
ENJEUX

La notion de périmètre comptable réfère au fait que les entités qui 
sont sous le contrôle direct ou indirect des municipalités doivent 
être incluses dans les données fi nancières de la municipalité afi n 
de permettre aux citoyens et aux lecteurs des états fi nanciers de 
comprendre toutes les implications fi nancières des décisions de 
ces entités sur la situation fi nancière de la municipalité.

En effet, il serait trop facile pour une ville de faire exécuter des 
travaux ou des opérations par l’intermédiaire d’un organisme 
qu’elle contrôle et qui ne serait pas soumis aux mêmes exigences 
de transparence qu’elle. Par exemple, un OSBL qui achèterait un 
bâtiment en contractant une dette cautionnée par la ville et qui 
offrirait des services de loisirs aux citoyens devrait faire partie des 
états fi nanciers de la ville.

Donc, le fait de déterminer adéquatement le périmètre comptable 
favorise la reddition de comptes et la transparence dans la 
divulgation de la situation fi nancière d’une municipalité.
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AVANT DE CONSIDÉRER LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES ENTITÉS DEVANT 
FAIRE PARTIE DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET, PAR CONSÉQUENT, DEVANT 
ÊTRE PRISES EN COMPTE DANS LES ÉTATS FINANCIERS D’UNE MUNICIPALITÉ, 
DEMANDONS-NOUS POURQUOI CETTE EXIGENCE EXISTE.



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE CONCLUSION

Le périmètre comptable inclut tout organisme contrôlé directement 
ou indirectement par la ville. Une ville peut contrôler directement 
un organisme par sa capacité de nommer les membres du conseil 
d’administration, mais, outre ce cas clair, il y a de nombreux autres 
indicateurs de contrôle.

Ainsi, une ville pourrait dans certaines circonstances contrôler 
un organisme dans la mesure où elle fournit une grande partie 
du budget de fonctionnement de l’organisme, lequel ne pourrait 
survivre sans cette contribution. C’est un contrôle économique. 

Les éléments suivants pourraient également faire en sorte que 
l’organisme soit inclus dans le périmètre comptable de la ville :
•  Le fait que la ville cautionne des dettes importantes contractées 

par l’organisme;

•  La capacité de nommer le directeur général;

•  La capacité d’approuver le panier de services offerts et leur 
tarifi cation;

•  Le fait qu’en cas de dissolution de l’organisme les biens seraient 
dévolus à la ville;

•  La capacité de limiter les sources de revenus;

•   La capacité de limiter les emprunts effectués;

•  La capacité de modifi er la mission de l’organisme. 

En bref, dès qu’une ville a la capacité d’orienter les politiques 
fi nancières et administratives d’un organisme, nous sommes en 
présence d’un indicateur de contrôle fort.

Deux autres cas classiques d’inclusion dans le périmètre 
comptable : les sociétés de transport et les régies intermunicipales. 
En effet, les villes détiennent une quote-part (voire dans certains cas 
la totalité) des ressources fi nancières de ces entités.

Notons aussi que, pour déterminer s’il y a ou non contrôle, c’est 
le pouvoir d’exercer le contrôle qui importe, et non l’application 
effective du contrôle. Par conséquent, afi n d’analyser les critères 
mentionnés précédemment, la ville doit se poser la question 
suivante : « Ai-je la capacité de? » (et non « Est-ce que j’utilise cette 
capacité? »).

Évidemment, selon le type de relation, le degré de contrôle et 
la nature de l’organisme, la méthode de comptabilisation sera 
différente. Plusieurs méthodes de comptabilisation sont défi nies 
dans les normes comptables afi n de refl éter la nature du lien avec 
chaque organisme. 

Nous vous invitons à communiquer avec vos experts pour 
déterminer la méthode de comptabilisation une fois que vous 
aurez fait l’inventaire des organismes pouvant potentiellement être 
contrôlés directement ou indirectement par votre ville.

En conclusion, l’identifi cation des organismes faisant partie 
du périmètre comptable est très importante afi n de s’assurer 
que les municipalités font preuve de transparence à l’égard de 
leurs citoyens en ce qui concerne l’utilisation des ressources 
fi nancières dont elles disposent.

Contactez-nous !
 rcgt.com

PIERRE VALLERAND
Associé
Certifi cation
vallerand.pierre@rcgt.com
Tél. : 514 954-4646

MARC LEGENDRE
Associé
Certifi cation
legendre.marc@rcgt.com
Tél. : 450 375-4400



« Proposer des initiatives 
concrètes afin de créer de  
la valeur pour vos citoyens,  
pour votre développement. »
_ Pierre Fortin

Guylaine Dallaire
CPA, CA, M. Fisc.
Associée

Marc Legendre
FCPA, FCA, 
CMA
Associé

Nicolas Plante
MGP, PMP
Associé

Pierre Fortin
CPA, CA
Associé 

Soutenus par un réseau de plus de 90 bureaux au Québec, Pierre 
Fortin et les membres de son équipe sont hautement engagés dans 
le milieu municipal. Leur connaissance approfondie du terrain 
et des enjeux municipaux est un atout quand vient le temps 
d’épauler les administrations municipales dans l’optimisation 
de leurs stratégies et de leur fonctionnement ainsi que dans leur 
gestion financière. 

Conseillers auprès des municipalités, Pierre Fortin et les membres 
de son équipe vous aideront à réaliser votre plein potentiel.
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