
AUDIT DE PERFORMANCE
Un centre d’excellence à l’appui des pratiques d’audit de performance

Documents de travail

Mieux intégrer l’analyse des causes profondes à l’audit de performance dans le
secteur public

Dans ce document de travail, nous fournissons des outils et des méthodes
simples et taillés sur mesure afin de venir en aide aux auditeurs et aux bureaux
d'audit qui souhaitent intégrer l'analyse des causes profondes à leur processus.
Nous y expliquons aussi quand il convient de mener une telle analyse, ainsi que
la manière de procéder.

Comment donner plus d’impact aux audits de performance environnementale

Cette publication contient un certain nombre d’idées sur la façon d’accroître
l’impact des audits de performance portant sur les enjeux environnementaux, depuis la phase de la planification de l’audit
jusqu’à la production du rapport. Le document fait fond sur un exposé présenté conjointement par John Reed, vice-président
de l’Audit de performance, à la CCAF-FCVI, et Jean Cinq-Mars en juin 2013 lors de la 15e réunion du Groupe de travail pour le
contrôle écologique d’INTOSAI, tenue à Tallinn, en Estonie. Ce même exposé a aussi donné lieu à la création d’un nouveau
travail de recherche portant sur la façon d’augmenter l’incidence des audits axés sur des questions environnementales, travail
mené par le Groupe de travail et codirigé par les institutions supérieures de contrôle du Lesotho et du Cameroun.

35 ans de formation
en audit de performance

Depuis plus de 35 ans, la CCAF-FCVI offre
des occasions de réseautage et
d’apprentissage à plus de 8 000 auditeurs
et gestionnaires du secteur public, et
représentants élus, grâce aux cours et
activités qu’elle organise au Canada.
Actuellement, elle offre quatre cours
portant sur l’audit de performance :

➢ Principes de base de l’audit de
performance

➢ Formation supérieure en audit de
performance 

➢ La collecte et l’analyse des éléments
probants  

➢ La rédaction de rapports d’audit

 Mettre à jour mensuellement la Base
de données de Vigie Audit et publier
quatre numéros du Bulletin

 Base de données de Vigie Audit - simplification du
processus de mise à jour, laquelle s’effectue
maintenant deux fois par mois. Publication de
quatre numéros du Bulletin. Nouvelle allure
infographique améliorée combinant le Bulletin et
L’œil analytique (voir ci-dessous) lancée en août
2014. 
• 1034 visionnements d’avril 2014 à mars 2015.

 Publier deux numéros de L’œil
analytique de Vigie Audit

 L’œil analytique de Vigie Audit a été intégré à la
nouvelle version du Bulletin de Vigie Audit.

 Élaborer et publier un guide pratique
portant sur l’audit de la fonction de
surveillance

 Guide pratique sur l’audit de la surveillance publié
en mars 2015 

 Élaborer et publier deux numéros de la
série « Pleins feux » de Vigie Audit.

 Pleins feux sur les grands projets
d’approvisionnements publié en octobre 2014 
• 101 téléchargements à ce jour

 Pleins feux sur la gestion des ressources humaines
élaboré en 2014-2015 (et publié en mai 2015). 

 Élaborer en temps opportun des
documents de travail. 

 Publication de deux documents de travail :
• Comment donner plus d’impact aux audits de la
performance environnementale publié en avril
2014 (36 téléchargements à ce jour).

• Mieux intégrer l’analyse des causes profondes à
l’audit de performance dans le secteur public
publié en décembre 2014 (281 téléchargements
à ce jour).

 Élaborer du matériel de formation en
lien avec le Guide pratique sur l’audit de
l’efficience

 À la suite de l’évaluation des besoins effectuée
auprès des parties prenantes, les priorités en
matière d’élaboration de cours ont été revues; on
s’est concentré sur le renouvellement et la mise à
jour du cours « La collecte et l’analyse des
éléments probants ». 

 Dispenser des cours et ateliers sur
l’audit de performance pour répondre
à la demande du CCVL.
• Faire la promotion des cours, les
adapter et les organiser à l’intention
d’autres membres et non-membres,
selon la demande.

 Organisation des cours suivants pour les bureaux
du CCVL :
• Principes de base – 3 cours
• Formation supérieure – 2 cours
• Éléments probants – 1 cours

 en tout, 120 participants

 Satisfaction des participants : 99 %

 Faire coïncider les produits actuels
avec les ressources du Réseau
d’apprentissage en matière d’audit à
mesure que celles-ci deviennent
disponibles.

 Les cours de la CCAF-FCVI ont été alignés avec le
contenu provisoire du Réseau. La CCAF-FCVI a
appuyé – et continuera de soutenir –l’élaboration
du matériel destiné aux auditeurs de la
performance et devant être incorporé dans le
Réseau du CCVL.

 Contribuer à la planification et à la
mise en œuvre des éditions 2014 et
2015 du Symposium sur l’audit de
performance du CCVL.

 La CCAF-FCVI a joué un rôle de premier plan lors
de l’édition 2014 du Symposium.
• 93,6 % d’avis positifs pour les séances
organisées/ animées par la CCAF-FCVI. 

 Appuyer la planification et la mise en
œuvre du premier forum des auditeurs
municipaux du Canada à l’automne
2014.

 La CCAF-FCVI a dirigé la planification et la mise en
œuvre du tout premier forum pancanadien sur
l’audit municipal, tenu à Ottawa en novembre
2014.
• Satisfaction générale : 92 % 

 Préparer et co-animer avec la Division
de la vérification interne de l’Ontario
un exposé sur l’audit des accords
relatifs aux PPP et à la diversification
des modes de financement et
d’approvisionnement, dans le cadre du
Congrès national de l’Institut des
auditeurs internes, en octobre 2014.

 L’exposé présenté conjointement par la Division
de la vérification interne de l’Ontario et la CCAF-
FCVI a été bien accueilli par les participants du
congrès national de l’IAI.

Cibles 2014-2015 Résultats 2014-2015 Résultats clés 2011-2015
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS – 2014-2015

OS #1 -DÉPENSES TOTALES EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015 EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2014

AUDIT DE PERFORMANCE : PROGRAMMES ET SERVICES 569 773 $ 615 611 $

AUDIT DE PERFORMANCE : FORMATION 58 778 $  90 989 $

Guide pratique sur l’audit de la surveillance

Une surveillance efficace est importante pour le bon
fonctionnement de toute entité du secteur public en ce
qui concerne la prestation de services publics efficaces
et la promotion d’une bonne reddition de comptes. Ce
Guide pratique aidera les auditeurs à cerner les causes
des lacunes en matière de surveillance, à mettre en
lumière les faiblesses et les inefficiences dans les
régimes de surveillance, à relever les pratiques
exemplaires et à formuler des recommandations
visant des points à améliorer. Il aidera aussi les
ministères, les organismes, les conseils, les commissions et
les autorités à améliorer leur performance en matière de
surveillance. Publié en tant qu’outil interactif sur le site Web de la CCAF-FCVI,
cet ouvrage permet à l’utilisateur d’accéder rapidement à chaque thème ainsi
que de sauter rapidement d’une section à une autre. Les auditeurs peuvent ainsi
consulter seulement les sections qui répondent le mieux à leurs besoins.

Partenariat avec les auditeurs municipaux du Canada pour tenir le
tout premier Forum pancanadien sur l’audit municipal 

C’est avec plaisir que la CCAF-FCVI a collaboré avec la collectivité des auditeurs
municipaux du Canada pour planifier et lancer le tout premier forum national qui s’est
déroulé les 3 et 4 novembre 2014. Ce forum a permis de rassembler les auditeurs
généraux et les chefs d’audit de 16 municipalités d’un bout à l’autre du pays, en plus
du Auditor General for Local Government (auditeur général pour les administrations
locales), qui représente plus de 200 municipalités en Colombie-Britannique.

Ken Hughes, vérificateur général de la Ville d’Ottawa, a été l’hôte du forum qui a réuni
des participants, des conférenciers et des invités afin de favoriser le dialogue, les
échanges sur les bonnes pratiques et l’exploration des défis que soulève l’audit au
palier municipal.

(Participants au Forum tenu à l’hôtel de ville d’Ottawa)
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