
 
 

PRINCIPES  
COMPTABLES 
FONDAMENTAUX 
DIVERGENCE DES SOURCES DU DROIT 
COMPTABLE  (loi et décret) 
 

Lors de l’adoption d’un référentiel donné, il s’impose de 
convenir de l’identification concepts et de figer leur 
appellation. 
 
A défaut, les quiproquos, malentendus, voire mésententes 
(avec toutes les conséquences, probablement fâcheuses) 
risquent de devenir légion. 
 
Dans l’attente de précisions des organismes normalisateurs, il 
nous est apparu utile de procéder à listage desdits principes 
en procédant à un rapprochement des sources du droit 
comptable algérien.  
 
Ce rapprochement a été rendu possible en s’appuyant sur les 
dispositions de la normalisation internationale (IAS‐IFRS) 
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IDENTIFICATION DES PRINCIPES COMPTABLES  
(LOI ET DECRET) 

 
Du comparatif des articles des deux textes il ressort l’identification suivante : 
 

IFRS

12 articles articles

1 Périodicité 1 1 30 1 12, 38

2 Indépendance des exercices   2 2 3 2 12, 13

3 Convention de l’entité 3 3 26 3 9

4 Convention de l’unité monétaire 4 4 12 et 28 4 10

5 Principe d’importance relative 5 5 18 5 11

6 Principe de prudence 6 6 14

7 Principe de permanence des méthodes 7 6 29, 37, 38 et 39 7 15

8 Méthode d’évaluation : convention du coût historique 8 7 6 8 16

9 Intangibilité du bilan d’ouverture 9 8 19 9 17

10

Prééminence de la réalité économique sur l’apparence 
juridique 

10 9 6 10
18

11 Non-compensation 11 10 15

12 Image fidèle 12 11 3 11 11 et 19

1 Continuité d'exploitation 12 6 12 4 et 7
2 Comptabilité d'engagement 13 6 13 6

1 Intelligibilité 14 6

2 Pertinence 15 6

3 Fiabilité 16 6

4 Comparabilité 17 6

Décret

Principes fondamentaux

Hypothèses de base

Caractéristiques qualitatives de l'information

D° CRITERES
Loi

 
Si l’on devait retenir les douze principes fondamentaux identifiés par les IFRS, leur 
recensement se résume comme suit : 
 

Position LOI DECRET
Total 17 13
non considérés comme tel par les IFRS* 6 2
Reliquat 11 11
figurant en le décret et non en la Loi (prudence) 1
figurant en la Loi et non en le décret (non compensation) 1
Total de principes comptables traités 12 12  

 

(*) L’on constate que la Loi (art. 6) considère que les deux principes fondamentaux et 
les quatre caractéristiques de l’information financière comme étant des principes de la 
comptabilité.  
 
Il s’agit là, nous n’en doutons pas, d’un simple impair dont le sort ne peut être qu’un 
futur correctif. 
 
Le décret, quant à lui, a écarté (à juste titre) les caractéristiques qualitatives et a 
toutefois maintenu les hypothèses de base. 
 

Abdesselam MEDJOUBI, expert comptable 



Si la convention du coût historique (8) et la prééminence de la réalité économique sur 
l’apparence juridique (10) sont bien identifiés par l’article 6 de la Loi, il n’en est pas 
de même des autres principes fondamentaux qui sont cités mais sans être désignés en 
tant que tel. 
 
 
Cela pourrait entrainer le risque que toute personne puisse considérer n’importe quel 
concept du SCF comme étant un principe fondamental.  
 
 
Toutefois, cette attitude peut être écartée en se référant à la classification précisée en 
2004, par le Conseil National de la Comptabilité qui a annoncé clairement une 
identification :   
 
 

Intitulé Contenu 

Les 
conventions 

comptables de 
base 

a. Comptabilisation sur la base des droits constatés : c’est à dire, à la date 
de survenance de l’événement et non au moment des flux monétaires 
(mouvement de trésorerie). 

b. Continuité d’exploitation : l’entité est présumée poursuivre ses activités 
dans un avenir prévisible. 

Les principes 
comptables 

fondamentaux 

a. Périodicité : 12 mois, dérogation possible au 31/12. 
b. Indépendance des exercices. 
c. Convention de l’entité. 
d. Convention de l’unité monétaire. 
e. Principe d’importance relative. 
f. Principe de prudence. 
g. Permanence des méthodes. 
h. Convention du coût historique. 
i. Intangibilité du bilan d’ouverture. 
j. Prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique. 
k. Principe de non compensation. 
l. Image fidèle. 

 
Source : Conseil National de la Comptabilité, La normalisation comptable et la présentation du 
projet du nouveau système comptable des entreprises, séminaire présenté à l’Hôtel El Aurassi, les 7 
et 8 décembre 2004.  
 
 
 
 


