
Facteurs externes de changement  

Transformations 
géopolitiques

Renforcement de la surveillance 
réglementaire et complexification 
de la réglementation

Technologies de 
rupture et explosion 
du volume de données 

Incertitude 
économique Changements 

démographiques

Diminution de la 
confiance du public

Accent accru sur l’adaptation 
des organisations, notam-
ment en matière de
changements climatiques 

Nouvelles attentes 
des investisseurs et 
des utilisateurs 
d'états financiers

Évolution de l’information 
externe et de l’audit

Contexte
Principaux facteurs externes 
de changement 
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À l’ère de l’information, les données sont la clé.  
Tant au pays qu’à l’étranger, de grands défis et 

occasions se présentent à la profession comptable. 
La numérisation des opérations transforme le milieu 
et la nature du travail des comptables, qui constatent 
l’importance de se tourner vers l’avenir au lieu de 
diriger leur regard vers le passé. Ils doivent ainsi miser 
sur de nouvelles technologies et façons de faire  
leur permettant de tirer parti de l’information dans  
un monde axé sur les données.

Les changements dans la conjoncture mondiale  
sont en train de modifier la notion de valeur. Les 
entreprises s’y adaptent en basant de plus en plus 
leurs décisions sur les données en temps réel plutôt 
que les données historiques, ce qui bouleverse le rôle 
traditionnel des CPA. L’idée même de ce qu’est un 
comptable change, et elle continuera de changer. 

Pour s’épanouir et demeurer concurrentiels, les 
comptables doivent savoir s’adapter à l’évolution 
du monde des affaires à l’échelle mondiale. Ainsi,  
ils demeureront bien placés pour favoriser la réussite 
des organisations d’aujourd’hui et de demain. 

Face à cette mutation rapide et complexe,  
CPA Canada a lancé le projet Voir demain : 
Réimaginer la profession. La phase 1 du projet, qui  
a mis en lumière le besoin urgent de changement, 
insuffle une énergie et un enthousiasme renouvelés 
devant les défis actuels et à venir. Par une approche 
collaborative unique, CPA Canada a tiré profit de 
l’expérience des CPA et d’autres parties prenantes  
clés de l’écosystème comptable, dont des 
représentants des autorités de réglementation,  
des normalisateurs, des universitaires et des 
spécialistes des technologies et de la durabilité.

La phase 1 a préparé le terrain en vue de la prochaine 
phase et de la mise en œuvre des axes de travail  
pour l’exercice 2019-2020.

ont donné leur point de vue sur 
l’avenir de la profession; la phase 1 
est maintenant terminée. 

1 300 
participants
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