventail de chefs de file de la profession, du milieu des affaires, du secteur public et du milieu
universitaire à participer à des tables rondes axées sur l’objectif de réimaginer l’avenir de la profession.
Parallèlement, cette initiative visait à recueillir les réflexions et les points de vue de tous les CPA au
moyen d’échanges en ligne.
Les tables rondes en personne de l’automne 2018 ont consisté en trois ateliers de plusieurs jours – tenus
en septembre, en octobre et au début de décembre. De plus, des séances de réflexion d’une journée ont
aussi été organisées pour recueillir des observations et des commentaires sur le processus et les
constatations à ce jour. Ces séances internes ont eu lieu à Winnipeg et à Toronto, en compagnie de
leaders bénévoles et de membres de la direction de CPA Canada et d’organisations provinciales de CPA.
Par ailleurs, trois autres séances ont été organisées dans trois grandes villes (Vancouver, 26 novembre;
Montréal, 28 novembre; Toronto, 3 décembre), séances au cours desquelles un large groupe de membres
s’est employé à peaufiner les scénarios plausibles.
Tout au long de ce processus, les participants aux échanges en ligne ont donné leur avis sur la réflexion
générale en cours et sur les observations formulées. Au terme de la phase 1, la table ronde virtuelle
(forum de discussion en ligne) comptait quelque 1 200 participants des quatre coins du pays et de
l’étranger.
La dernière rencontre de la phase 1 a eu lieu en janvier 2019. Un groupe de participants aux tables
rondes a pris part à un atelier axé sur la définition d’une orientation stratégique, plus précisément en
établissant un lien entre les réflexions et observations recueillies dans les tables rondes en personne et
celles qui sont ressorties de la consultation en ligne. On parle ici d’une nouvelle orientation stratégique
pour la profession, pour les 10 prochaines années.
À titre informatif, la feuille de route du projet est reproduite ci-après (figure 1).
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Figure 1 : Feuille de route du projet Voir demain de CPA Canada
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Gouvernance catalytique
Le projet Voir demain exploite le modèle de gouvernance catalytique, lequel est fondé sur l’idée qu’un
leadership et une gouvernance efficaces dépendent moins de l’approche traditionnelle de direction et de
contrôle, mais davantage de l’instauration d’une compréhension commune et de cadres de référence
communs qui mobilisent une grande diversité de parties prenantes. Ce modèle comporte cinq étapes
itératives (voir la figure 2) :
1.

2.

3.

4.

5.

Les responsables du groupe de travail définissent l’enjeu et l’ordre du jour, mais aussi le
processus à suivre, l’éventail de parties prenantes à inclure et un périmètre pour les solutions
acceptables.
Ils mobilisent une diversité de parties prenantes autour de l’enjeu. Toutes les conversations, que
l’on souhaite mener avec un niveau élevé d’engagement, se font sous forme de dialogue (voir la
section suivante). Plus précisément, les participants sont libres de parler en leur nom et non en
tant que représentant d’un groupe.
Les participants examinent une variété de perspectives sur l’enjeu et, dans un esprit de
collaboration, réfléchissent aux diverses possibilités (scénarios) quant à l’évolution des choses.
Ils ont ainsi l’occasion de comprendre le point de vue des autres et de saisir les limites ou
lacunes de leur propre point de vue. La prise en compte des multiples idées donne lieu à une
analyse plus riche du problème et des possibilités à envisager.
Les parties prenantes définissent l’avenir qu’elles espèrent et réfléchissent aux mesures
concrètes à prendre pour que cet avenir souhaitable se réalise. Souvent, cela exigera un
processus dit d’apprentissage par l’action. Pour être efficace, le groupe de parties prenantes doit
inclure des personnes clés (qui ont l’autorité pour provoquer le changement et qui sont prêtes à
passer à l’action).
À l’étape finale, les responsables du groupe de travail prennent l’initiative, d’abord en ratifiant et
en publiant les fruits du processus de gouvernance catalytique, puis en encourageant les
mesures pour concrétiser la stratégie et suivre les résultats. Précisons que cette étape n’est pas
un point final définitif : elle pourra en effet alimenter les futurs cycles de gouvernance catalytique.
Figure 2 : Processus de gouvernance catalytique
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La gouvernance catalytique est un processus qui favorise l’émergence d’idées nouvelles en
faisant en sorte que les participants apprennent les uns des autres (y compris de leaders
externes), mais aussi qu’ils s’entendent sur les défis à relever et appliquent ces connaissances à
la révision des politiques et stratégies.
Deux éléments sont particulièrement cruciaux dans le modèle de gouvernance catalytique : le dialogue et
l’élaboration de scénarios. Ainsi, en tablant sur la discussion dans le but d’élaborer des scénarios, la
gouvernance catalytique permet de formuler des hypothèses, de dégager un consensus et de bâtir la
confiance.

Dialogue
Le projet Voir demain a bien sûr misé sur le dialogue comme premier outil pour les échanges
exploratoires. Le dialogue est une forme spécialisée de discours visant à faire ressortir les hypothèses, à
cartographier les points de vue communs et à parvenir à une compréhension et à une confiance
mutuelles. À la différence d’un débat, qui présuppose qu’il existe une « bonne » position (la vôtre!), le
dialogue prend comme prémisse que chaque intervenant détient une partie de la réponse/solution.
Pour encourager l’ouverture et les échanges en toute franchise nécessaires à un dialogue fécond, les
points de vue exprimés dans nos séances ont été consignés sans en mentionner l’auteur.

Scénarios
Grâce au dialogue, les participants ont pu élaborer des scénarios pour l’avenir. Les scénarios sont des
histoires plausibles qui décrivent les façons dont le monde de demain pourrait évoluer, compte tenu des
prémices du changement déjà observables. Les sources du changement se trouvent souvent ailleurs que
dans le domaine de la comptabilité : ce sont des « macro-forces » d’envergure mondiale et de nature
diverse (sociale, technologique, économique, environnementale ou politique), qui ont de surcroît le
potentiel de refaçonner le monde, avec tout un lot de défis, mais aussi d’occasions à saisir pour notre
profession.
En mettant les projecteurs sur ces forces et en les condensant dans un petit nombre de scénarios
plausibles, le processus a permis à CPA Canada de cartographier les menaces, les occasions à saisir et
les possibilités dans les années à venir. Nous ne saurions dire quel scénario s’avérera, si tant est que l’un
d’eux se concrétise vraiment. Quoi qu’il en soit, les idées et les conversations issues des scénarios nous
aident à mieux comprendre la façon dont la profession comptable doit évoluer pour faire face aux défis de
demain.

« Impossible de préparer un avenir qu’on n’imagine pas. »
– Oren Berkovich, président et chef de la direction de SingularityU Canada,
et l’un des conférenciers à une table ronde
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Principales certitudes et incertitudes
Dans tous les ateliers, divers facteurs clés sont venus modifier la réflexion des participants. On pense
notamment à plusieurs « moments d’illumination » inspirés directement des exposés faits par des experts,
ou des discussions qu’ils ont générées. D’autres moments de vérité ont été vécus dans le contexte plus
global des conversations informelles, des activités en groupe et des discussions qui ont eu lieu dans les
tables rondes en personne ou en ligne.

Moments d’illumination
•

Rapidité et ampleur du virage numérique : Dans les rencontres initiales, bon nombre de
participants voyaient la révolution numérique comme une évolution considérable mais essentiellement
linéaire des méthodes utilisées au tournant du XXIe siècle. Les premiers exposés ont tôt fait de
bouleverser cette croyance, car des experts ont fait état des changements exponentiels en cette ère
de mégadonnées et de connectivité largement accrue. En particulier, l’exposé de Sree Ramaswamy,
intitulé « The Future of Globalization and Digital Flow » a eu tout un impact sur la vision des
participants de ce que nous réserve l’avenir. Par exemple, on apprend que le flux de données est
45 fois celui qu’il était en 2008, tandis que les flux de marchandises, de services, d’argent et de
personnes, eux, sont demeurés stables ou ont diminué. Pour sa part, John Seely Brown a décrit l’ère
actuelle comme un « monde en eau vive », dans lequel nous sommes tous submergés par un torrent
de données. Le succès dépendra de la capacité à « descendre ces rapides en kayak », à déchiffrer
les tendances (« patterns ») et à suivre le flux d’information – plutôt que de tenter de le consigner et
d’y revenir a posteriori. Dans les discussions qui ont suivi ces présentations, les participants ont
rapidement réalisé que la question n’était pas tant de savoir si des changements se produiront, mais
bien à quel rythme ils s’imposeront et dans quelle mesure ils chambouleront l’état actuel des choses.

« Je suis frappée par ces notions de flux d’information et de dégagement de tendances à partir de
mégadonnées, en comparaison avec les bases de données traditionnelles qui donnaient un portrait
statique. Nous voilà maintenant face à une quantité phénoménale de données, grâce auxquelles
nous sommes censés cerner des “patterns”, et non plus tenter de voir ce qui cloche et ce qui peut
s’être produit comme erreur. Comment, donc, changer notre optique? Comment prendre conscience
des “courants marins”? Comment distinguer les arbres de la forêt? »
– Une participante à une table ronde
•

La discussion ne porte pas seulement sur la profession comptable, et non seulement sur le
contexte canadien : Ces présentations initiales ont aussi éperonné les participants, qui en sont
venus à élargir leur réflexion (d’abord centrée sur le contexte canadien et la profession comptable)
pour qu’elle soit plus englobante. Certes, les participants constatent ou entrevoient des changements
au sein de la profession, au premier chef au Canada, mais ils se sont rendu compte que les
changements s’étendent à bien d’autres contextes et que leur portée va au-delà de nos frontières.
Comprendre ces changements et s’y préparer exigera des comptables qu’ils sortent de leur zone de
confort, de leur cadre habituel.

•

La génération Y n’est pas différente; c’est notre monde qui est différent : Dans des exposés sur
les Y et les Z, deux observateurs ont mentionné que la plupart des différences évoquées entre les
jeunes générations et leurs prédécesseurs ont bien plus à voir avec les traits propres à ces âges et
étapes de la vie qu’avec des écarts marqués entre les générations. Ce qui est différent, toutefois, c’est
le contexte du travail en ce XXIe siècle. Les modèles organisationnels étant plus horizontaux et
appuyés sur des réseaux, la tendance est aux « carrières ouvertes » et à l’apprentissage perpétuel.
Ce nouveau contexte influe donc sur la manière dont les jeunes travailleurs font évoluer leur carrière.
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« Les jeunes de la génération Y ne sont pas des Martiens. Et ceux de la génération Z ne viennent
pas de Pluton... En fait, il y a bien plus de points communs entre ces cohortes et nous, les plus
vieux, qu’il y a de différences. La question à se poser est la suivante : “Si vous aviez 25-30 ans sur
le marché du travail actuel, pour quel type d’organisation aimeriez-vous travailler?” »
– Philip Hunter, conseiller principal, Verity International, et l’un des conférenciers à une table ronde
•

Exemples concrets de la façon dont les besoins des utilisateurs changent : Dans les tables
rondes, les participants ont pu entendre parler des façons concrètes dont les changements affectant
les environnements social et technologique se répercutent sur l’écosystème financier et, de ce fait, sur
le rôle des comptables.
o

o

•

Prise de décision en temps réel : Dans la deuxième table ronde en personne, Amar Ahluwalia
(vice-président, Partenariats et marchés des capitaux, chez OnDeck Capital, une société de prêt
en ligne) a parlé de l’approche fondée sur des données adoptée par son entreprise, qui tire parti
de plus de 2 000 points de données de 100 sources en temps réel, au moment de prendre la
décision d’accorder ou non un prêt. Cela est si rapide, en fait, que l’entreprise a dû ralentir son
modèle, qui troublait les clients, en quelque sorte, pour qui le tout semblait trop rapide. Dans un tel
contexte, les états financiers trimestriels traditionnels sont de moins en moins pertinents.
La fin des états financiers audités? : De même, il a été question des grandes caisses de retraite
qui investissent dans des systèmes de gestion de données leur permettant de prédire les
bénéfices des sociétés avant même qu’ils soient officiellement publiés – et parfois avant même
que la haute direction en soit informée. Ces outils de modélisation vont continuer d’évoluer dans
les deux ou trois prochaines années, et on peut penser que ces grands investisseurs n’auront plus
à s’en remettre aux états financiers audités pour leurs décisions.

La « valeur » repose de plus en plus sur de l’intangible : De son côté, Jon Lukomnik (conférencier
à une table ronde; directeur général de l’IRRC Institute et associé directeur chez Sinclair Capital) a
abordé la « crise existentielle » à laquelle la profession est confrontée. Il a notamment fait remarquer
que, de nos jours, seulement 16 % de la valeur de l’indice S&P est attribuable à des actifs corporels
(comparativement à 83 %, il y a une quarantaine d’années). Selon lui, les comptables doivent être en
mesure de comptabiliser les actifs incorporels pour maintenir leur utilité. John Helliwell (chargé de
recherche principal à l’Institut canadien de recherches avancées et professeur émérite à l’Université
de la Colombie-Britannique) a renchéri sur ce point, en soutenant que les comptables vont devoir
prendre en compte des facteurs intangibles tels que le bien-être, les principes de durabilité et même le
bonheur.

« Les actifs incorporels représentent maintenant 84 % de la valeur marchande des titres qui
composent l’indice S&P 500. C’était 17 % en 1975. Les générations de comptables qui nous ont
précédés pouvaient comptabiliser la majorité des choses alors importantes pour les investisseurs.
Mais, de nos jours, les méthodes traditionnelles ne permettent de comptabiliser qu’une petite partie
de ce qui a de la valeur aux yeux des investisseurs. »
– Jon Lukomnik, directeur général, IRRC Institute, et l’un des conférenciers à une table ronde
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•

Qui (ou quoi) va réglementer la jungle des données? : Rohinton Medhora a présenté les
différentes approches adoptées dans le monde en ce qui a trait à la gouvernance des données. Il a
fait observer que la mondialisation se poursuit rapidement pour tout ce qui a trait aux données, mais
moins rapidement du côté du commerce et des services, et encore moins rapidement pour ce qui est
du marché du travail et de la réglementation. Au Canada, comme les participants ont pu le constater,
la gouvernance des données est encore une notion émergente. Les organisations comptables
peuvent donc jouer un rôle majeur dans l’élaboration de nouveaux cadres et de nouvelles normes.

« Actuellement, on a l’impression d’être au Far West, mais n’oublions pas qu’à l’époque, les gens
osaient expérimenter, ça bougeait beaucoup, les rôles n’étaient pas figés. L’ouest du continent a été
bâti par des gens innovants, à l’esprit d’entrepreneur. Ces pionniers voulaient faire les choses
autrement. Alors, si nous attendons que les occasions se présentent à nous, comptables, ça ne se
produira pas; à nous de trouver notre place! »
– Un participant à une table ronde
•

Les CPA doivent créer les modèles : Les participants ont vite réalisé que ces tendances signifient
que, dans l’avenir, les comptables vont devoir dénombrer encore plus de choses... des choses très
différentes qu’ils ne « savent même pas compter », bien souvent. Tant les présentateurs que les
participants ont insisté sur le fait que les comptables devront prendre part à la création des modèles et
des processus utilisés pour mesurer et prédire la valeur, plutôt que de se limiter à y réagir.

« Quelles sont les données à court terme, versus les données à long terme? Qu’est-ce qui procure
de la valeur? Et qu’est-ce qui sera pérenne? Votre profession doit le déterminer, sinon ce sont des
économistes ou des informaticiens, par exemple, qui le feront. »
– Sree Ramaswamy, associé, McKinsey Global Institute, et l’un des conférenciers à une table ronde
« Même si les technologies vont être au cœur de nos activités, dans les années à venir, il nous
faudra toujours du personnel hautement qualifié pour générer du capital intellectuel. Cela exige une
bonne circulation des cerveaux et de la formation toute la vie durant
– deux principes fondamentaux.»
– Une participante aux échanges en ligne
•

Intendance : Les propos de M. Helliwell ont cristallisé la compréhension des participants à propos de
leur rôle de fiduciaires de la confiance du public. En effet, ils contribuent par leur travail à la bonne
gouvernance des entreprises et, donc, à la bonne marche de notre société. En outre, au vu de leur
expertise et de leur souci pour l’intégrité, les comptables sont les mieux placés pour faire en sorte que
les nouveaux modèles d’évaluation de la valeur soient équitables, complets et exacts.
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« La question qui nous intéresse n’est pas “Que faire pour ne pas être accusé de malversations ou
de quelque chose du genre?”, mais plutôt “Que devrais-je conseiller aux autres pour que, de retour
chez eux à la fin de la journée, ils se disent qu’ils ont fait ce qui était juste?”. Et vous, de votre côté,
aurez la satisfaction d’avoir fait et conseillé ce qui est la bonne chose à faire. »
– John Helliwell, chargé de recherche principal à l’Institut canadien de recherches avancées et
professeur émérite à l’Université de la Colombie-Britannique, et l’un de
conférenciers à une table ronde
« Nous avons toujours été des fiduciaires de la confiance du public. Mais chaque fois que nous
avons traversé une crise financière, ou une période chaotique, cela a restreint notre réflexion et mis
à mal nos obligations en matière de conformité. Cela nous a fait prendre une tangente. La
discussion d’aujourd’hui nous a ouvert les yeux : nous devons revoir notre façon de
faire notre travail. »
– Une participante à une table ronde
« Je dirais que le plus grand défi sera d’agir de manière éthique : faire ce qui est juste, et pas
seulement ce qui est conforme aux lois. Plus nous agirons dans notre propre intérêt, plus cela risque
d’être au désavantage des autres. Par ailleurs, il faut éviter d’être impliqué dans des activités
illégales perpétrées dans plusieurs ressorts territoriaux. »
– Un participant aux échanges en ligne

Toutes ces prises de conscience ont aidé les participants à mieux comprendre en quoi l’explosion de
données est en train de changer radicalement le monde dans lequel les comptables évoluent. Cela dit,
même si nous sommes face à de grandes perturbations, l’intention n’est pas de jouer les prophètes de
malheur. Les participants ont compris que les comptables pourront choisir de faire comme d’autres
professions, c’est-à-dire se faire des champions de l’innovation, afin de relever les défis et de saisir les
occasions qu’apportent les nouvelles réalités.

« Nous devons exploiter les technologies pour nous dégager des tâches routinières et nous
concentrer sur les services-conseils. Nos clients n’ont plus besoin qu’on les aide avec les questions
de conformité et de données historiques; ils ont besoin qu’on les aide à atteindre
de nouveaux sommets. »
– Un participant aux échanges en ligne
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Le monde va changer – Principales certitudes
Dans leur exercice de réflexion sur l’avenir, les participants ont déterminé les nombreuses façons dont le
monde qui les entoure change. Ainsi, les principales certitudes ci-dessous sont des facteurs qu’il faudra
prendre en compte dans un avenir prévisible.
•

Croissance exponentielle des outils technologiques
o
o
o

•

Changements notables des aspects qui doivent être mesurés
o
o

•

Impacts de ces changements : modérés ou sévères, ils ne sont exclus d’aucun scénario d’avenir
plausible

Éthique, confiance et intégrité seront nécessaires
o

•

Vieillissement de la population canadienne, de façon générale
Immigration : pourrait compenser les effets de cette évolution démographique

Changements climatiques
o

•

Davantage de choses à dénombrer
Actifs immatériels/incorporels : ils représenteront une plus grande part de la valeur globale

Démographie/croissance de la population
o
o

•

Information en temps réel et intelligence artificielle
Accélération du rythme d’adoption des technologies
Hausse des attentes des utilisateurs pour ce qui est des options de libre-service

Dans un monde où règne la méfiance, un conseiller de confiance sera particulièrement essentiel

Surprises et crises inattendues
o
o

Il n’est pas possible de prévoir toutes les éventualités ou situations d’urgence
Souplesse et capacité d’adaptation seront essentielles

Ce que nous ne savons pas et que nous ne pouvons donc pas maîtriser –
Principales incertitudes
Essentiellement, cet exercice consistait à cerner les principales incertitudes, c’est-à-dire les variables
extérieures d’importance qui entreront vraisemblablement en jeu, de diverses façons, dans les années à
venir. Ces incertitudes sont extérieures à la profession, et donc indépendantes de notre volonté, et elles
sont importantes, en ce sens que la façon dont elles se manifesteront aura des conséquences notables
non seulement sur notre profession, mais aussi sur le monde entier.
•

Accès aux données et gouvernance des données
o
o
o

•

La surabondance de données peut-elle être gérée de façon sensée? Le cas échéant, à quel
rythme?
Les données seront-elles largement disponibles? Y aura-t-il des règles de confidentialité à
l’échelle des opérations?
De quoi auront l’air la structure et les normes de gouvernance des données?

Besoins des clients
o
o
o

À quel point la confiance est-elle un aspect important pour les parties prenantes et le public?
La confiance sera-t-elle placée en l’humain ou dans la machine (intelligence artificielle), et dans
quelle mesure?
Les jeunes générations se comporteront-elles différemment?
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•

Réaction aux innovations technologiques et adoption de celles-ci
o
o

•

Ampleur et incidence des changements climatiques
o
o

•

L’écart entre riches et pauvres s’accentuera-t-il ou s’atténuera-t-il?
Comment les gouvernements réagiront-ils face au phénomène?

Économie mondiale / entités politiques
o
o

•

Comment les gens réagiront-ils aux risques croissants de catastrophes découlant des
changements climatiques?
Y aura-t-il des solutions qui font consensus à l’échelle mondiale, en vue de s’adapter à ces
changements ou d’en atténuer les risques?

Inégalités sociales / concentration de richesse
o
o

•

Y aura-t-il de la résistance, ou les accueillera-t-on avec enthousiasme?
Quelle incidence cela aura-t-il sur leur adoption?

La tendance sera-t-elle à l’intégration ou à la fragmentation?
Les économies vont-elles se contracter ou afficher une expansion?

Confiance
o
o

À quel point sera-t-elle importante?
Où sera-t-elle placée (en qui / en quoi)?

Les participants ont travaillé ensemble pour cerner les incertitudes qui, selon eux, seront les plus
importantes à considérer, pour façonner l’avenir du monde et, donc, de notre profession. Les deux
incertitudes qui ont été soulevées, dans toutes les conversations, sont le changement et le capital social.
Changement : Comme mentionné auparavant, il ne s’agissait pas de s’interroger sur la survenue du
changement. Les participants étaient unanimes sur le fait que les changements climatiques et
technologiques sont tous deux des incontournables de tout scénario d’avenir plausible : ils sont déjà bien
enclenchés, considérables, et rien n’indique qu’ils vont s’arrêter. La question plus importante à se poser,
toutefois, était celle-ci : à quel point les sociétés, les entreprises, les organisations, les institutions et les
particuliers sont-ils disposés à accueillir ces changements (et les transformations qui en découleront)?
Cette idée a donc été intégrée à l’axe des x d’une matrice représentant un scénario potentiel, sous
l’intitulé Volonté d’accueillir le changement social et technologique. À l’une des extrémités de cet axe
se trouvent la prudence, le conservatisme et un souci de sécurité; à l’autre, la volonté d’expérimenter et
d’innover, et un plus grand appétit pour le risque.
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Voir demain : La voie à suivre
Annexe 1

Cohésion et capital social : L’autre incertitude portait sur les notions de collaboration, de cohésion, de
liberté et de confiance. Celles-ci ont été combinées sous l’intitulé Coopération, cohésion et capital
social. À l’une des extrémités, on trouve le désir d’une forte collaboration et l’alignement sur des buts
communs; un niveau élevé de confiance dans les institutions; et la volonté d’accepter certaines restrictions
en matière de libertés personnelles, au nom du bien commun. À l’autre, on retrouve des groupes
disjoints/fragmentés et un niveau élevé de considération pour les libertés individuelles – la confiance y est
mise dans les organisations locales plutôt que dans les grandes institutions. En faisant s’entrecroiser les
axes, les participants sont parvenus à la matrice suivante :

Sur plusieurs semaines, grâce aux commentaires formulés dans les tables rondes virtuelles et les
séances de consultation sur les scénarios, les quadrants ci-dessus ont été ventilés en quatre scénarios
distincts.
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Voir demain : La voie à suivre
Annexe 1

Axes de travail
Chacun des scénarios ci-dessus décrit un ensemble d’aspects de l’avenir de la comptabilité, et chacun
comporte des mesures que les CPA peuvent prendre dès maintenant pour s’y préparer. Ces mesures sont
énumérées à la figure 3 ci-après.
Figure 3 : Comment les CPA peuvent se préparer à chaque scénario

En décembre, aux ateliers de confirmation et d’établissement de plans d’action, les participants ont
cherché des points de convergence entre les quatre scénarios. Leurs observations ont été réparties en
huit axes de travail potentiels devant aider les comptables à se préparer aux divers avenirs envisagés.
1. Compétences fondamentales (et autres)
Objectif : Dresser – et revoir au besoin – la liste des compétences fondamentales que doivent posséder
les CPA. Cet axe vise : 1) à rendre les CPA plus utiles aux yeux des clients, des employeurs et de la
société; 2) à rendre le titre de CPA plus attrayant pour les candidats comptables; 3) à donner à la
profession une orientation plus multidisciplinaire grâce à l’éducation permanente.

« Même si les technologies vont être au cœur de nos activités, dans les années à venir, il nous
faudra toujours du personnel hautement qualifié pour générer du capital intellectuel. Cela exige une
bonne circulation des cerveaux et de la formation toute la vie durant
– deux principes fondamentaux. »
– Une participante aux échanges en ligne

23 %

SCÉNARIO 1

LENTEMENT MAIS SÛREMENT
(forte cohésion sociale, résistance au changement profond)

Un monde où des institutions réglementent l’évolution et l’innovation,
un monde où la société prône le consensus et la stabilité, et cherche à éviter
les risques

DANS CE SCÉNARIO, LE CONSENSUS ET
L’INCLUSION JOUENT UN RÔLE IMPORTANT
DANS LA PRISE DE DÉCISION. POUR PRÉSERVER
LA STABILITÉ, NOMBREUX SONT CEUX QUI
PLACENT LEUR CONFIANCE DANS LES LEADERS
POLITIQUES ET RELIGIEUX, ET DANS LES
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE. LES GRANDES
INSTITUTIONS COMME L’ONU ET L’OMC EXERÇANT
UNE INFLUENCE BÉNÉFIQUE, IL EN RÉSULTE UN
CLIMAT DE COLLABORATION PLANÉTAIRE. PARTOUT,
ON REDOUBLE D’EFFORTS POUR TROUVER
DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES SOCIAUX ET
ÉCONOMIQUES. AU CANADA, L’ACCÈS À L’ÉDUCATION
EST PLUS OUVERT, ET LA SOCIÉTÉ EST DE PLUS
EN PLUS INCLUSIVE ET ÉQUITABLE. LA PRUDENCE
GUIDE L’ADOPTION DES TECHNOLOGIES, ET UNE
RÉGLEMENTATION STRICTE ASSURE LA PROTECTION
DES DONNÉES ET PRÉVOIT DES MÉCANISMES POUR
CONTRER LES EFFETS IMPRÉVUS DE L’INNOVATION.

CEPENDANT, SI CETTE APPROCHE PRUDENTE,
FONDÉE SUR LE CONSENSUS, GÉNÈRE
BEAUCOUP DE DISCUSSION ET QUELQUES
IDÉES, ELLE LIMITE L’EXPÉRIMENTATION ET
NE FAVORISE PAS LA RAPIDITÉ D’ACTION.
AU CANADA, LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
EST LENTE, ET LES ENTREPRISES TARDENT À
ADOPTER L’IA ET D’AUTRES TECHNOLOGIES
POUVANT STIMULER LEUR EFFICIENCE.
PEU DE GENS SE LANCENT EN AFFAIRES, ET
CEUX QUI OSENT LE FAIRE SE HEURTENT
À DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS ET
RÉGLEMENTAIRES PÉNIBLES. EN OUTRE,
LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ONT
DÛ RALENTIR LEUR PROCESSUS
D’APPROBATION, CE QUI A ENTRAÎNÉ
UN RESSERREMENT DU CRÉDIT.

1

2

DES ENTREPRISES ET DES CONSOMMATEURS EXCÉDÉS PAR LA BUREAUCRATIE
CONTOURNENT LES RÈGLES : ILS SE TOURNENT VERS DES PRÊTEURS NON
RÉGLEMENTÉS ET DES PRODUITS ET SERVICES ISSUS DU MARCHÉ GRIS.
LORSQU’IL Y A DES DÉRAPAGES, LES DIRIGEANTS ET LES AUTORITÉS
IMPOSENT DE NOUVELLES RÈGLES ET RESTRICTIONS, CE QUI RALENTIT
ENCORE PLUS LE RYTHME DU CHANGEMENT.

3

FACE À L’ACCROISSEMENT DES RISQUES LIÉS AUX PERTURBATIONS CLIMATIQUES,
LES INSTITUTIONS TENTENT D’ASSURER LA STABILITÉ MONDIALE EN CONCLUANT
DES ENTENTES ET EN INSTAURANT DES NORMES INTERNATIONALES. TOUTEFOIS,
MALGRÉ UNE RÉGLEMENTATION STRICTE, LES PAYS PEINENT À RESPECTER LEURS
CIBLES D’ÉMISSIONS DE CO2.

4

INCIDENCES SUR LE TRAVAIL DES COMPTABLES
• Grand besoin de comptables pour les tâches
traditionnelles touchant l’information destinée à
des tiers, la fiscalité, la certification et la gestion
de la performance
• Rôle accru dans l’élaboration de normes
ainsi que de cadres et règlements visant
l’environnement, la gouvernance des données
et la fraude
• Besoin accru de CPA pour la mise en œuvre
des normes et la surveillance de la conformité
• Besoin de collaboration, d’une approche
multidisciplinaire et d’une vue d’ensemble
• Favoriser la collaboration, diriger des équipes
multidisciplinaires, bâtir la confiance
• Grâce à un rythme d’adoption des technologies
modéré, les comptables ont le temps de
devenir des experts / des ressources pour leurs
clients (intégrité et protection des données,
par exemple)
• Occasion de tirer profit de l’efficience que
procurent les nouvelles technologies
• Compétences habilitantes : communication,
flexibilité, négociation, confiance et intégrité,
vision internationale, esprit critique
• Compétences techniques : information financière,
gestion de la performance, données, sécurité,
environnement, audit, analytique, gouvernance,
politique, stratégie et gestion du risque
• Occasions diverses : intégrité et protection
des données, normes sur la gouvernance
des données
• Rassurer les clients et orienter la suite
des choses en fonction des inducteurs
de changement; conseiller les entreprises
sur les mesures à prendre

COMMENT SAVOIR QUE L’ON SE DIRIGE
DANS CETTE VOIE :
• Baisse de la productivité
• Baisse du nombre de nouvelles entreprises
• Élus : restent en place de plus
en plus longtemps
• Prévisibilité de l’emploi : faible roulement
• Dépenses en R-D faibles, surtout chez
les entreprises
• Coûts de recyclage professionnel plutôt élevés
• Recherche d’occasions non traditionnelles de
travail ou de réalisation de soi chez les 20-25 ans
• Départ à la retraite à un âge plus avancé
• Négociation d’ententes multilatérales

FIN

SCÉNARIO 2

LE PHÉNIX RENAÎT
DE SES CENDRES
(forte cohésion sociale, ouverture au changement profond)

Un monde où des crises graves ont forcé les sociétés à revoir leurs priorités,
à se tendre la main et à accueillir un profond changement technologique
et organisationnel

DANS CE SCÉNARIO, UNE SÉRIE DE CRISES GRAVES (PANDÉMIES,
CATASTROPHES NATURELLES ET PERTURBATIONS FINANCIÈRES) FRAPPE
LA PLANÈTE AU DÉBUT DES ANNÉES 2020. PERSONNE N’EST ÉPARGNÉ, PAS
MÊME LES PLUS RICHES (1 % DE LA POPULATION). PARTOUT, LES LEADERS
POLITIQUES, LES DIRIGEANTS DE GRANDES ENTREPRISES ET LA SOCIÉTÉ
CIVILE ADOPTENT UN NOUVEAU MESSAGE : LA POURSUITE DU PROFIT ET DE
LA PROSPÉRITÉ NE DOIT PAS SE FAIRE AU DÉTRIMENT DU BIEN-ÊTRE DES
GÉNÉRATIONS À VENIR. POUR ASSURER LA SURVIE DE L’ESPÈCE HUMAINE,
TOUS DOIVENT CHERCHER ENSEMBLE DES SOLUTIONS AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET AUX INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES.
1

AU LENDEMAIN DE CES CRISES, UN ESPRIT DE
COLLABORATION ANIME LES NATIONS. LES DÉFIS
COMME LA DESTRUCTION DE LA FORÊT AMAZONIENNE,
LES INÉGALITÉS SOCIALES RÉSULTANT DES PERTES
D’EMPLOI ASSOCIÉES À L’IA ET LA NÉCESSITÉ DE
CRÉER UN RÉSEAU DE DONNÉES MONDIAL SÉCURISÉ
FONT L’OBJET D’ENTENTES MULTILATÉRALES.
LES ÉCONOMIES EN DIFFICULTÉ SE RESSAISISSENT
GRÂCE À L’INSTAURATION D’UNE ALLOCATION
UNIVERSELLE. LE PIB EST REMPLACÉ PAR DES
INDICATEURS PLUS GLOBAUX DE LA QUALITÉ
DE VIE DANS UN PAYS. LA RÉÉDUCATION
PROFESSIONNELLE ET LE TRAVAIL DANS LES
RÉGIONS RURALES ET ÉLOIGNÉES SONT FACILITÉS
PAR DIVERSES TECHNOLOGIES. LES PROGRÈS
EN IA, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, IMPRESSION 3D,
FORMATION EN LIGNE SONT ORIENTÉS DE FAÇON
À STIMULER LA COLLABORATION ET LES PROGRÈS
SUR LES PLANS SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL.

LES PRINCIPES ET OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
GUIDENT LES DÉCISIONS PRISES
PAR LES GOUVERNEMENTS, LES
ORGANISATIONS ET LES CITOYENS.
DES RÉSEAUX FOURNISSENT EN
TEMPS RÉEL DES DONNÉES SUR
LA SITUATION DES PAYS ET DE
LA PLANÈTE POUR ORIENTER
LES ACTIONS DE CHACUN.
L’INVESTISSEMENT DANS DES
INFRASTRUCTURES ÉCOLOGIQUES
DE HAUTE TECHNOLOGIE
RÉDUIT L’EMPREINTE
CARBONE MONDIALE.

2
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UNE RÉGLEMENTATION MODÉRÉE,
FONDÉE SUR DES PRINCIPES SOLIDES,
STIMULE L’INNOVATION AU PROFIT DE
TOUS. CEPENDANT, CERTAINS PAYS,
GROUPES ET PARTICULIERS EXPLOITENT
LES RÉSEAUX OUVERTS À DES FINS
LUCRATIVES ET POLITIQUES.

LES NOUVELLES MÉTHODES
ET LES NOUVEAUX
COMPORTEMENTS
VISANT LE BIEN
COMMUN RECUEILLENT
LA FAVEUR POPULAIRE.
MAIS LA SURVEILLANCE
ACCRUE DES DONNÉES
ET DES COMPORTEMENTS
DE CHACUN SOULÈVE DES
CRAINTES. CERTAINS ONT
LA NOSTALGIE D’UN PASSÉ
OÙ LES DROITS INDIVIDUELS
PRIMAIENT, OÙ LA RÉUSSITE ET
LA RICHESSE PERSONNELLES
ÉTAIENT ENCOURAGÉES.

4

INCIDENCES SUR LE TRAVAIL DES COMPTABLES
• Occasions accrues d’appliquer leur savoir à des
indicateurs de performance qui vont au-delà des
chiffres (réalités sociales et environnementales)
• Nécessité de tenir compte des besoins
des utilisateurs de l’ensemble du monde
• Capacité d’adaptation et lâcher-prise par rapport
aux compétences traditionnelles
• Changements fondamentaux touchant la
gouvernance et la surveillance des organisations
(les entreprises et les organismes indépendants
feront-ils encore appel à des auditeurs?)
• Dans un monde fondé sur l’intérêt public,
nécessité de revoir les méthodes de certification
et l’apport de valeur des comptables sur le plan
de la confiance
• Rôle de collecteur, d’analyste et de valideur
d’information appuyant la prise de décision dans
un environnement axé sur les données
• Importance de l’éthique et de l’aspect humain
dans la stratégie organisationnelle
• Élargissement de la définition de partie prenante
et d’obligation fiduciaire

5

COMMENT SAVOIR QUE L’ON SE DIRIGE
DANS CETTE VOIE :
• Émergence de mouvements antipopulistes
• Dénonciation des régimes autoritaires (Arabie
saoudite, Russie) par les leaders politiques et
dirigeants d’entreprise du monde
• Accroissement de l’inscription aux cours en ligne
(notamment ceux ouverts à tous)
• Engagement envers les énergies renouvelables
de la part des géants de la techno et des grandes
entreprises
• Augmentation de la philanthropie
(de la part des 1 % les plus riches)
• Accroissement de l’adoption des objectifs
de développement durable, ainsi que
des investissements et revenus connexes
• Catastrophes naturelles touchant un grand
nombre de personnes, riches ou pauvres,
à l’échelle planétaire
• Renversement de la tendance actuelle, qui va à
l’encontre de ce scénario (Brexit, catastrophes
naturelles, régionalisme, commerce bilatéral
plutôt que multilatéral, affaiblissement
des institutions internationales, autoritarisme)
• Ententes multilatérales
• Institutions internationales fortes
FIN

SCÉNARIO 3

GÉANTS DE LA TECHNO
(faible cohésion sociale, ouverture au changement profond)

Un monde où une poignée de multinationales de technologie dominent
le paysage économique et politique, un monde dynamique et déréglementé,
vivant dans l’insécurité

DANS CE SCÉNARIO, LE MONDE
SE DISLOQUE DE PLUS EN PLUS :
LES GUERRES COMMERCIALES
S’ENVENIMENT, LE PROTECTIONNISME
GAGNE DU TERRAIN, LES PAYS
DU MONDE ENTIER FREINENT
L’IMMIGRATION. LA MÉFIANCE
RÈGNE : LA CHINE, LES ÉTATS-UNIS
ET L’EUROPE ADOPTENT CHACUN
DES APPROCHES DIFFÉRENTES
EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION ET
DE GOUVERNANCE DES DONNÉES.

PENDANT QUE LES ÉTATS SE REPLIENT SUR
EUX-MÊMES, LES TECHNOLOGIES TRANSFORMENT
LA SOCIÉTÉ. LES PERCÉES TOUCHANT L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE, LES DISPOSITIFS PORTABLES ET
IMPLANTABLES, L’IMPRESSION 3D ET LES VÉHICULES
AUTONOMES CRÉENT UNE SORTE DE FAR WEST
DE L’INNOVATION. EN RAISON D’UN MANQUE
DE COHÉSION MONDIALE, LES GÉANTS DE LA
TECHNO JOUENT LE RÔLE D’INCUBATEURS ET
DE BAILLEURS DE FONDS DE L’INNOVATION.
ET COMME LA RÉGLEMENTATION EST SOMMAIRE,
RIEN NE VIENT FREINER LES AMBITIONS DE CES
ACTEURS IMPORTANTS DE L’ÉCONOMIE.

1
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L’IA, L’AUTOMATISATION ET L’ÉCONOMIE DE LA PIGE
ONT TRANSFORMÉ LE TRAVAIL. AU CANADA, EN 2030,
PLUS DE 80 % DES TRAVAILLEURS SONT DES PIGISTES,
DES CONTRACTUELS OU DES CONSULTANTS.
ILS CHANGENT D’EMPLOI, ET MÊME DE CARRIÈRE,
AU GRÉ DU MARCHÉ. DE PLUS EN PLUS, LES ÉTATS
CONFIENT LA PRESTATION DE CERTAINS SERVICES
À DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR PRIVÉ (URBANISME,
RECOUVREMENT DES IMPÔTS, GESTION DES DOSSIERS
MÉDICAUX). RÉSULTAT : L’INFLUENCE POLITIQUE
DE CELLES-CI AUGMENTE, CAR ELLES ONT ACCÈS
À DE VASTES ENSEMBLES DE DONNÉES.
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L’ÉCONOMIE EST DYNAMIQUE MAIS VOLATILE. LA DEMANDE ET
L’INNOVATION SONT LE FAIT DES RICHES (20 % DE LA POPULATION).
PARALLÈLEMENT, L’INÉGALITÉ ET L’INSÉCURITÉ CROISSENT :
LES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS ONT L’EMBARRAS DU CHOIX
(LES GÉANTS DE LA TECHNO LES POURCHASSENT), ALORS QUE
LES AUTRES VOIENT LEUR SALAIRE STAGNER ET LEUR EMPLOI
CHANGER À CAUSE DE L’AUTOMATISATION. DU FAIT QUE LES
EXIGENCES ASSOCIÉES AUX EMPLOIS CHANGENT CONSTAMMENT,
LES TITRES TRADITIONNELS ET LES PROGRAMMES DE FORMATION
SUR PLUSIEURS ANNÉES SONT MOINS PERTINENTS. CE QUI
COMPTE VRAIMENT, C’EST LA CAPACITÉ DE S’ADAPTER
RAPIDEMENT AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET AUX
NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS. CES CONDITIONS ÉCONOMIQUES
(RAPIDITÉ, CONCURRENCE, PERTURBATION) PROVOQUENT
DES TROUBLES SOCIAUX. SI LES TECHNOLOGIES STIMULENT
LA CRÉATION DE COMMUNAUTÉS VIRTUELLES, ELLES ONT AUSSI
LE POUVOIR DE DIVISER.

GRÂCE À L’INNOVATION,
LES RÉSEAUX DE
TRANSPORT ET D’ÉNERGIE
DU CANADA SONT
MAJORITAIREMENT
DURABLES ET
DÉCENTRALISÉS.
SES ÉMISSIONS DE CO2
SONT À LA BAISSE, ALORS
QUE LE RÉCHAUFFEMENT
MONDIAL AVOISINE
LES 2,5 °C. LES GÉANTS DE LA
TECHNO SE LANCENT DANS
DES PROJETS AMBITIEUX
(P. EX. LA GÉO-INGÉNIERIE)
DANS L’ESPOIR D’ATTÉNUER
LES EFFETS DES
PERTURBATIONS CLIMATIQUES.
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INCIDENCES SUR LE TRAVAIL DES COMPTABLES
• Nécessité de répondre aux exigences des géants
de la techno
• Risque accru de fraude et de corruption en raison
de la concentration du pouvoir entre les mains
de quelques méga-organisations très complexes
(et de régimes réglementaires faibles)
• Grande diversité d’utilisateurs (quelques géants
de la techno très puissants et des millions
de jeunes pousses et de travailleurs autonomes)
• Nouveaux défis découlant de la déréglementation
(jusqu’ici, le travail du comptable était
intimement lié à la réglementation)
• La prolifération des données exige
de grandes compétences en analyse et
en communication numérique
• Prise en charge de la normalisation
(et de fonctions et processus avancés liés aux
données) par des outils d’IA et divers logiciels
• Tâches traditionnelles exécutées par des outils
fondés sur l’IA ou l’apprentissage machine,
divers logiciels et des registres distribués
• Estompement des frontières entre
les informaticiens, scientifiques des données,
ingénieurs; qu’en sera-t-il des comptables?

COMMENT SAVOIR QUE L’ON SE DIRIGE
DANS CETTE VOIE :
• Accroissement de l’économie des petits boulots
• Fourniture de services publics par des géants
de la techno ou des sociétés du secteur privé
• Recours aux biotechniques/dispositifs
implantables
• Influence politique des géants de la techno
• Offre de programmes de formation en ligne
• Offre de cours en ligne par des fournisseurs privés
• Nouvelles cryptomonnaies
• Fermeture d’entreprises traditionnelles (p. ex. GM)
• Éloignement des lieux
de fabrication traditionnels
• Accroissement du financement participatif
• Développement de l’IA et de la robotique
• Atténuation des perturbations climatiques grâce
à des projets réalisés par le secteur privé
• Refus des assureurs de couvrir les risques associés
aux changements climatiques
• Soins de santé en libre-service
• Déclin du cycle moyen de vie
des sociétés ouvertes
• Accroissement des guerres commerciales
• Crimes haineux, méfiance à l’égard des étrangers
• Augmentation des crimes exploitant
les technologies
FIN
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SCÉNARIO 4

À MA MANIÈRE
(faible cohésion sociale, résistance au changement profond)

Un monde où la cohésion sociale et la confiance sont rares,
où les citoyens et les communautés se replient sur eux-mêmes
pour protéger leurs seuls intérêts

DANS CE SCÉNARIO, LE MONDE EST DIVISÉ ET INSTABLE,
CAR LA GOUVERNANCE ET LA RÉGLEMENTATION MULTILATÉRALES
N’EXISTENT PLUS. L’ATTENTION DES GRANDES PUISSANCES
EST POLARISÉE SUR DES ÉVÉNEMENTS COMME LA FIN
DE PARTENARIATS ÉCONOMIQUES DE LONGUE DATE (BREXIT),
LES CRISES TOUCHANT LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONDIALES
ET LES VAGUES D’IMMIGRANTS FUYANT DES GOUVERNEMENTS
CORROMPUS. LA CORRUPTION ET LA VIOLATION DES
DONNÉES AYANT ENGENDRÉ LA MÉFIANCE, LES GÉANTS DE LA
TECHNO PERDENT DU TERRAIN AU PROFIT DES ENTREPRISES
LOCALES. LA RÉGLEMENTATION RÉGIONALE PREND LE DESSUS
SUR LES NORMES INTERNATIONALES. LES ACCORDS SUR
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SONT MIS EN PÉRIL PAR
LES CONFLITS SUR LE FINANCEMENT DES MESURES.

1

LES ÉCHANGES ET LES INVESTISSEMENTS
INTERNATIONAUX PROGRESSENT LENTEMENT,
ET LA PRODUCTIVITÉ EST À LA BAISSE. LA SÉCURITÉ
ÉCONOMIQUE ÉTANT DIFFICILE À ATTEINDRE,
LES CANADIENS REPOUSSENT L’ÂGE DE LA RETRAITE.
LE CHÔMAGE ET LES INÉGALITÉS TOUCHANT LES
JEUNES SONT PLUS ÉLEVÉS QUE JAMAIS. AU LIEU
D’ÉTUDIER POUR OBTENIR UN DIPLÔME OU UN
TITRE PROFESSIONNEL, DE NOMBREUX JEUNES
SE TOURNENT VERS L’ARTISANAT ET LES MÉTIERS.
PAR CONSÉQUENT, LES UNIVERSITÉS DOIVENT
REVOIR LES CURSUS POUR FAVORISER LES STAGES
ET LA FORMATION EN COURS D’EMPLOI.

LE POPULISME SE RÉPAND,
ET LA RÉPARTITION INÉGALE
DES RESSOURCES ENGENDRE
PARTOUT DES CONFLITS ENTRE
LES PAYS, LES RÉGIONS ET
LES VILLES. LES PAYS MIEUX NANTIS
S’EN TIRENT BIEN, TANDIS QUE
LES AUTRES DOIVENT COMPOSER
AVEC LES PÉNURIES, LA CORRUPTION
ET LA CRIMINALITÉ. FACE AUX
NOMBREUSES CATASTROPHES
NATURELLES, LES ÉTATS ET LES
COMMUNAUTÉS SAVENT DÉSORMAIS
COMMENT RÉAGIR EFFICACEMENT,
MAIS LES EFFORTS DE COORDINATION
INTERNATIONALE FONT
CRUELLEMENT DÉFAUT.
2
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DANS LES SECTEURS QUI RÉPONDENT
AUX BESOINS LOCAUX (AGRICULTURE,
CONSTRUCTION, INDUSTRIE LÉGÈRE,
TOURISME INTÉRIEUR), L’ÉCONOMIE
SE PORTE BIEN. LES GRANDES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT SONT TOUJOURS
PRÉSENTES, MAIS LES COMMUNAUTÉS
PRÉFÈRENT ÉCHANGER DES BIENS ET
SERVICES AVEC LEURS PROCHES VOISINS.
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SI L’INNOVATION RALENTIT EN OCCIDENT, LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT FONT DES PAS DE GÉANT : ILS EXPLOITENT
LES TECHNOLOGIES DE MANIÈRE INÉDITE POUR AMÉLIORER
LES INFRASTRUCTURES ET LA SITUATION DANS LES ÉCOLES,
LES HÔPITAUX ET LES LIEUX DE TRAVAIL SANS DEVOIR TENIR
COMPTE DE SYSTÈMES VÉTUSTES.

INCIDENCES SUR LE TRAVAIL DES COMPTABLES
• Grandes entreprises : existent toujours mais
s’inspirent des PME
• Diminution du nombre de sociétés ouvertes
(moins de travail pour les CPA?)
• Concurrence accrue entre les grandes banques
et compagnies de télécommunications et
les petits fournisseurs
• Offre de services sur mesure favorisée par
une économie décentralisée
• Perception et gestion de l’impôt à l’échelon local
• Confiance : une denrée rare et précieuse
(fait-on confiance aux CPA, ou sont-ils perçus
comme les piliers d’une grande institution?)
• Relations d’affaires fondées sur la qualité de la
relation plus que sur les biens ou services fournis
• Déclin de la gouvernance : les normes comptables
sont fixées par le consommateur
et la communauté
• Affaiblissement possible des normes, mais aussi
occasions potentielles
• Données et analyses utilisées pour fournir
de l’information personnalisée plutôt que
des rapports officiels – jumelage d’information
interne/externe
• Rôle de « quart arrière » généraliste
•

PARTOUT DANS LE MONDE,
LES CITOYENS TOURNENT
LE DOS AUX INSTITUTIONS
ET AUX ÉTRANGERS.
ILS INVESTISSENT
PLUTÔT LEUR ARGENT,
LEUR ÉNERGIE ET LEUR
CONFIANCE DANS LEURS
COMMUNAUTÉS, QU’ELLES
SOIENT FONDÉES SUR
UN LIEU, UNE PROFESSION
OU UN GROUPE ETHNIQUE/
SOCIAL. DANS UN MONDE
INSTABLE ET DIVISÉ, ON MISE
DÉSORMAIS SUR LE CONFORT,
LA SÉCURITÉ, LA COLLECTIVITÉ
ET LES RELATIONS.
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COMMENT SAVOIR QUE L’ON SE DIRIGE
DANS CETTE VOIE :
• Part des aliments produits localement
• Conflits provinciaux liés aux pipelines
(C.-B. c. Alberta)
• Fermeture d’usines (p. ex. GM)
• Hausse du coût de la vie dans les grandes villes
• Tensions au sein du G20
• Conflits : Brexit, UE, frontière de l’Irlande, OTAN;
ressources; perturbations climatiques
• Montée de l’extrémisme en politique
• Déclin des marchés financiers publics
au profit du capital-investissement et
du financement participatif
• Ralentissement ou déclin
des échanges commerciaux
• Gouvernance des données moins harmonisée
• Baisse de la croissance mondiale ou du PIB
• Baisse de la confiance (baromètre d’Edelman)
• Violations de données (vente au détail/
médias sociaux)
• Production d’électricité par des centrales privées
• Inscription à des programmes universitaires
traditionnels vs à des programmes avec stages
• Nombre d’immigrants, légaux et illégaux
• Nombre de migrants refusés à la frontière
• Ampleur des inégalités sociales
FIN
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2. Apprentissage et perfectionnement professionnels
Objectif : Élaborer un modèle d’apprentissage et de perfectionnement professionnels qui orientera la
formation des CPA. Pour ce faire, il faudra notamment recenser et multiplier les points d’entrée dans la
profession; confirmer la pertinence de différents niveaux de maîtrise ou spécialisations; intégrer à la
formation les compétences générales et la créativité, de même que les technologies comme l’intelligence
artificielle; envisager d’offrir davantage d’occasions de stage, de mentorat et d’autres formes d’expérience
pratique.
3. Bac à sable
Objectif : Créer un centre d’expérimentation et d’innovation fondé sur le partage, l’ouverture et le principe
des codes sources libres. Cet axe vise à inspirer, à réunir et à soutenir les membres par le truchement
d’innovations qui favorisent la souplesse et l’adaptabilité au sein de la profession.
4. Création de valeur
Objectif : Étudier la manière dont les sociétés, les individus, les organisations et les entreprises créent,
mesurent et déclarent la valeur – et cerner le rôle des CPA dans la création de celle-ci. Pour ce faire, il
faudra notamment dresser la liste des inducteurs de valeur tangibles et intangibles, et déterminer la façon
de les mesurer; comprendre les besoins en information des utilisateurs et leur évolution à mesure que la
prise de décision en temps réel et l’adoption d’une vision globale de la valeur feront leur chemin; savoir
comment créer une masse critique et donner l’impulsion à une nouvelle manière d’envisager la valeur.
« Je crois que l’occasion est venue de rebâtir la profession sur une base élargie, axée sur la
création de valeur et d’autres facteurs, à savoir le modèle d’affaires global par rapport à notre
préoccupation classique de responsabilité financière et de conformité. »
– Un participant aux échanges en ligne

5. Partenariats
Objectif : Favoriser l’établissement de partenariats qui contribueront à la réussite des CPA. Pour ce faire,
il faudra évaluer les affiliations existantes et en envisager de nouvelles, tout en prenant garde aux doubles
emplois; optimiser l’utilisation des ressources; gérer les coûts associés à l’innovation; adopter un esprit de
collaboration plutôt que de concurrence; associer les bonnes compétences à chaque rôle; s’assurer que la
voix des CPA se fait entendre.
6. Structure de gouvernance
Objectifs : 1) Optimiser la façon dont les organisations comptables travaillent ensemble; 2) faciliter et
accélérer la prise de décision; 3) bonifier les services aux membres en mettant l’accent sur la souplesse et
l’efficience; 4) mettre en place tous les éléments nécessaires à la création de valeur ajoutée au profit des
membres.
7. Gouvernance des données
Objectif : S’appuyer sur la confiance qu’inspirent les CPA et leur obligation de protection du public, pour
veiller à ce qu’ils définissent les règles applicables à la gouvernance des données et se voient confier le
mandat de certifier que ces règles sont respectées. Le but est d’intégrer la gouvernance des données
dans les normes comptables nationales et internationales.
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8. Participation des parties prenantes
Cet axe de travail est en fait une initiative de communication et de gestion du changement qui regroupe
les observations faites sur les autres axes. L’objectif est d’élaborer une stratégie et des plans d’action pour
informer les membres et les secteurs de l’urgence de moderniser la profession.
« Je suis membre de cette profession depuis peu, et je suis vraiment enchanté par mes contacts
avec les participants à ce processus. La diversité des opinions et des points de vue m’a épaté. Mais
ce qui m’impressionne le plus, c’est la capacité du groupe à remettre en question ses a priori, ses
préjugés, ses perceptions, et à ouvrir de nouvelles perspectives. »
– Un participant à une table ronde

Orientation stratégique
Le projet Voir demain a mis en évidence la nécessité de redéfinir sans délai la profession comptable. Les
participants ont été forcés d’admettre que nombre des méthodes et processus actuels ont été conçus en
réponse à l’avènement de l’ère industrielle. Face à la mondialisation et à l’ampleur des bouleversements
touchant les technologies, les modèles d’affaires, les relations internationales, les valeurs et les normes
sociales, la profession n’a d’autre choix que d’opter pour un changement profond. Le prix à payer, si elle
ne le fait pas, sera d’accuser du retard et de devenir moins pertinente aux yeux des clients, des parties
prenantes et des candidats comptables, qui se tourneront alors vers des concurrents.
Les participants aux tables rondes se sont montrés enthousiastes à l’idée de relever ces défis et d’aider la
profession à délaisser l’approche réactive traditionnelle au profit d’une « approche proactive
permanente ». Ils ont fait valoir l’importance d’adopter des façons de faire radicalement différentes,
notamment mesurer la valeur en examinant d’autres données que celles inscrites dans les états financiers
afin de tenir compte des attentes de la société; exploiter les mégadonnées pour guider la prise de
décision; élaborer de nouveaux modèles et de nouvelles normes de gouvernance à l’échelle mondiale; et
s’assurer que les comptables acquièrent, et perfectionnent constamment, à la fois les compétences
fondamentales et les compétences générales nécessaires à l’exercice de leur métier.
L’atelier d’orientation stratégique tenu en janvier 2019 avait pour but la transformation de ces grandes
ambitions en plans d’action, pour faire le pont entre la première et la deuxième phase du projet Voir
demain. À cette occasion, un petit groupe de participants aux tables rondes s’est réuni pour dresser la
liste des enseignements tirés des échanges en ligne et des tables rondes en personne. Leur objectif?
Définir l’orientation stratégique de la profession au cours des 10 prochaines années. Comme le temps
manquait pour étudier en détail chaque axe de travail, les partenariats et le bac de sable ont été intégrés
dans la discussion sur la gouvernance, l’innovation et la souplesse. Par ailleurs, il a été convenu que les
tâches touchant la participation des parties prenantes seraient confiées à des experts en communication.
Le cadre général établi en janvier, reproduit ci-après, guidera les activités associées aux axes de travail et
servira d’orientation générale à la profession.
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Objectifs et aspirations
De tout temps, les comptables ont cherché à créer de la valeur en certifiant l’information, en analysant la
performance et en donnant des conseils avec intégrité. Ces trois aspects seront toujours au cœur de la
pratique de la comptabilité, mais ils revêtent un sens nouveau à l’ère de l’information.
•

Analyser la performance : Jusqu’ici, cette évaluation était principalement fondée sur des données
historiques. Avec l’avènement de l’information en temps réel, pour créer de la valeur, le comptable doit
réagir instantanément, et même faire des prévisions.

•

Certifier l’information : L’information financière n’est qu’un des nombreux types d’informations qui
éclaireront la prise de décision dans l’avenir. Désormais, pour créer de la valeur, le comptable doit
tenir compte de nombreuses sources d’information.

•

Donner des conseils avec intégrité : Désormais, le comptable doit donner des conseils non
seulement aux responsables des finances, mais aussi à un vaste éventail de décideurs au sein des
organisations.

Les participants ont convenu qu’un des grands objectifs devait être de faire en sorte que le comptable
joue un rôle dans un plus grand nombre de situations et que son travail soit reconnu par un plus
grand nombre de personnes.

Orientation stratégique
Pour atteindre cet objectif, la profession doit changer de « terrain de jeu » et de « tactique de jeu ».
En ce qui a trait au terrain de jeu, le comptable peut intervenir sur trois grands plans.
•

Élaborer un nouveau modèle de création de valeur : Le comptable évalue des actifs qui créent de
la valeur depuis toujours. Toutefois, à l’ère du numérique, ces actifs sont la plupart du temps
incorporels (marques de commerce, relations, données) ou non financiers (valeur sociale ou
environnementale). Or, les actifs incorporels sont difficiles à évaluer au moyen des modèles actuels.
Comme ces actifs occupent une place de plus en plus importante dans notre société et notre
économie, la profession a l’occasion – et peut-être même le devoir – d’élaborer des modèles et des
cadres qui permettent de les évaluer. L’entreprise sera ardue, mais inévitable si les comptables
veulent conserver ou accroître leur pertinence aux yeux des chefs d’entreprise et des leaders de la
société.

•

Évaluer régulièrement les progrès d’une organisation par rapport à ses objectifs (et non
seulement évaluer la création de valeur) : Les technologies nouvelles et émergentes, alliées à la
numérisation des transactions, favoriseront la production de rapports et la prise de décisions en temps
réel, de même que la modélisation d’événements probables futurs. De nouveaux modèles
d’évaluation de la performance sont donc nécessaires.

•

Contribuer à la gouvernance des données et devenir les gardiens de leur intégrité :
Les données jouent un rôle clé dans les économies prospères. Grâce à elles, les entreprises peuvent
mener leurs activités et évaluer leur performance de manière efficace. À l’ère du numérique, les
données sont de plus en plus volumineuses, et elles ont désormais une valeur qui leur est propre.
Pourtant, alors que les données sont cruciales pour la réussite des entreprises et l’avancement de la
société, peu de normes et de cadres traitent de leur intégrité, de leur protection et de leur utilisation.
Compte tenu de sa vaste expérience en certification et en normalisation, la profession comptable est
bien placée pour traiter de questions de gouvernance clés comme le lieu de conservation, l’extraction
et la protection des données, les supports à privilégier et la stratégie à adopter relativement aux
adresses IP. À une époque où les « fausses nouvelles » brouillent les cartes, faire en sorte que les
décideurs puissent se fier à l’information dont ils disposent est une mission d’une valeur inestimable.
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En ce qui a trait à la tactique de jeu, le comptable peut intervenir sur quatre plans cruciaux pour
travailler de concert avec les parties prenantes et continuer à jouer un rôle utile.
•

Développer des compétences et des habiletés clés : En plus de savoir élaborer des stratégies et
des modèles d’affaires, établir des partenariats, évaluer des actifs incorporels, rédiger des
communications, le comptable doit maîtriser les compétences numériques. Ainsi, en raison de la
numérisation des transactions, le comptable doit bien comprendre la protection et l’analyse des
données, les algorithmes structurés et non structurés et l’information en temps réel. Comme tout
professionnel, le comptable doit s’adapter à la situation et être disposé à acquérir les compétences
dont il a besoin pour suivre l’évolution du marché. Dans les années à venir, de nombreuses tâches
routinières seront accomplies par des logiciels ou des robots. Ce que seul un être humain peut offrir –
conseils, services et communication – revêtira alors une grande importance. Le comptable doit donc
faire sienne la technologie. Ce qui soulève plusieurs questions vitales. Tout d’abord, que doit
apprendre le comptable? Quelles compétences fondamentales sont l’attribut du comptable? Quelles
habiletés doit-il développer pour soutenir la prise de décision? Ensuite, comment le comptable va-t-il
se former? Doit-on revoir la structure et le déroulement du perfectionnement professionnel?

•

Favoriser la souplesse et l’efficacité au sein de la profession (structure de gouvernance) :
Les modèles de gouvernance classiques sont mal adaptés à notre époque, où tout évolue rapidement
et constamment. Les délais et contraintes qui en découlent peuvent avoir des conséquences
fâcheuses. Si le comptable souhaite offrir davantage aux entreprises et à la société que des services
axés sur la fonction finance, il lui incombe de trouver des moyens plus efficaces et plus efficients
d’accomplir le travail, tout en encourageant l’expérimentation. Par exemple, il faut envisager la
meilleure façon de collaborer avec les comptables qui ne sont pas membres d’un ordre, avec les
professionnels d’autres secteurs connexes et avec les organisations internationales. En outre, il
pourrait être intéressant de fonder un centre de l’innovation (carré de sable) pour tester de nouvelles
méthodes et technologies avant de les diffuser auprès des membres.

•

Favoriser l’intégrité, l’éthique et la saine gouvernance : Les économies et les sociétés prospères
sont fondées sur la confiance; pourtant, la méfiance envers les institutions et les professionnels atteint
des sommets. Cette situation est problématique pour les comptables; aussi doivent-ils s’efforcer d’y
mettre un terme. La confiance est à la base du travail du comptable, et il lui appartient de faire en
sorte que l’intégrité et l’éthique demeurent des attributs fondamentaux de la profession. Vu la difficulté
de traduire les codes et normes en comportements concrets, l’éthique doit conserver sa place centrale
dans le programme d’agrément CPA.

•

Encourager l’agilité et l’innovation : De nos jours, les CPA doivent être suffisamment agiles pour
réagir immédiatement – sans perdre de vue l’objectif – aux changements touchant l’environnement
interne et externe. L’agilité à long terme de l’entreprise est tributaire de l’innovation constante. Il
revient au comptable d’être le moteur de cette agilité et de cette innovation. Dans le même ordre
d’idées, les organisations comptables doivent réagir tout aussi rapidement à l’évolution du monde des
affaires, avec des solutions novatrices, si elles souhaitent assurer la pertinence de la profession ainsi
que la protection des intérêts des membres et du public.
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Priorités et prochaines étapes
Les participants ont ensuite mis la dernière main aux axes de travail potentiels définis lors de l’atelier
d’établissement de plans d’action. Après avoir établi les priorités, ils ont dressé un échéancier de mise en
œuvre sur quelques années. Les recommandations suivantes ont été formulées.
•

La création de valeur et la gouvernance des données ont été jugées fortement prioritaires. Comme
aucun modèle n’existe actuellement à cet égard, les participants ont recommandé que des mesures
soient prises immédiatement pour combler cette lacune. Compte tenu des changements importants
touchant les besoins des clients, les modèles d’affaires et les attentes de la société, sans compter la
mentalité digne du Far West entourant toute la question des données, les participants ont estimé que
ces deux axes offraient les occasions les plus prometteuses. Ils permettront aux comptables de
prouver leur valeur et de se distinguer de leurs concurrents potentiels, connus ou non.

•

La gouvernance efficace s’est aussi retrouvée dans le haut de la liste. Le groupe a divisé cet axe en
deux avenues. La première consiste à élaborer un modèle de gouvernance pour la prochaine phase
du projet Voir demain. Le but est de s’assurer que les parties chargées de superviser le projet aient
l’information nécessaire et l’autorité voulue pour mettre en place les mesures qui permettront la
réalisation des objectifs. La deuxième avenue vise la conception d’un modèle de gouvernance
amélioré s’appliquant à l’ensemble de la profession. Ce modèle couvrirait la surveillance des activités
et appuierait la mise en œuvre des modèles et méthodes issus des différents axes de travail.

•

Viennent ensuite l’agilité et l’innovation. Pour les participants, les comptables doivent être ouverts à
l’expérimentation et à l’apprentissage continu s’ils veulent être en mesure de s’adapter aux
changements efficacement. Le groupe a recommandé la création d’un centre où des projets novateurs
(pilotes et expérimentaux) seraient réalisés pour tous les axes de travail. Les résultats de ces
expériences serviraient à parfaire le travail accompli par les équipes.

•

L’axe des compétences et des habiletés se développera à partir du travail réalisé pour les autres
axes. Le but sera de cerner les nouvelles compétences, habiletés et qualités dont auront besoin les
membres dans l’avenir. Après avoir recensé les compétences et habiletés nécessaires à la réalisation
des projets actuels de CPA Canada, on pourra enrichir la liste en fonction des idées et perspectives
découlant des autres axes de travail. Ensuite, cette liste devra être mise à jour à un rythme beaucoup
plus rapide qu’actuellement (tous les deux ans) compte tenu de l’évolution des besoins des
utilisateurs, de la profession et de la société. Parmi les compétences clés, citons la capacité de
travailler de concert avec les parties prenantes et les organisations de secteurs autres que la
comptabilité, afin d’atteindre les objectifs de tous les axes de travail.

•

Enfin, les participants ont souligné la nécessité d’aborder la confiance, l’intégrité et l’éthique – des
valeurs qui sous-tendent la profession et qui, de ce fait, devraient faire partie intégrante de tous les
axes de travail.
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Dans la phase 2 du projet Voir demain, diverses parties prenantes seront mises à contribution dans la
réalisation des objectifs établis.
Les défis qui se profilent pour les organisations comptables – comme ceux que doit affronter la planète –
sont inédits et vitaux. Nous sommes à la croisée des chemins. Le projet Voir demain a montré que la
profession est, semble-t-il, en bonne position face à l’évolution des besoins. Si les comptables trouvent en
eux l’imagination nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus, et la motivation
nécessaire pour maintenir l’impulsion transmise par les participants aux tables rondes, tous les espoirs
sont permis. La profession comptable prendra son essor tout en contribuant au bien commun. Un
leadership visionnaire, jumelé à des actions audacieuses, fera des comptables de demain des conseillers
indispensables et les gardiens de la nouvelle économie numérique.

« Au début du processus, je me suis dit : “Mon Dieu, faites en sorte que je puisse prendre ma
retraite avant de devoir apprendre ce qu’est la chaîne de blocs!” Je penchais du côté du scénario
Lentement mais sûrement. Ce qui n’est pas mauvais... mais ça ne se passera pas comme ça.
Maintenant, je suis prêt à foncer. “En avant!” »
– Un participant à une table ronde
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