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Aperçu du projet
Ce que nous savons... Principales certitudes pour la profession...
•

La profession comptable est à la croisée des chemins : les nouvelles technologies ont une
incidence sur bon nombre de fonctions traditionnelles, susceptibles d’être remplacées ou
éliminées. Nous sommes en présence à la fois de risques et d’occasions à saisir.

•

L’apparition de nouvelles attitudes sociales, l’évolution des modèles d’affaires et l’estompement
des frontières entre secteurs d’activité rendent les données historiques moins pertinentes.

•

Les prévisions, davantage que les constatations a posteriori, sont essentielles, sachant que les
opérations se font – et les décisions se prennent – en temps réel.

•

La prolifération de données non vérifiées (non conformes aux PCGR) mène souvent à de fausses
nouvelles, ce qui donne lieu à des problèmes de confiance.

•

La durabilité sociale, économique et environnementale est menacée.

Pourquoi ce projet? Pourquoi maintenant?
•

Acquérir une vision globale de la nature changeante du monde des affaires et du rôle de la
profession comptable, tant au Canada qu’à l’échelle mondiale

•

Entrevoir l’avenir de façon stratégique au moyen d’un exercice de consultation auprès d’une
diversité de parties prenantes

•

Dresser un plan d’action recensant les principaux projets que la profession devra entreprendre
afin d’être parée pour l’avenir
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Aperçu de la mobilisation en ligne
La consultation en ligne a été conçue pour servir de complément aux consultations en personne et ainsi
joindre un bassin de parties intéressées encore plus large.
Pour optimiser l’efficacité de cette mobilisation en ligne, nous avons voulu respecter trois principes
fondamentaux.
Transparence

Les participants doivent pouvoir constater en quoi leurs réflexions contribuent à
la consultation élargie.

À-propos

Les réponses, commentaires et divers éléments de contenu sont diffusés dans
les plus brefs délais, permettant ainsi aux participants en ligne de se joindre
efficacement à la conversation.

Inclusion

Le processus favorise la pluralité des voix.
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Diverses façons de mobiliser les participants
Campagne de marketing dynamique (depuis juillet 2018)
Présence dans les médias sociaux et dans Pivot, articles dans L’infolettre CPA, ateliers, allocutions,
consultations auprès des parties prenantes pour diriger les membres et d’autres participants vers la
plateforme numérique.
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Résultats de la campagne de marketing
Statistiques générales
•

•

•

6,2 millions d’impressions
Nombre d’interactions avec les divers éléments de la campagne, toutes plateformes confondues
Principales sources : publicité et médias sociaux
31 000 pages vues
Nombre de pages vues uniques – plateforme SoapBox et pages de renvoi de cpacanada.ca
Principales sources : médias sociaux, directions et redirections Web, courriel, version asiatique
du magazine Forbes
1 200 inscriptions
Nombre de participants qui ont ouvert un compte dans la plateforme SoapBox pour les échanges
dans le cadre du projet Voir demain

Résultats et constatations
•

Durant les six mois de la consultation menée par CPA Canada, plus de 1 200 personnes se sont
inscrites à la plateforme en ligne pour partager leurs perspectives, leurs réflexions et leurs idées
sur l’avenir de la profession.

•

Dans l’ensemble, la participation y a été constructive; il s’en dégageait un esprit de collaboration
et de réflexion.

•

Nous avons vu une hausse notable de l’activité sur la plateforme après que des influenceurs clés
eurent pris part aux échanges – par exemple, après la séance du Conseil des présidents (à
Winnipeg) et après le Congrès UNIS (à Halifax).

•

Pour la suite des choses, nous recommandons de miser sur l’influence des leaders de ces
échelons en vue de soutenir l’essor et la mobilisation de la communauté concernée.
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Composition de la communauté

Sask. – 11 %
Qc – 15 %
Î.-P.-É. – 1 %
Ont. – 32 %
Nt – 0 %
N.-É. – 2 %
T.-N.-L. – 1 %
N.-B. – 2 %
Man. – 3 %
Internat. – 5 %
C.-B. – 13 %
Alb. – 15 %
Yn – 0 %

•

1206 abonnés actifs

•

•

1390 votes

294 idées

•

371 commentaires

Principales observations et réflexions
Diverses façons de mobiliser les participants
À l’examen des commentaires et des réponses aux 28 questions soumises aux participants, on a recensé
5 principaux thèmes d’intérêt.
Au fur et à mesure que le dialogue progressait, les conversations sur ces thèmes ont évolué.
Par exemple, les échanges sur les outils technologiques ont commencé sur des sujets pointus (liés à des
tâches comptables précises), puis ils ont conduit à une conversation élargie sur les tendances
(intelligence artificielle, chaîne de blocs, etc.). La conversation a par la suite débouché sur des réflexions
concernant les compétences qui seront nécessaires aux comptables et la philosophie que ceux-ci
devront adopter pour tirer pleinement avantage du potentiel des technologies.
Par ailleurs, mentionnons qu’aucune des réflexions centrales n’est carrément indépendante. Elles sont en
effet toutes liées. Par exemple, le thème des compétences est indissociable des technologies et des
transformations.
•

Nécessité de transformer la profession

•

Durabilité

•

Adoption des nouvelles technologies

•

Confiance et leadership

•

Nécessité d’acquérir de nouvelles
compétences
7
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Nécessité de transformer la profession
Étant donné les principaux objectifs du projet, il est peu étonnant qu’on ait évoqué la nécessité de
transformer la profession. Ce qui est ressorti d’intéressant, ce sont les perspectives divergentes sur
l’évolution possible de la profession et sur ce que seront les facteurs de changement (technologies,
politiques publiques, mondialisation, localisation accrue, nouveaux venus dans la profession). À cela
s’ajoute le questionnement suivant : la transformation émanera-t-elle des membres de la profession euxmêmes, ou sera-t-elle imposée par des forces extérieures?
Bien que personne n’ait laissé entendre que
la profession ne changera pas, on note tout
un éventail d’attitudes entre ceux qui
perçoivent le changement comme une
menace et ceux qui sont enthousiastes face
au potentiel d’innovation et de
transformation.
La principale crainte a trait à la possibilité
que les technologies – on pense ici à
l’intelligence artificielle – en viennent à
prendre en charge des tâches
traditionnellement réalisées exclusivement
par des comptables, particulièrement du
côté de l’audit.
Les participants ont aussi discuté vivement de la concurrence exercée par d’autres professionnels des
milieux d’affaires, plus particulièrement ceux qui portent le titre de MBA. Plusieurs se demandent
comment faire valoir ou faire se démarquer le titre de CPA par rapport à celui de MBA.
Parmi ceux qui se réjouissent d’une transformation éventuelle de la profession, c’est la possibilité d’être
perçus comme des partenaires stratégiques et des conseillers avisés qui leur sourit le plus.
Mentionnons que de nombreux commentaires formulés dans la plateforme portaient sur la nécessité de
bien définir la profession dans les années à venir, plus précisément, de bien cerner comment les
comptables eux-mêmes veulent être définis et comment les autres les perçoivent.

Nécessité de transformer la profession − Commentaires à l'appui
« Comment la comptabilité peut-elle demeurer pertinente à l’ère de l’intelligence artificielle? »
« 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. »
« Nous perdrons de notre pertinence si nous n’évoluons pas. Le programme d’études doit être rigoureux
et inspirer le respect. Je remarque un moins grand respect pour notre titre. Nous devons aussi bien
comprendre le fonctionnement et les divers services des organisations, et non seulement les questions
de comptabilité et de fiscalité. »
« Le plus grand défi, c’est de définir ce qu’on entend par “la profession”. Nous sommes divisés, chacun
se voit un peu comme un tout, peu disposé à reconnaître l’importance de l’autre. L’audit est souvent
perçu comme le nec plus ultra de la profession comptable, mais cette facette comporte aussi son lot de
défis. »
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« Si nous ne changeons pas et ne devenons pas plus pertinents, la fonction Finances relèvera sous peu
des Ressources humaines (cela se voit déjà dans certaines organisations), et les titulaires d’un MBA vont
nous remplacer. »
« Nous devons être des acteurs de changement dans la société. Au moyen d’actions
concrètes et de normes harmonisées, nous devons favoriser et soutenir les éléments
centraux et cruciaux de notre profession. La comptabilité doit évoluer en tant qu’institution
(profession) et, bien sûr, incarner ce changement. »
« La profession doit être prête à vivre des changements radicaux. La profession doit aussi définir un
nouvel ensemble de compétences nécessaires pour maintenir notre pertinence dans la nouvelle
économie. Nous devons nous attendre à des réalités qui marqueront une rupture majeure. Or, beaucoup
de comptables n’ont même pas encore commencé à s’y préparer. Nous avons du rattrapage à faire... »

Adoption des nouvelles technologies
Tout au long du processus de consultation, l’incidence des technologies sur la profession a été au
premier plan des échanges.
Comme mentionné précédemment, les attitudes envers
l’impact possible des technologies vont de la crainte (les
robots, c’est pour bientôt, et ils vont nous voler nos emplois)
à l’enthousiasme (grâce aux robots, qui vont bientôt se
charger des tâches routinières, je vais pouvoir me faire valoir
comme un conseiller de confiance à l’avant-garde de la
réflexion).
Parmi les technologies émergentes, l’intelligence artificielle
et les registres numériques décentralisés (chaînes de blocs)
sont celles dont il a été le plus question.
Bon nombre de participants ont mentionné la nécessité pour
les comptables non seulement d’acquérir les compétences pour mettre ces technologies à contribution,
mais aussi de les maîtriser pour être de meilleurs conseillers.

Adoption des nouvelles technologies − Commentaires à l'appui
« Je crois que nous perdrons de notre pertinence seulement si nous ne suivons pas le rythme des
innovations, que ce soit sur le plan technologique ou sur tout autre plan. Le concept d’intelligence
artificielle est dans l’air depuis des dizaines d’années, mais nous n’en sommes pas vraiment rendus à
une véritable intelligence artificielle, un terme qui fait d’ailleurs débat. Espérons que les forums comme
celui-ci seront l’amorce d’un mouvement qui nous permettra de nous tenir au courant des
développements. »
« L’audit, la présentation d’information financière et la préparation de déclarations de revenus sont des
tâches qui seront de plus en plus prises en charge par des logiciels. Les services fournis par les CPA
viseront des créneaux plus pointus, où le sens de la stratégie et la créativité seront importants. De ce fait,
nos rôles deviendront plus concurrentiels. L’analyse des résultats et l’examen de la production [d’une
entreprise], voilà le genre de tâches pour lesquelles on aura recours à nous. »
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« 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. »
« Les technologies ne doivent pas devenir une arme contre nous, les humains, mais plutôt mieux
servir et mieux soutenir notre évolution. Elles doivent favoriser la collaboration, et non nous diviser.
Comme comptables, nous ne pouvons pas laisser les technologies devenir roi et maître ou penser
qu’elles vont tout régler. »

Compétences
Les compétences, la formation et le cursus universitaire sont aussi des thèmes qui ont nourri le dialogue.
Dans la foulée des échanges au sujet des technologies, nombre de participants ont insisté sur ce fait : si
les comptables souhaitent mener une carrière fructueuse, ils devront acquérir de nouvelles compétences
qui leur permettront de tirer parti des avantages
offerts par les progrès technologiques.
Outre les compétences techniques, on a également
plaidé pour le perfectionnement des compétences
générales (communication, leadership, mentorat).
Il a aussi été question de la nécessité d’actualiser le
cursus universitaire, ainsi que les programmes de
formation continue, pour qu’ils soient en phase avec
les réalités et exigences d’aujourd’hui. Là encore,
on a fait valoir la nécessité de marquer une nette
distinction entre les CPA et les titulaires d’un MBA.

Compétences − Commentaires à l'appui
« 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. »
« La profession est confrontée à des innovations rapides, à des innovations de rupture (p. ex.
l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine). Par conséquent, nous devrions collaborer plus
étroitement avec les milieux de l’enseignement, pour faire en sorte qu’on enseigne les bonnes
compétences, c’est-à-dire celles qui faciliteront l’essor de notre profession. »
« Les outils technologiques doivent maintenant faire partie intégrante de notre formation, parce que de
grands pans de notre travail reposent sur des applications informatiques. La technologie évolue si vite... Il
importe que nous comprenions bien ces changements et leur impact, et aussi dans quelle mesure le
recours aux technologies peut nous rendre plus pertinents comme professionnels. »
« Même si l’intelligence artificielle vient chambouler certaines facettes de notre travail, les clients
auront toujours besoin de conseillers de confiance. Les outils de communication vont toujours
évoluer, mais la teneur des échanges, elle, demeurera probablement toujours la même. »
« L’“inflation des diplômes” est telle que, dans bien des cas, même le titre de CPA n’est plus suffisant
pour obtenir un poste de cadre supérieur, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Souvent,
10
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on demande un MBA ou un autre type de maîtrise. Et il est fini le temps où le comptable jouait un rôle
effacé. S’il est chef des finances, il doit comprendre pleinement le fonctionnement de l’organisation et
créer de la valeur. »

Durabilité
Le thème de la durabilité – que ce soit sur le plan social, économique ou environnemental – n’a pas été
très présent au départ, mais au fur et à mesure des échanges, il est devenu l’un des points forts de la
discussion. À ce propos, mentionnons que les interventions des francophones, dans le forum, ont
largement et particulièrement porté sur ce thème.
Les perspectives, là aussi, étaient variées.
Certains participants ont invité les
comptables à assumer un rôle de
leadership par rapport à ce qu’il faut
mesurer et évaluer lorsqu’il est question de
facteurs liés à la durabilité. D’autres sont
d’avis que les comptables doivent réserver
leurs conseils aux aspects essentiellement
commerciaux et que les questions
environnementales ne cadrent pas avec
leur rôle.
Les fils de discussion sur ce sujet sont parmi ceux qui ont été les plus animés. Notamment, les
interventions ont été nombreuses au sujet des moyens de changer les perceptions sur ce que doivent
englober les données essentielles, ainsi que de la pertinence et du caractère essentiel de l’information
liée à la durabilité.

Durabilité − Commentaires à l'appui
« On commence à se rendre compte de plus en plus que l’“économie linéaire” actuelle doit être
remplacée par une “économie circulaire” si la planète est pour abriter 10 milliards de personnes et que
nous voulons atteindre une durabilité environnementale à long terme. Pour ce faire, notre profession doit
soutenir le passage à cette économie circulaire. »
« Nous devons déterminer les compétences prioritaires qui sauront soutenir les ingénieurs, les
entrepreneurs, les investisseurs, les propriétaires d’entreprise, etc., par exemple au moyen des données
dont ils ont besoin. Mais ce n’est pas notre travail de protéger l’environnement. »
« Ne serait-il pas possible de vouloir protéger ceux qui nous sont chers tout en étant ouverts aux
grandes questions de l’heure? Ne serait-il pas possible de penser à soi et à ses propres intérêts,
mais aussi aux autres et aux intérêts généraux? L’individualisme ne pourrait-il pas se conjuguer
avec le désir de contribuer à quelque chose de plus grand que soi... ne serait-ce qu’un p’tit peu? »
« CPA Canada doit rapidement former les étudiants et les membres actuels à la présentation
d’information sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance, la divulgation
d’information liée aux changements climatiques, ou encore le traitement des objectifs de développement
durable. Le Canada traîne de l’arrière sur ces questions. Les CPA pourraient influencer les changements,
dans les organisations de toute taille. »
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« Plus de cœur, plus de conscience, plus d’importance accordée aux humains, plus de sens... bref,
toutes ces choses qui ne s’achètent pas et qui ne se créent pas, et que la technologie ne peut offrir ou
n’offre que partiellement : voilà ce qui devrait se trouver dans les états financiers. »

Confiance et leadership
Dans un forum où ont été exprimées de nombreuses opinions en tous genres, un point faisant l’unanimité
est ressorti clairement : les comptables veulent protéger et aussi renforcer leur réputation de
professionnels de confiance, particulièrement en cette ère où la confiance envers les leaders et
l’information en général est mise à mal.
La fierté envers la profession était manifeste dans l’ensemble des conversations. Bon nombre de
participants ont d’ailleurs demandé à ce qu’on fasse connaître davantage aux candidats à la profession la
possibilité qu’ils deviennent des agents de
changement s’ils décident d’embrasser la
profession de comptable.
Le message à retenir, c’est que les comptables
doivent être des leaders et ne jamais cesser de
prendre des mesures qui contribueront à asseoir
la réputation de leur profession. Les CPA doivent
être perçus comme des ressources de
confiance, avec un grand sens de l’éthique et à
même de prodiguer de sages conseils à l’égard
de tous les aspects d’une entreprise – et non
seulement des finances.

Confiance et leadership − Commentaires à l'appui
« Une partie de la réponse réside dans la “marque CPA” : notoriété, confiance, valeur; cela doit dépasser
les notions de débit et de crédit. »
« La profession de CPA doit s’assurer de demeurer pertinente dans un monde en constante évolution. Il
nous appartient de faire en sorte d’être perçus comme les acteurs de confiance du monde des affaires,
des ressources inestimables en tant que dirigeants d’entreprise, penseurs stratégiques et spécialistes
des finances. Et notre savoir doit englober les technologies, puisqu’elles sont omniprésentes. »
« Il faut que la comptabilité soit perçue par les jeunes comme une profession où l’on peut avoir une
incidence positive sur la société et la condition humaine. Il faut que des étudiants parmi les plus brillants
et les plus prometteurs choisissent un parcours en comptabilité et aient vraiment envie de devenir CPA –
et qu’ils soient fiers de faire partie d’une profession valorisante et bien perçue. »
« Un gros défi sera de continuer collectivement à ajouter de la valeur en tant que partenaires de
confiance, au fur et à mesure que le monde des affaires continue d’évoluer. La question n’est pas de
savoir où nous en serons dans 10 ans, mais plutôt de cerner comment nous pouvons créer de la valeur,
année après année. »
« Un professionnel de confiance et soucieux de l’éthique, c’est quelqu’un qui s’assure qu’en plus du
respect des lois, l’entreprise tient compte également, dans ses décisions, d’aspects éthiques et du bienêtre de la société. À titre d’exemple, il nous faudra revoir notre rôle en ce qui a trait à la planification
fiscale de nos clients. »
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« Un professionnel honnête et digne de confiance se fonde sur des données factuelles et fiables
pour soutenir son analyse. Il met ses connaissances et ses compétences au service de la société,
en faisant abstraction de ses intérêts personnels et des considérations politiques sous-jacentes. »

Prochaines étapes
•

Transmettre à la communauté en ligne du projet Voir demain les résultats de la consultation sur
les scénarios ainsi que le rapport final

•

En fonction des priorités énumérées dans le rapport final, recenser les communautés d’action qui
sauront faire avancer les grands axes de travail

•

Mobiliser et consulter la communauté en ligne, susciter un sentiment d’adhésion à une vision
commune et favoriser la formation de communautés d’action
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Processus et
constatations détaillées
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Mobilisation en ligne : processus et échéancier

Questions d’orientation

Commentaires sur les scénarios

(juill.-sept.)

(nov.-déc.)

Attirer des intéressés à la conversation en ligne
Transmettre des observations/réflexions au
moment des tables rondes

Confirmer les scénarios et mobiliser une
communauté encore plus large de parties
prenantes, notamment dans les
échanges en ligne

480 abonnés actifs

1 022 abonnés actifs

Questions d’affinement

Communautés d’action

(sept.-oct.)

(à partir de janvier)

Raffiner les questions pour les abonnés aux
échanges en ligne

Publier le rapport final et faire connaître les
étapes suivantes

Cerner les sujets à approfondir

Bâtir des « communautés » axées sur les
actions jugées prioritaires

Transmettre des observations/réflexions
aux fins des tables rondes consacrées
à l’élaboration de scénarios

1 206 abonnés actifs

734 abonnés actifs
15
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Questions d’orientation (juill.-sept.)
•

•

•

Objectif
Faire connaître le processus et inviter les intéressés
à prendre part à la conversation.
Implications sur le plan des communications
numériques
Rédiger des communications prélancement en tirant
parti des plateformes de CPA Canada.
Questions
D’après vous, quels sont les principaux défis qu’aura
à relever la profession dans les 10 prochaines
années?
Si nous continuons de mener nos activités de la
façon actuelle, où en sera la profession dans 10 ans,
d’après vous?
Dans l’idéal, à quoi ressemblerait la profession dans
10 ans, à votre avis?
Quels obstacles, selon vous, risquent d’empêcher la
profession d’en arriver à cet idéal?

Niveau d’engagement des participants

•

480 abonnés

•

•

113 idées

16

219 commentaires

•

751 votes
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Observations et réflexions
La grande attention accordée aux outils technologiques et à leur incidence
sur la profession est au premier plan des discussions.
Dans la communauté en ligne, on a largement discuté d’un avenir probablement perturbé par les
percées technologiques, et de ce que cela voudra dire pour les comptables.
Un autre enjeu clé a été le perfectionnement des compétences et, aussi,
ce que cela signifie d’être CPA.
« La profession doit mettre l’accent sur les technologies. Les CPA devront commencer à estomper les
démarcations entre eux et les professionnels des TI. Une formation de base en analytique de données et
en programmation permettrait aux CPA en entreprise, en particulier, d’offrir plus de valeur à leur
employeur. »
« Tâchons d’être reconnus comme des chefs de file dans le processus décisionnel entourant l’adoption
de solutions technologiques, tout en conservant la crédibilité nécessaire pour jouer notre rôle essentiel :
nous forger et exprimer une opinion sur la santé financière des entreprises. »
« Dans 10 ans, les Quatre Grands vont disposer de technologies qui se substitueront aux CPA. Les
entreprises vont commencer à remplacer les CPA par des machines qui peuvent exécuter des tâches à
leur place. Les petites entreprises continueront peut-être de faire appel à des CPA pendant un temps,
mais le jour viendra où ces systèmes auront pris de la maturité et seront plus abordables; alors, elles les
adopteront elles aussi. »
« Est-il possible de tirer parti des technologies émergentes pour consigner l’expérience que nous allons
perdre dans les 10 prochaines années en raison du départ à la retraite d’un grand nombre de
professionnels? CPA Canada est bien placée pour élaborer un tel réseau de connaissances et le
commercialiser auprès de tous les secteurs, pour introduire le fruit de l’expérience professionnelle là où
il n’y en a pas. »
« L’organisation doit faire des représentations auprès de tous les ordres de gouvernement afin de
restreindre l’utilisation du mot “comptable”. Les ingénieurs, les avocats et les médecins sont protégés par
des règles du genre, mais pas nous. Le fait que divers types de postes donnent lieu à l’appellation
“comptable” est contraire au principe de protection du public, sur lequel repose notre existence, et met en
quelque sorte le grand public à risque. »
« Un nombre important de CPA, lorsqu’ils accèdent à la profession, ont un bagage de compétences
différent selon le cheminement qu’ils ont emprunté. Cette situation a influé sur les attentes des
employeurs à l’égard des compétences des CPA, qui devront se perfectionner en masse. Il incombera
aux organisations professionnelles de leur offrir des options à cet effet. »
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Questions d’affinement (sept.-oct.)
•

•

•

Objectif
Établir un lien entre les tables rondes en
personne et la consultation en ligne.
Processus
Publier les vidéos des conférenciers-experts
ayant pris part aux ateliers destinés à formuler les
questions d’orientation en vue de recueillir les
commentaires de la communauté en ligne.
Continuer d’exploiter les médias sociaux et
d’autres vecteurs pour amener les gens à la
plateforme SoapBox.
Questions
Si vous pouviez consulter un devin capable de
dire à quoi ressemblera 2030, quelle question lui
poseriez-vous sur l’ère de l’information pour vous
aider à comprendre les changements qui guettent
notre profession?
L’économie se transforme, et nous ne mesurons ni ne comptabilisons toute l’activité qui se
produit (capital humain, capital naturel, économie du partage, données, etc.). Quelles en seront
les répercussions?
Compte tenu de l’évolution de la société, de l’économie et du monde, que signifiera être un
professionnel intègre et digne de confiance en 2030?

Niveau d’engagement des participants

•

734 abonnés

•

•

172 idées
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291 commentaires

•

1 026 votes
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Observations et réflexions
Des discussions ont eu lieu sur la nécessité d’adopter un esprit d’entrepreneur.
L’utilisation, la saisie et le traitement des données, voilà un sujet qui a été d’un grand intérêt.
Il y a eu des échanges sur les pratiques commerciales responsables et sur la durabilité.
La discussion a grandement évolué depuis le lancement du projet : dans la communauté en ligne,
les propos sont plus variés au sujet des technologies et de la transformation.
Dans les commentaires initiaux, on avait noté un plus grand clivage « bon/mauvais », mais les
échanges sont maintenant plus nuancés.
« Il nous faudra des compétences comme la prise de risques et l’entrepreneuriat. Si nous voulons être
innovateurs, dans le contexte des progrès technologiques, je suggère que nous osions prendre des
risques (ne pas nous limiter parce qu’il nous manque des données – ce sera toujours le cas, de toute
façon) et osions aller de l’avant avec les idées qui répondent à un besoin (idée ou produit qui peuvent
être commercialisés). »
« Autres compétences que les CPA auraient intérêt à acquérir : capacité à mieux comprendre des
ensembles de données volumineuses et complexes; capacité à remettre en question la pertinence,
l’exactitude et l’exhaustivité des ensembles de données, dans un contexte donné; et, aussi, capacité à
travailler avec des spécialistes des données aux grandes compétences techniques, en vue d’obtenir un
éclairage utile de leur part – mesures concrètes pour soutenir la prise de décisions chez les clients ou au
sein des unités commerciales d’une entreprise. »
« Faire en sorte que les gens aient la maîtrise de la confidentialité de leurs données personnelles
et qu’ils aient confiance en la capacité de la technologie à protéger ces données (et les droits en matière
de confidentialité). »
« Avec l’évolution de la technologie, la profession devra se tenir au courant des outils électroniques
disponibles pour gérer les données brutes recueillies. Ces données, une fois converties en données
analysables et en rapports significatifs, contribueront à nous faire valoir comme de précieux partenaires
d’affaires. »
« La société dans son ensemble doit revoir sa conception d’une “entreprise prospère”. La nouvelle
certification dite B Corp doit être mise en avant et applaudie, plutôt que la seule rentabilité ou le seul
rendement de l’investissement. Laisser le monde en meilleure posture que lorsque nous en avons hérité
devrait être l’objectif de toute entreprise. »
« La capacité d’utiliser l’information et de prévoir les tendances, et donc les mesures qu’une entreprise
devrait prendre. Nous générons constamment des données (consultations sur le Web, investissements,
interactions diverses), mais nous ne mesurons pas toute cette activité d’une façon susceptible de profiter
aux entreprises. »
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Il y a eu des échanges sur les exigences de formation et le perfectionnement
des compétences dans les années à venir.
Plus particulièrement, une discussion a porté sur l’évolution des options de formation
à l’utilisation des technologies émergentes.
Les échanges sur la question des données (comment les CPA peuvent en tirer des constatations
utiles) ont continué de recueillir l’intérêt des participants au forum.
« Certes, les webinaires d’une durée d’une heure sur les nouvelles réalités technologiques (chaîne de
blocs, intelligence artificielle, etc.) sont une introduction utile, mais CPA Canada devrait proposer plus de
ressources, ou en tout cas faire équipe avec d’autres institutions, pour élaborer des programmes de
formation visant à relever les compétences des CPA. Peut-être que les exigences de formation devraient
maintenant inclure des cours obligatoires en sciences informatiques – et une partie de l’EFC porterait sur
cet aspect. »
« Les CPA deviendront peut-être des conseillers à même de dégager du sens des mégadonnées et des
analyses qui en sont faites. On parle beaucoup des données et de l’intelligence artificielle, mais qu’est-ce
que tout ça signifie pour votre entreprise ou celle de vos clients? Serons-nous capables de cerner des
constatations utiles dans toute cette pléthore de données? »
« En 2030, les CPA vont continuer d’être reconnus pour leur grande aisance avec les chiffres et pour leur
scepticisme professionnel face aux résultats. Ils seront de plus en plus valorisés comme penseurs axés
sur les systèmes, capables de déchiffrer des données complexes, et donc en mesure d’expliquer les
divers impacts (financiers, sociaux et environnementaux) des organisations et des systèmes. »
« La plupart des messages publiés ici ont bien du sens. Une suggestion : peut-être faudrait-il ajouter une
formation ou un certificat spécialisé, au vu de l’évolution de l’économie à l’échelle planétaire. Cela
rehausserait aussi le niveau de confiance des clients et autres parties prenantes. »
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Commentaires sur les scénarios (nov.-déc.)
•

•

•

Objectif
Obtenir des commentaires sur les scénarios
probables, et poursuivre la réflexion.
Processus
Intégrer les commentaires reçus en ligne aux
discussions tenues en personne.
Créer une vidéo pour chaque scénario probable,
pour que la communauté en ligne en discute tout
comme s’il s’agissait d’une table ronde tenue en
personne.
Questions
Qu’y a-t-il de vraisemblable dans ce scénario, et
pourquoi? Qu’y a-t-il d’invraisemblable dans ce
scénario, et pourquoi? Que devrait-on ajouter à ce
scénario? Quels sont les principaux défis pour la
profession comptable dans ce scénario?
Quelles sont les principales occasions pour la profession comptable dans ce scénario?
À votre avis, en vous basant sur les quatre scénarios, quelles sont les priorités de la profession?

Que sont les scénarios?
« Les scénarios sont des histoires qui décrivent les façons dont le monde de demain pourrait
évoluer. Ils nous aident à reconnaître les changements dans notre environnement actuel
et à nous y adapter. »
– Peter Schwartz
Matrice – Voir demain
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Niveau d’engagement des participants

•

1 022 abonnés

•

•

277 idées

363 commentaires

•

1 295 votes

Observations et réflexions sur les scénarios
À la table ronde no 4, la communauté en ligne s’est transformée en table ronde virtuelle : on y a en
effet présenté le même contenu et les mêmes questions qu’aux tables rondes tenues en personne.
Étant donné le grand nombre de questions et le temps nécessaire au visionnement des vidéos, on
a noté une baisse du nombre de commentaires publiés, à l’étape de réglage fin des questions
(questions propres aux scénarios). Toutefois, l’activité sur la plateforme est demeurée élevée. Par
exemple, la question no 28 (priorités pour la profession) a suscité de nombreuses réponses.
Les incidences de la mondialisation; le rôle que la profession doit jouer en rapport avec la durabilité;
et la planification dans un monde devenu imprévisible, incertain, complexe et ambigu : voilà les
thèmes qui sont ressortis à cette étape. Les répondants à la question no 28 ont insisté sur la
nécessité d’aller rapidement de l’avant, en cette ère de changements d’envergure.
« En cette période de mondialisation accrue – aux multiples enjeux de taille –, s’isoler risque de limiter les
partenariats et les chances d’être prospère et de profiter de collaborations, sans oublier le potentiel
d’évolution et d’apprentissage. On gagne énormément à partager de l’information, des ressources et des
méthodes. »
« Étant donné l’ampleur des impacts des chaînes de blocs, des cryptomonnaies et d’autres concepts du
genre, il est évident que les grandes institutions (présentes à l’échelle mondiale) vont devoir fournir des
lignes directrices et prévoir un mécanisme de surveillance, pour s’assurer de l’uniformité des normes et
de la sécurité. »
« Dans le paysage géopolitique actuel, je ne remarque pas le souci de prendre des décisions réfléchies,
prudentes et consensuelles, ce qui a une incidence sur notre contexte réglementaire. Dans un monde
devenu imprévisible, incertain, complexe et ambigu, je m’inquiète du fait que nos méthodes actuelles de
prise de décisions soient déficientes. »
« On commence à voir des professionnels autres que des CPA développer des solutions technologiques
comportant des services moins chers. Il faut investir dans des solutions technologiques intégrées qui
tiennent compte des tâches fondées sur les opérations. »
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« 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. »

Observations et réflexions sur les priorités pour la profession
« La priorité, c’est la survie en cette ère où les technologies prennent de plus en plus de place. Les
compétences des futurs CPA devront être pertinentes compte tenu des besoins du marché.
L’organisation doit intégrer les compétences technologiques au programme [de formation]. On pourrait
commencer par les logiciels pertinents sur le plan de la comptabilité comme telle et sur le plan des
aspects fiscaux. »
« La profession doit être prête à vivre des changements radicaux. La profession doit aussi définir un
nouvel ensemble de compétences nécessaires pour maintenir notre pertinence dans la nouvelle
économie. Nous devons nous attendre à des réalités qui marqueront une rupture majeure. Or, beaucoup
de comptables n’ont même pas encore commencé à s’y préparer. Nous avons du rattrapage à faire... »
« CPA Canada doit rapidement former les étudiants et les membres actuels à la présentation
d’information sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance, la divulgation
d’information liée aux changements climatiques, ou encore le traitement des objectifs de développement
durable. Le Canada traîne de l’arrière sur ces questions. Les CPA pourraient influencer les changements,
dans les organisations de toute taille. » (Remarque : Ce commentaire a recueilli la faveur de trois
personnes et a déplu à quatre personnes; il s’agit d’un point où il semble y avoir des divergences de vues
marquées parmi les participants en ligne.)
« Mettons les gens et la vie au centre [des préoccupations]; soyons ouverts aux diverses possibilités;
offrons plus de souplesse; accordons moins d’importance aux prévisions à long terme (tout change si
vite...); incluons la notion de renouvellement constant; valorisons la contribution à la collectivité; cessons
de vouloir tout maîtriser. »
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Communautés d’action (à partir de janvier)
•
•

•

Objectif
Créer des communautés d’action.
Processus
Publier les résultats de la consultation sur les
scénarios ainsi que le rapport final.
En fonction des priorités énumérées dans le
rapport final, recenser les communautés d’action
qui sauront faire avancer les grands axes de
travail.
Questions
Quelles compétences fondamentales caractérisent
les CPA?
Quelles nouvelles compétences les CPA doiventils acquérir aujourd’hui en vue de demain?
Quelles sont les attentes du milieu des affaires
(clients, employeurs, investisseurs et autres
parties prenantes) envers les CPA?
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