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L'art de gérer un cabinet comptable ressemble 
beaucoup à l'art de la gestion du changement. 
Qu'il s'agisse d'adopter de nouvelles 
technologies, d'introduire de nouvelles 
stratégies d'embauche ou d'accueillir les 
approches innovantes de la gestion des clients, 
la volonté et la capacité d'un cabinet à être 
dynamique sont toujours un facteur essentiel 
dans sa réussite. 

Toutefois, jamais les cabinets comptables 
n'avaient autant dû s'adapter qu'au cours des 
deux dernières années. Cela est évidemment 
dû à la pandémie mondiale, qui a confronté 
les leaders à un éventail sans précédent 
de défis nouveaux et uniques à surmonter 
afin de maintenir un semblant de normalité 
opérationnelle, sans parler de la nécessité 
d'anticiper et d'être avant-gardiste. 

Le premier Rapport de tendances sur l'état 
des cabinets comptables annuel de CaseWare 
donne un aperçu de ce qui se passe dans 
les bureaux comptables du monde entier en 
allant directement à la source. Il présente 
de nombreuses conclusions de notre récent 
sondage au cours duquel nous avons interrogé 
les professionnels de la comptabilité sur les 
principales difficultés dans ces circonstances 
vraiment uniques. Nous avons découvert ce 
qu'ils faisaient pour attirer les meilleurs talents 
d'aujourd'hui, la manière dont ils interagissent 
avec les clients et les collègues dans un 

environnement majoritairement virtuel, et la 
façon dont la technologie les aide à survivre et à 
avancer, parmi d'autres sujets clés sur la gestion 
des cabinets. 

Dans l'ensemble du rapport se trouvent des 
« points de vue de pairs », des commentaires 
faits par les répondants au sondage. Pour des 
questions de confidentialité, ces contributeurs 
ne sont pas identifiés.

Le but du rapport est de vous montrer la 
manière dont vos pairs gèrent les nombreux 
changements et défis auxquels vous faites 
également face et d'apporter quelques 
éclairages sur la façon de garder votre cabinet 
sur les rails du succès en 2022. 

Nous espérons que vous y trouverez une source 
de renseignements précieux et utiles à cette 
époque où le changement semble souvent être 
la seule constante.

Résumé
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Le passage au nuage est en cours : La plupart 
des cabinets adoptent un modèle de nuage soit 
complet soit hybride, tirant profit de son efficacité, 
éliminant les maux de tête habituels et s'assurant 
ainsi de rester concurrentiels.

Le travail à distance va rester : Certaines formes 
de stratégie de travail à domicile continueront 
à être déployées par la plupart des cabinets 
comptables dans un avenir prévisible, et peut-être 
pour toujours. 

La maîtrise de la collaboration électronique 
avec les clients deviendra essentielle : Tant que 
la pandémie continue à être un facteur dans les 
opérations quotidiennes des cabinets comptables, 
la collaboration virtuelle avec les clients reste une 
nécessité. 

Les cabinets doivent faire preuve de souplesse 
dans leur recherche de talents : Le paysage des 
ressources humaines continue à évoluer, et les 
cabinets doivent être souples pour réussir à attirer 
les bonnes personnes et à aider le personnel actuel 
à prospérer.  

La visibilité va s'accroître : Alors que de nombreux 
répondants ont indiqué qu'ils se heurtent à un 
manque de visibilité sur les opérations de leur 
cabinet, la technologie va de plus en plus atténuer 
ces préoccupations.

Survol des 
faits saillants
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CaseWare a conduit le sondage 2022 sur l'état des cabinets comptables de 
septembre à la fin de novembre 2021. Il a été proposé en trois langues, 
anglais, espagnol et français, et 3 095 personnes y ont répondu.

Près de la moitié des personnes interrogées (47 %) sont aux États-Unis, le 
Canada étant le deuxième pays représenté, avec 17 %.

Les personnes interrogées ont dû indiquer leur titre, ce qui a généré un 
grand nombre de réponses différentes. Le titre le plus fréquent était 

« dirigeant » (11,4 %), suivi de « comptable » (8 %) et de « chef de mission » 
(3,8 %).

Les répondants devaient répondre à chaque question dans l'ordre. Ils avaient 
la possibilité de faire des commentaires écrits pour environ la moitié des 
questions du sondage. La dernière question du sondage leur permettait de 
faire des commentaires généraux sur le sondage, leur profession ou l'état 
des cabinets comptables à l'entrée d'une année 2022 qui s'annonce encore 
riche en événements.

À propos du sondage



Pandémie et gestion de la clientèle
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Lorsque les répondants ont dû préciser les principales difficultés en 
matière de gestion de la clientèle au cours de l'année passée, trois des 
quatre réponses les plus souvent choisies étaient directement liées à la 
pandémie. Les deux autres (l'utilisation des nouvelles technologies et la 
hausse des menaces à la cybersécurité et de fraude) peuvent également 
être liées à la situation entourant l'éclosion de la COVID-19. 

Il y a deux ans, peu de personnes auraient prédit que des obstacles 
importants surviendraient dans nos contacts avec les clients ou nous 
obligeraient à travailler à distance, mais il s'agit bien de la réalité des 
cabinets en 2022. Et en l'absence de fin prévisible de la pandémie, nous 
pouvons nous attendre à ce que ces défis se prolongent une bonne 
partie de l'année.

Q. : Quelles ont été les principales difficultés en matière de 
gestion des cabinets l'année passée ?

Nouvelles lois, réglementations et échéances fiscales découlant 
de la pandémie

Manque de contact direct avec les clients

Utilisation des nouvelles technologies

Adaptation au télétravail

Augmentation des menaces à la cybersécurité et de fraude

Trouver le bon candidat

47,0 %

42,5 %

41,5 %

35,9 %

23,2 %

14,0 %

« La COVID-19 a énormément touché notre entreprise.  
En raison du travail en réseau accru, la sécurité est  
un gros problème. » 

« La pandémie a entraîné beaucoup de travail en plus (car nous 
essayions de) rassurer les clients qu'ils obtenaient les  
meilleurs avantages. »

Points de vue des pairs :
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Travail à distance/Retour au bureau
Les cabinets comptables continuent à appliquer une certaine forme de 
travail à distance, car la pandémie a empêché tout retour à grande échelle 
dans les bureaux. 

On pouvait penser que ce groupe serait composé de cabinets à petit 
effectif, ou même d'entreprises individuelles, mais pour les 240 personnes 
interrogées qui ont ainsi répondu, un peu plus de 30 % venaient de  
cabinets d'au moins 21 employés. 57 % provenaient de cabinets de  
10 employés maximum.

Il est évident qu'un modèle hybride d'une certaine forme est devenu 
l'approche de choix pour la plupart des cabinets, 82 % des répondants ayant 
indiqué qu'un tel arrangement était en place.

Seuls 8 % des répondants ont dit que tout leur personnel 
continuait à travailler au bureau.

Q. : Combien de membres de votre personnel télétravaillent-ils actuellement ou prévoient de télétravailler entre maintenant 
et la fin de l'année ?

De 26 % à 50 % de notre 
personnel est ou sera en 
télétravail jusqu'à la fin de 
l'année

31,7 %

De 1 % à 25 % de notre 
personnel est ou sera en 
télétravail jusqu'à la fin de 
l'année

23,2 %

De 51 % à 75 % de notre 
personnel est ou sera en 
télétravail jusqu'à la fin de 
l'année

19,4 %

L'intégralité de notre 
personnel télétravaille 
et continuera ainsi 
jusqu'à la fin de 
l'année.

9,6 %

Nous travaillons 
actuellement tous du 
bureau.

8,0 %

De 76 % à 99 % de notre 
personnel est ou sera en 
télétravail jusqu'à la fin de 
l'année

7,9 %



Collaboration avec les clients
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La collaboration avec les clients dans un environnement principalement 
virtuel a continué à causer des maux de tête aux comptables, alors que la 
pandémie se prolongeait une deuxième année : 41 % ont dit qu'il s'agissait 
de leur principale difficulté en matière de gestion de la clientèle. La plupart 
des répondants (77 %) ont dit qu'ils recouraient à une solution logicielle de 
collaboration pour communiquer et partager des fichiers avec les clients. 

Malgré l'adoption répandue de ces outils, la majorité des personnes 
interrogées (57 %) estimaient toutefois que le processus général 
d'engagement des clients n'était pas aussi efficace qu'ils le souhaiteraient. 
Pour certains, la barrière était liée au manque de temps pour exploiter la 
technologie (« Nous avons un bon programme, mais nous ne l'utilisons 
pas tout son potentiel ») et à la résistance interne aux nouveaux outils 
(« Comme nous sommes un vieux cabinet, il y a une certaine résistance à la 
technologie, mais nous nous en sortons. »).

Q. : Quel est le degré d'efficacité de votre processus d'engagement des clients, selon vous ?

Le travail à distance a entraîné la 
nécessité d'outils de collaboration qui 
vont au-delà du partage sécurisé de 
fichiers. Les outils de collaboration 
sont essentiels pour les tâches 
quotidiennes et nécessaires pour une 
communication efficace et une bonne 
gestion des projets.

– Sarah Coulson, stratège de l'industrie, 
CaseWare

Très inefficace

Très efficace

Assez 
efficace

0 10 20 30 40 50 60

42,3 %

54,1 %

3,4 %



Gestion des talents
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Trouver et embaucher le bon talent sont évidemment de grandes difficultés 
pour les cabinets comptables. 94 % des répondants ont dit qu'il s'agissait d'une 
tâche difficile : 42 % ont répondu que c'était « extrêmement difficile », tandis 
que 53 % ont répondu que c'était « assez difficile ». Seuls un peu plus de 5 % des 
répondants ont trouvé que cette tâche n'était pas du tout difficile.

Q. : Dans quelle mesure est-ce difficile de trouver et 
d'embaucher les bons talents pour votre cabinet ?

Extrêmement 
difficile

Assez 
difficile

Pas du tout 
difficile

41,8 %
52,8 %

5,2 %



Gestion des talents (suite)
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La rétention des talents se révèle moins compliquée pour les dirigeants des 
cabinets, mais seulement de façon marginale. Près de neuf répondants sur dix 
(88 %) considèrent que retenir le personnel est soit « extrêmement difficile » 
(30 %) soit « assez difficile » (58 %).

Q. : Dans quelle mesure est-ce difficile de retenir les talents que 
vous avez actuellement ?

0 10 20 30 40 50 60

Extrêmement 
difficile

Assez 
difficile

Pas du tout 
difficile

30,3 %

11,6 %

58,0 %

Les talents dans les fluctuations de 
la comptabilité. Certaines années, on 
assiste à une grande pénurie, et d'autres 
années, les talents sont disponibles. 
Bien que de nombreux événements 
de recrutement en personne aient été 
annulés ou soient devenus virtuels, il est 
plus difficile de créer des liens pendant 
l'acquisition des talents. Alors que les 
cabinets adaptent leurs habitudes 
d'embauche, la rétention des employés 
est tout aussi importante.

– Sarah Coulson, stratège de l'industrie, 
CaseWare

Points de vue des pairs :

« Actuellement, mon personnel est au complet, 
mais je suis très inquiet de perdre quelqu'un et 
d'avoir à le remplacer. »

« Nous exerçons dans de petites villes, et cela ne 
semble pas séduire la majorité des comptables 
expérimentés. »



À la recherche d'une 
plus grande visibilité
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C'est un fait simple, mais qui reste aussi vrai – et important – 
que jamais : plus le dirigeant du cabinet comptable a une vue 
d'ensemble des opérations de son cabinet, plus il peut affiner 
les flux de travail afin d'obtenir de meilleurs résultats. Les 
résultats du sondage aux questions relatives à ce concept de 
visibilité indiquent toutefois que les cabinets n'en ont pour le 
moment pas autant qu'ils le voudraient. 

Plus de la moitié des répondants (55 %) ont répondu qu'ils 
aimeraient avoir une plus grande visibilité sur la charge de 
travail de leur personnel. Les renseignements sur les missions 
auxquelles le personnel consacre le plus de temps, sur ses 
tâches les plus courantes et sur la manière dont il respecte 
les échéances, par exemple, ne sont pas toujours très clairs. 
Certains (près de 8 %) ont même répondu que le degré de 
visibilité sur la charge de travail du personnel était « très 
insuffisant ». Seulement un peu plus d'un tiers des répondants 
(35 %) ont affirmé qu'ils profitaient d'une visibilité complète,

Aimeraient avoir une 
plus grande visibilité 
sur la charge de travail 
de leur personnel.

Ont répondu qu'ils 
profitaient d'une 
visibilité complète.

Ont répondu que le degré 
de visibilité sur la charge 
de travail du personnel 
était « très insuffisant ».

35,4 % 55,1 %

7,9 %



À la recherche d'une plus  
grande visibilité (suite)
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Les résultats sont étonnamment semblables sur le sujet de la visibilité 
des flux de travail des missions. Un peu plus de la moitié des personnes 
interrogées (53 %) estimaient qu'elles avaient un peu, mais pas assez, de 
visibilité sur les facteurs suivants : l'état actuel de nombreuses tâches d'une 
mission (qu'elles soient ouvertes, non attribuées ou échues, par exemple); si 
les dates limites se chevauchent; ou si le travail peut être  
réattribué, si nécessaire.  

9 % ont simplement répondu que le degré de visibilité sur les missions 
était « très insuffisant ». Encore une fois, seulement un tiers des personnes 
interrogées ont répondu qu'elles profitaient d'une visibilité complète dans ce 
domaine.

Ont répondu que le 
degré de visibilité sur 

les missions était « très 
insuffisant ».

Ont répondu qu'ils profitaient d'une 
visibilité complète.

Estimaient qu'ils avaient un peu, mais pas assez de visibilité.

53,3 % 9,3 %35,3 %
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À la recherche 
d'une plus grande 
visibilité (suite)

Il y a peu, le concept de visibilité sur les flux de travail d'un 
cabinet comptable n'était pas aussi courant dans les discussions 
qu'aujourd'hui, parce que, tout simplement, elle n'existait pas 
vraiment. Les mesures du temps passé sur les missions ou des 
tâches propres à ces missions étaient habituellement peu fréquentes 
et inexactes. Si, par exemple, les missions du personnel dépassaient 
régulièrement l'échéance visée, on procédait à un examen attentif de 
la cause afin de trouver des mesures pour corriger le problème. 

Aujourd'hui, l'idée de visibilité est dans tous les esprits, parce que 
les outils existent maintenant pour l'offrir dans des formats très 
clairs. Les solutions logicielles avancées comprennent des tableaux 
de bord en temps réel et interactifs, qui fournissent des données 
continuellement mises à jour sur la santé des missions et qui 
signalent immédiatement les dangers potentiels. De la même façon, 
ces solutions peuvent assurer le suivi des livrables et laisser les 
gestionnaires réattribuer rapidement les tâches parmi le personnel 
pour s'assurer que la charge de travail est répartie de manière égale.  

Plus les cabinets se rendent compte de l'importance de la 
visibilité pour leur réussite, plus ils cherchent à intégrer dans leurs 
habitudes les logiciels modernes de gestion des flux de travail qui la 
permettent. Lorsque cela se produira, le pourcentage des personnes 
qui répondent profiter d'une visibilité complète dépassera sans 
aucun doute le tiers.



Tendances en matière de technologie
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Plus des deux tiers des répondants indiquant qu'ils utilisent une certaine 
forme d'informatique en nuage, il est manifeste que ce modèle prend de 
l'ampleur au sein des cabinets comptables. La majorité des personnes de ce 
groupe (63 % de l'ensemble de tous les répondants) l'utilisent en association 
avec leurs outils logiciels traditionnels de bureau. 

Près d'un tiers (31 %) des répondants restent entièrement dépendants des 
ordinateurs de bureau, mais les conclusions du sondage montrent que ce 
chiffre va probablement diminuer dans l'avenir immédiat. Lorsqu'ils sont 
interrogés sur leurs plans pour intégrer la technologie nuagique dans leur 
cabinet pour les deux prochaines années, seuls 5 % des répondants ont 
déclaré ne pas le prévoir. Près de 5 % de ces personnes interrogées n'étaient 
pas certaines de leurs plans en matière de nuage.

Q. : Quelles plates-formes technologiques utilisez-vous pour gérer votre cabinet ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nuage seulement

Ordinateur de 
bureau et solutions 
en nuage

Ordinateur de 
bureau seulement

63,6 %

31,5 %

4,8 %

Le nuage prend de l'ampleur
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Q. : Prévoyez-vous d'adopter un type de technologie infonuagique au cours des deux prochaines années ?

La mise en œuvre de la technologie infonuagique sur le logiciel de mission s'est révélée révolutionnaire pour moi lorsque j'étais 
comptable. Elle m'a permis de gérer plusieurs équipes efficacement, en me laissant revoir les fichiers de la mission et répondre 
efficacement aux questions des membres de l'équipe, tout en étant à un autre endroit. Je pouvais accéder au fichier de mission 
d'un autre endroit et comprendre clairement le problème qu'affrontait l'équipe en temps réel. 

– Sarah Coulson, stratège de l'industrie, CaseWare

Le nuage prend de l'ampleur (suite)

0 5 10 15 20 25 30 35

33,4 %

5,3 %

24,5 %

32,0 %

4,6 %

Nous prévoyons d'adopter des technologies 
infonuagiques dans les 12 prochains mois.

Nous possédons actuellement toutes les 
technologies infonuagiques dont nous avons besoin.

Nous ne prévoyons pas d'adopter de technologies 
infonuagiques au cours des deux prochaines années.

Pas certain

Nous prévoyons d'adopter des technologies 
infonuagiques dans les 13 à 24 prochains mois.
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L'accélération de l'adoption du nuage au cours des deux prochaines années 
ne serait pas surprenante, considérant que la pandémie continue à stimuler 
l'intérêt dans les outils nuagiques qui permettent le travail à distance. 
Évidemment, lorsqu'on leur demande d'énumérer les avantages qu'ils 
espèrent obtenir des solutions infonuagiques, les personnes interrogées 
répondent majoritairement « collaboration et télétravail simplifiés »  
(près de 50 %). 

Q. : De quels avantages espérez-vous profiter en utilisant la technologie infonuagique ? (Vous pouvez 
choisir plusieurs réponses)

Le nuage prend de l'ampleur (suite)

Collaboration et télétravail simplifiés

Amélioration des relations avec les clients

Réduction des erreurs grâce à la normalisation des processus 
et des tâches

Gain de temps et d'énergie

Accès en temps réel à partir d'un appareil portable

49,6 %

48,4 %

45,2 %

40,5 %

34,1 %

Sécurité accrue

Ajout de flexibilité et d'évolutivité pour aider l'entreprise à croître

Atténuation des risques

Entreposage centralisé des documents

Autre 

28,7 %

27,7 %

26,6 %

17,0 %

1,8 %

Points de vue des pairs :

« Grâce à la technologie infonuagique la plus récente, nous 
pouvons répondre efficacement aux besoins des clients. »



Le nuage n'est pas la seule technologie avancée que les comptables 
intègrent à leur cabinet. Lorsqu'il est question d'analyse de données, par 
exemple, les résultats du sondage montrent que 90 % des répondants 
l'utilisent sous une certaine forme, ce qui leur permet de tirer des 
renseignements plus riches de leurs données.

Les outils logiciels d'automatisation gagnent aussi en popularité, plus de 
la moitié des participants au sondage (51 %) affirmant qu'ils les utilisent 
régulièrement, ce qui les aide à réduire le temps passé sur des tâches 
répétitives.

Technologies avancées supplémentaires

0 10 20 30 40 50 60

Nous utilisons ce type 
de logiciel régulièrement

Nous n'en utilisons pas encore, mais 
nous prévoyons de le faire à l'avenir

Nous ne l'utilisons pas et nous 
ne prévoyons pas de le faire

Pas certain

50,8 %

40,4 %

6,6 %

2,0 %

17

Q. : Dans quelle mesure utilisez-vous un logiciel qui automatise les processus comme la reprise des données des clients d'une 
année à l'autre, la production d'ébauches d'états financiers ou le remplissage de balances ?



Technologies avancées supplémentaires 
(suite)
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Q. : Quel type d'analyse utilisez-vous ?

0 10 20 30 40 50

Tests automatisés

Analyse avancée (intelligence 
artificielle, apprentissage machine)

Ponctuelle

Autre

48,7 %

45,7 %

26,2 %

1,4 %

9,7 %Aucun

Points de vue des pairs :

« Si je n'utilise pas la nouvelle technologie, je suis à la traîne et petit à petit je serai éliminé de ce secteur d'activité. »
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Le passage au nuage est en cours : Seuls 5 % des répondants disent n'avoir aucune intention d'adopter une technologie infonuagique 
dans les deux années à venir. La plupart adoptent soit un modèle complet soit un modèle hybride, et cela n'est pas surprenant étant 
donné l'efficacité qu'offre le nuage et les maux de tête qu'il permet d'éviter. Les cabinets comptables qui restent ancrés sur une 
approche de la technologie sur place sont presque certains d'être distancés par les concurrents utilisant le nuage.

Le travail à distance va rester : Certaines formes de stratégie de travail à domicile continueront à être déployées par la plupart des 
cabinets comptables dans un avenir prévisible, et peut-être pour toujours. Les cabinets comptables doivent autoriser ce type de 
configuration pour leur main-d'œuvre, qui s'est habituée à cette flexibilité que lui a offerte le mode de travail à distance ou hybride 
pendant toute la pandémie. Lorsque la pandémie s'estompera enfin, les bureaux commenceront à se remplir de nouveau, mais 
seulement à titre facultatif pour les employés, leur présence ne sera plus impérative. 

La maîtrise de la collaboration électronique avec les clients deviendra essentielle : Malgré les défis qu'elle a présentés aux cabinets 
comptables, la collaboration virtuelle avec les clients est devenue une nécessité pour la plupart d'entre eux pendant la pandémie. Tant 
que la COVID-19 continue à jouer un rôle fâcheux dans nos vies, nous devons nous reposer sur cette approche. Les cabinets qui se 
consacrent à l'utilisation de technologies qui rendent cela possible prospéreront et seront bien positionnés pour ce que l'avenir réserve.

Les cabinets doivent faire preuve de souplesse dans leur recherche de talents : La pandémie a considérablement changé la manière 
dont les personnes récemment embauchées sont recrutées, formées et retenues. En 2022, les cabinets devront continuer à s'adapter à 
un nouveau contexte où les équipes sont de plus en plus éparpillées, où règnent les processus d'embauche virtuels et où une nouvelle 
génération de professionnels de la finance aura des attentes bien définies quant à leur carrière et à leurs employeurs.

La visibilité va s'accroître : Alors que de nombreux répondants ont indiqué qu'ils se heurtent à un manque de visibilité sur les opérations 
de leur cabinet, la technologie va de plus en plus atténuer ces préoccupations. Les solutions modernes offrent déjà une grande visibilité 
sur les processus, et comme le taux d'adoption continue à augmenter, ce problème devrait s'estomper dans les années à venir.

Principaux points



CaseWare établit la norme pour la gestion moderne des 
cabinets comptables. Notre logiciel leader sur le marché aide 
les comptables et les auditeurs à optimiser l'efficacité, à nouer 
des relations significatives et durables avec les clients et à 
étendre leurs portefeuilles de services pour garantir leur réussite 
continue. Découvrez comment nous pouvons vous aider, ainsi 
que votre équipe, à devenir un meilleur cabinet en 2022.

Devenez un 
meilleur cabinet 
avec CaseWare

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS 
AUJOURD'HUI

https://www.caseware.com/ca?lang=fr
https://www.caseware.com/ca/contact?lang=fr
https://www.caseware.com/ca/contact
https://www.caseware.com/ca/contact?lang=fr
https://www.caseware.com/ca/contact?lang=fr

