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Introduction 
 

 

 

 
Actuellement, il y a tout un débat, que se soit sur le plan national ou international, sur 

la capacité de la comptabilité à refléter la réalité économique de l'entreprise, sur la possibilité 

de se fier à ses principes, à ses méthodes, aux institutions qui la font et à l'information qu'elle 

offre. 

 

Pour pouvoir prendre part à ces débats, ou du moins comprendre leurs enjeux, il est 

nécessaire de s'outiller convenablement, et ce à travers un recours aux  bases de la théorie 

comptable, c'est-à-dire connaître l'historique de l'évolution de la comptabilité, comprendre ses 

objectifs et son utilité et surtout saisir l'intérêt de la normalisation dans toutes ses dimensions. 

 

En effet, dans un contexte de mondialisation où les économies s'ouvrent les unes sur 

les autres, la nécessité d'une normalisation comptable internationale se fait de plus en plus 

pressante. Et il est certain que le Maroc n'échappera  pas à cette règle et devra un jour ou 

l'autre moderniser son système comptable et l'adapter aux normes internationales.  

 

Nous allons tout au long de cet exposé, essayer de répondre à un certain nombre de 

questions, à savoir : 

 

- Quel est l'intérêt de la comptabilité et à qui est destiné l'information comptable ? 

 

- Quels sont les principes qui constitue la comptabilité et quelles sont les critiques 

émises à leur égard ? 

 

- Pourquoi la normalisation et quels sont les organismes internationaux qui se 

chargent de cette normalisation? 
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I - Notion de comptabilité 
 

1- Définition de la comptabilité : 
 

 

La comptabilité est un terme qui s’applique à l’ensemble des méthodes permettant 

d’enregistrer, de manière systématique et ordonnée, les données quantitatives, exprimées 

notamment en valeurs monétaires, correspondant à toutes les activités économiques. 

 

Une définition plus technique présente la comptabilité comme étant un système 

d’information, qui aboutit à l’élaboration d’états de synthèse reflétant une image fidèle des 

actifs et des passifs, de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Ce rôle implique 

le respect des conventions et des normes socialement définies, garantissant la représentation 

fidèle de la réalité. 

 

La technique comptable est à la fois d’un usage interne et externe puisqu’elle concerne 

en même temps, et les responsables du centre de décisions économiques et les tiers avec 

lesquels ils sont en relation. 

 

Par ailleurs, ces différents besoins d’information ont rendu nécessaire l’apparition de 

plusieurs types de comptabilité. C’est ainsi qu’on peut recenser entre autres : la comptabilité 

privée, la comptabilité nationale et la comptabilité publique. 

 

Cependant, nous allons centrer notre exposé principalement sur la comptabilité privée 

qui englobe en son sein : la comptabilité générale et la comptabilité analytique. 

 

 La comptabilité générale : 

 

Elle retrace les opérations de l’entreprise avec les tiers (autres entreprises, personnel, 

organismes sociaux, Etat, banquiers,…). C’est une comptabilité externe, obligatoire et 

réglementée. Essentiellement tournée vers le passé, elle est descriptive et ne répond pas aux 

exigences de prévision du futur. Elle a pour vocation principale de calculer périodiquement le 

patrimoine de l’entreprise et d’en mesurer les variations. 

 

 La comptabilité analytique : 

 

Elle s’intéresse aux conditions d’exploitation interne de l’entreprise et aux différentes 

composantes du prix de revient, constituée essentiellement du prix d’achat des 

approvisionnement, du coût de production et du coût de distribution. Ce sont généralement 

des informations visant l’orientation des décisions prises par les dirigeants. 

 

Elle sert de base pour l’évaluation de certains éléments du bilan (stocks), mais sert 

aussi de base pour la comptabilité budgétaire, en lui permettant d’établir des prévisions des 

charges et des produits qui seront comparées aux résultats; ainsi que pour le contrôle de 

gestion en lui permettant de sélectionner les mesures correctives à partir des écarts calculés. 

 

Il est toutefois nécessaire de signaler que la comptabilité analytique ne répond pas à 

des règles fixes et doit être adaptée à la taille et au type d’activité de chaque entreprise. 
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2- Les utilisateurs de la comptabilité 

 
La comptabilité est un système d’information dont l’utilité diffère selon l’intérêt de chaque 

usager. En effet, on peut mettre en évidence plusieurs catégories d’utilisateurs de 

l’information comptable et autant de besoins hétérogènes qui émanent des dirigeants, des 

actionnaires et créanciers, des clients et salariés, des analystes financiers, des pouvoirs publics 

et même du grand public. 

 

A - Les dirigeants 

 

Ils définissent la politique comptable de l’entreprise et sont responsables de 

l’élaboration des états de synthèse. A ce titre, ils privilégient souvent la fonction de 

communication de la comptabilité financière au détriment de la comptabilité analytique, qui 

constitue un instrument de gestion interne dont les informations ont un caractère confidentiel 

que seuls les dirigeants des entreprises sont dans l’obligeance de connaître. 

 

B- Les associés 

 

Les associés ou les actionnaires sont les apporteurs de capitaux. Ils délèguent une 

partie de la gestion aux dirigeants. A fin de leur permettre de suivre l’évolution de la situation 

financière de l’entreprise, d’apprécier la qualité de cette gestion et de participer aux décisions 

les plus importantes ( approbation des comptes annuels, affectation du résultat, décisions 

d’augmentation du capital, nomination des dirigeants,…), ces derniers sont obligés de publier 

tout compte qui peut être d’une grande utilité. 

 

C- Les tiers 

 

Il s’agit des banquiers, des fournisseurs et des clients dont les besoins d’accéder aux 

comptes annuels émane du besoin de juger la situation de l’entreprise. Pour les premiers, il 

s’agit d’apprécier la solvabilité de l’entreprise avant toute décision d’octroi, ou de maintien 

d’un crédit. Pour les clients et éventuellement le grand public , il s’agit surtout, à travers la 

surface financière, d’apprécier la pérennité de l’entreprise et de sa gamme de produits. 

 

D- Les salariés 

 

L’intérêt de l’information comptable pour les salariés réside principalement dans 

l’appréciation prospective de la situation économique et financière de l’entreprise et 

notamment des problèmes liés au niveau des rémunérations, à l’emploi et à la pérennité de 

l’entreprise. 

 

E- L’Etat 

 

L’Etat, dans le domaine fiscal, utilise les données comptables comme assiette pour la 

détermination de nombreux impôts. En plus, il les utilise comme base d'établissement de 

nombreuses synthèses sectorielles ou macro-économiques et d'élaboration des comptes 

nationaux. L’Etat peut aussi transmettre les états de synthèse à l’inspection du travail dans le 

cadre de la procédure de licenciement pour cause économique. 
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II - L'évolution de la comptabilité 

 

1- Historique 
 

La comptabilité en tant que telle, est le fruit d’un long processus historique et non le 

résultat  d’une volonté délibérée des agents économiques. Son évolution est liée au 

développement du commerce et de l’industrie et aux besoins qui sont apparus. 

 

En effet, les recherches dans le domaine ont montré que le comptage était une  des 

premières techniques utilisées par l'homme. L’évolution de ce dernier a donné à cette notion 

une nouvelle signification et une plus grande dimension ; car si l’intérêt de l’homme de la 

préhistoire se focalisait avant tout sur l’évaluation de son stock, l’invention de l’écriture et 

l’expansion du commerce marchand ont permis à cette technique de devenir un moyen de 

gestion des différents flux d’échanges économiques. 

 

 C’est à cet effet, que le comptage s’est retrouvé au centre de l’économie de certaines 

civilisations telle que la civilisation inca,  la civilisation égyptienne et romaine et a donné 

naissance aux premiers systèmes comptables qui offraient la possibilité à l’humanité 

d’accéder du langage à la durée (moyen de preuve). 

 

Cependant, on a dû attendre l’élaboration du premier recueil de lois commerciales et 

sociales en 1750 avant notre ère par Hammourabi pour rendre l’enregistrement, sous forme de 

comptes, de certaines transactions (exemple : contrat de commission) une obligation légale. 

Elle marquait ainsi une séparation relative entre le comptage et la comptabilité, dont la qualité 

informationnelle fût supérieure, puisqu’elle mettait en œuvre un ensemble de comptes établis 

et tenus selon des règles. 

 

Toutefois, la comptabilité de cette époque était relativement primaire. Ce n’est qu’avec 

l’apparition des premières banques de dépôts, en plus du développement des instruments 

financiers (les lettres de crédits, le chèque, etc.) que de nouvelles techniques comptables sont 

nées : 

 

 Le livre journal qui détaillait les opérations quotidiennes ; 

 Les comptes synthétiques qui résumaient  les opérations au cours d’une période 

donnée ; 

 Les comptes de tiers. 

 

Le début du moyen âge, caractérisé par l’autarcie des régimes féodaux ; par les 

difficultés économiques ; en plus de la rareté des moyens d’écritures, constituent un point de 

rupture jusqu’au 12
ème

 siècle. La technique comptable s’est limitée alors à un simple 

mémorial qui avait pour but principal de conserver une mémoire des opérations 

commerciales : enregistrement des créances et des dettes, des opérations de caisse ou 

d’inventaires en respectant l’ordre chronologique mais sans classification. 

 

Le besoin d’analyse favorisera le développement de la comptabilité en partie simple. 

Cette technique présente une amélioration réelle par rapport aux pratiques antiques. Elle est 

caractérisée par la naissance des comptes :  « ensemble de tableaux comptables cohérents 

rattachés à un type d’opérations ou à une unité d’exploitation qui donne un sens nouveau à la 
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pratique ». Ces comptes seront utilisés en débit et en crédit, tenus soit en colonnes séparées, 

soit en colonnes mariées à la vénitienne ; sans pour autant arriver au stade de la partie double. 

 

 

Ce n’est que vers 1340 à Gènes avec l’extension des crédits que la comptabilité en 

partie double est apparue. Elle permettait de : 

 

 séparer les comptes en deux parties : le débit à gauche et le crédit à droite ; 

 passer les opérations en deux inscriptions : une débit et une crédit ; 

 avoir deux registres : un mémorial pour les enregistrements chronologiques et un 

grand-livre pour les récapitulations analytiques ; 

 avoir des comptes de tiers (clients et fournisseurs) représentant des personnes et  des 

comptes de valeurs (caisse, immobilisation) représentant des biens ; 

 faire l’opposition entre les comptes de bilan permettant de décrire la formation du 

patrimoine et les comptes de résultat permettant de décrire la formation du revenu. 

 

Cette méthode fût généralisée avec les traités de Luca Pacioli, dont le premier ouvrage 

édité en 1494 sous le titre « Summa de arithmetica geometria, proportioni et proportionalita » 

en énonce les principes fondamentaux dans le chapitre relatif aux transactions et écritures. 

 

Depuis, la comptabilité en partie double, bien que, s’étant enrichie de développement 

technique, n’a pas subi de changements fondamentaux. Les comptes utilisés restaient 

étroitement liés à la notion de recettes et de dépenses et la tenue des comptes ne s’écartait pas 

du domaine certain des mouvements de valeurs. 

 

Enfin, le développement des entreprises avec l’apport d’investisseurs nombreux a 

donné comme rôle complémentaire à la comptabilité de fournir des informations aux 

utilisateurs externes sur le résultat des opérations. Les renseignements fournis (les états 

financiers) devant être clairs et compréhensibles et d’une manière générale vérifiables. D’où 

la nécessité, pour la protection de ces utilisateurs, d’un contrôle externe. C’est ainsi que s’est 

développé la fonction de reddition de la comptabilité. 

 

Par ailleurs, la croissance industrielle a accentué les besoins internes en matière de 

connaissance des coûts et des prix de revient. Ainsi, la comptabilité analytique est venue 

compléter et s’intégrer dans les enregistrements et a permis de rendre la comptabilité plus 

utile pour l’information et la prise de décisions des dirigeants en leur permettant de réaliser 

des prévisions. 

 

La comptabilité a pu s’adapter progressivement aux exigences de l’économie moderne 

et à la mise en œuvre de nouveaux outils, notamment des outils d’informatique. Mais la 

nécessité d’une réglementation comptable se faisait pressante. 

 

2- La réglementation comptable 

 

Au 20
ème

 siècle, les Etats nations se préoccupent d’une formalisation des règles 

comptables, imposées à toutes les entreprises, afin de répondre aux besoins de la collectivité 

en particuliers aux exigences d’information. En effet, les premières tentatives de 

normalisation sont apparues en 1900  dans les compagnies d’assurance américaines qui 

tenaient leur comptabilité selon des règles communes. 
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Aujourd’hui, dans la plupart des pays, les comptabilités  des entreprises sont 

normalisées, ce qui signifie qu’elles s’appuient sur une terminologie et des règles communes. 

Cette normalisation revient tantôt aux Etats ou à des instances politiques internationales, 

tantôt à la profession comptable elle- même. Elle permet aux Etats d’avoir des informations 

homogènes sur l’activité des entreprises, de façon à exercer sur elles un contrôle économique 

et fiscal, aussi elle permet aux autres utilisateurs externes de faire des comparaisons dans le 

temps et dans l’espace. 

 

En France, la diversité croissante des comptabilités des entreprises fit naître la 

nécessité d’une homogénéisation qui s’est traduite par l’instauration d’un premier plan 

comptable en 1947, fortement inspiré du plan comptable allemand élaboré en 1937. Une 

première révision animée par le conseil supérieur de la comptabilité a donné naissance au plan 

de 1957. 

 

Le plan  de 1984, qui a été mis à jour et complété en 1986, s’impose à toutes les 

entreprises, auxquelles il reste parfois possible d’appliquer des plans professionnels à 

condition qu’ils ne soient pas contraire au plan comptable. Ce plan a traduit en droit français, 

la prescription d’une directive européenne de 1978 qui visait à harmoniser les pratiques 

comptables des différents pays de la communauté européenne. 

 

Au Maroc, les premières dispositions comptables sont apparues dans le dahir des 

obligations et contrats ainsi que le dahir formant le code de commerce de 1913. Toutefois, à 

cette époque, la comptabilité avait pour rôle principal de servir de preuve, afin d’établir les 

droits et obligations des parties lors des litiges portés devant les tribunaux. 

 

Ce n’est qu’avec l’apparition du souci de normalisation, et la formalisation des règles 

comptables, que le Maroc a adopté sous le protectorat le plan comptable français de 1947, 

auquel les entreprises marocaines ont dû se soumettre. Ce plan a été appliqué jusqu’à ce qu’il 

fût remplacé par celui français de 1957. En effet, le pouvoir fiscal a essayé de combler le vide 

laissé par le législateur commercial en instituant implicitement depuis 1965, un système 

comptable qui a introduit au Maroc l’application des principales règles du plan de 1957. 

 

Cependant, avec le développement de l’économie libérale, les insuffisances de la 

législation en la matière se sont confirmées et les entreprises marocaines ne pouvaient plus se 

contenter d’un plan étranger conçu il y a une cinquantaine d’année, à un moment où les 

informations touchant les aspects juridiques et statiques comme le patrimoine, étaient 

privilégiées à celles plus dynamiques et plus pertinentes concernant les flux ou les 

performances économiques et financières de l’entreprise. 

 

Ce qui fait qu’une loi conforme aux spécificités du pays s’avérait nécessaire, c’est 

ainsi qu’une première loi a vu le jour : loi comptable n° 9-88 qui a généralisé l’application du 

CGNC, élaboré en 1987 par la commission de normalisation comptable, à l’ensemble des 

entreprises marocaines. Cette loi a introduit pour la première fois au Maroc, un droit 

comptable et a réalisé de ce fait l’autonomie de la comptabilité à certaines dispositions du 

droit comptable et du droit fiscal et a mis en place enfin le premier plan comptable national en 

1992. 

 

Instaurer des régimes comptables uniformes, obtenir des informations fiables et 

pertinentes, parvenir à des états de synthèse reflétant fidèlement la réalité de l’entreprise, tels 

sont les objectifs essentiels que vise cette loi. 
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3- L’organisation comptable 
 

La comptabilité doit répondre à un certain formalisme pour remplir efficacement ses objectifs 

consistant en : 

 

- constituer un historique des opérations réalisées par l’entreprise ; 

- déterminer le revenu de l’entreprise ; 

- connaître la valeur de l’entreprise ; 

- servir de base à l’étude financière. 

 

Ce formalisme est communément connu sous le nom d’organisation comptable. 

L’organisation comptable dispose de certains moyens pour remplir ses objectifs à savoir :  les 

comptes, qui ont pour rôle de transcrire dans l’ordre chronologique toutes les opérations 

effectuées sans aucune distinction. 

 

Les comptes peuvent être classés en deux : ceux dits « comptes de gestion », qui 

retracent l’influence d’une opération sur les résultats de l’entreprise (CPC) et ceux dits 

« comptes de situation », qui retracent les opérations dans leur influence sur le patrimoine de 

l’entreprise (Bilan). 

 

Toutes les opérations qui affectent le patrimoine d’une entreprise doivent être 

enregistrées, chronologiquement, opération par opération et jour par jour, c’est dire que 

l’organisation comptable a pour objectif de définir l’architecture matérielle légale apte à : 

 

1- Saisir et traiter tout fait, événement ou situation née dans l’exercice de 

manière exhaustive. 

2- Récapituler les résultats de ces traitements de façon claire et sans 

compensation entre eux. 

3- Organiser les opérations d’inventaire de fin d’exercice. 

4- Garantir la sincérité et la fiabilité de ces traitements depuis leur origine 

jusqu’à leur aboutissement aux états de synthèse. 

 

L’organisation comptable normalisée est destinée à garantir la fiabilité des 

informations fournies, et donc à donner une image fidèle de la réalité  économique de 

l’entreprise. 

 

 

III - Les principes fondamentaux comptables 
 

1- L’image fidèle 
 

La diversité des choix légalement possibles, entre les différents pays et même entre les 

acteurs d’un même pays ( différence de méthodes adoptées d’une entreprise à l’autre), ont mis 

la lumière sur l’inexistence d’une idée unique de la vérité comptable. 

 

Plusieurs théoriciens ont essayé de développer un modèle, qui donne une 

représentation unique et sans biais de la réalité sans pour autant arriver à un modèle 

convainquant et applicable. Les entreprises se retrouvent donc, ainsi que les professionnels, 
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dans l’obligation de faire une sélection qualitative des règles, de cohérence temporelle des 

normes et d’amélioration de la communication financière.  

 

 

D’où la nécessité d’assigner des objectifs à la comptabilité, qui garantissent 

l’obtention de l’image la moins déformée possible de la réalité économique de l’entreprise, ce 

qui a donné naissance au concept clé d’image fidèle. L’objectif de l’information comptable 

est de transmettre une représentation susceptible de permettre le dialogue et la recherche de 

compromis entre l’entreprise et ses nombreux partenaires, afin de faciliter la négociation 

entre les parties. 

 

Le principe d’image fidèle s’est développé principalement dans des pays tel que la 

grande Bretagne et les pays bas, où l’environnement comptable n’était pas contraignant et où 

l’un des principes acceptés est celui de la prééminence de la réalité sur l’apparence juridique. 

 

  Il y a eu plusieurs essais de définition de l’image fidèle et des caractéristiques que 

doit avoir une information pour qu’elle soit considérée comme fiable.  Parmi ceux-ci, il y a eu 

le modèle anglo-saxon qui a fixé les critères de qualité de l’information comptable. Il 

considère que des règles strictes ne peuvent définir et imposer des modes d’évaluation des 

opérations.  Le normalisateur américain, par exemple, a fixé quatre caractéristiques, à savoir : 

 

- la pertinence : information pouvant influencer les décisions ; 

- la fiabilité : absence de biais ou d’erreurs notables ; 

- l’intelligibilité : compréhensibilité de l’information pour l’utilisateur ; 

- la comparabilité de l’information qui s’apprécie à la fois dans le temps et dans 

l’espace. 

 

Le  normalisateur français, par contre, ne définit pas la qualité de l’information 

comptable. Les exigences de qualité du normalisateur français, sont à rechercher dans les 

principes fondamentaux de la pratique comptable.  

 

La pensée comptable française s’est toujours concentrée sur les aspects techniques du 

traitement de l’information. Elle stipule que l’image fidèle est obtenue normalement par 

l’application régulière des prescriptions de la loi, c’est pour ainsi dire l’objectif de tout 

dispositif de normalisation. 

 

La France n’a pas adopté le principe de la prééminence du fond sur la forme, elle 

estime que la comptabilité doit transcrire le droit. Toutefois, la seule régularité des comptes 

peut, dans certains cas exceptionnels, conduire à donner de la situation de l’entreprise une 

vision qui ne correspond pas à la réalité. 

 

La loi marocaine s’est inspiré de la doctrine française et a adopté le concept d’image 

fidèle à la place de la notion plus classique de régularité et de sincérité qui peuvent être 

regardés comme les critères de qualité retenus par le normalisateur. Selon le normalisateur 

français, ces deux notions veulent dire respectivement : 

 

 La régularité est la conformité aux règles et aux procédures en vigueur, elle assure 

l’intelligibilité des documents financiers, ainsi que leur comparabilité dans le temps et 

dans l’espace . 
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 La sincérité est l’application de bonne foi de ces règles et de ces procédures, en 

fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent normalement 

avoir de la réalité et de l’importance des opérations, événements et situations. 

 

Le choix fait par le normalisateur marocain, quant à cette adoption du concept de l’image 

fidèle repose sur trois éléments fondamentaux : 

 

 Aller au delà des notions de régularité et de sincérité, pour inclure toute information 

ou adaptation spécifique  reflétant de la manière la plus fidèle la situation financière 

réelle. 

 Donner la possibilité aux entreprises de déroger à une prescription si elle ne permet 

pas d’atteindre l’image fidèle. 

 Donner aux responsables d’entreprise la possibilité de faire tout ce qui est nécessaire 

pour refléter la réalité. 

 

 

La loi donne la possibilité à l’entreprise de déroger à certaines lois, si parfois, leur 

application ne permet pas d’atteindre l’objectif de l’image fidèle. Toutefois, les possibilités de 

dérogation doivent éviter deux écueils : 

 

- Un respect démesuré des principes comptables qui conduirait à une application 

aveugle des règles mal adaptées à des cas particuliers d’entreprise, surtout 

quand ces principes tombent en contradiction avec l’objectif de l’image fidèle. 

- Un grand laxisme dans les possibilités de dérogation qui favoriserait des abus 

et rendrait les comparaisons difficiles. 

 

L’ETIC joue un rôle essentiel pour informer correctement le lecteur sur la nature et 

l’impact des dérogations. Son rôle consiste précisément à : 

 

1- éclairer les conditions dans lesquelles les comptes ont été arrêtés ; 

2- préciser les modalités retenues par l’entreprise dans l’application de certaines 

prescriptions de la loi ; 

3- donner les détails les plus significatifs sur le contenu des postes. 

 

 

2- Les principes comptables généralement admis 

 

La présentation des résultats issus de la comptabilité, se fonde sur des conventions de 

base, constitutives d’un langage commun, dénommées principes comptables généralement 

admis, dont le respect est un des éléments de la sincérité du bilan et des comptes. 

 

Dans certains pays, les principes comptables ont fait l’objet d’une codification, tandis 

que dans d’autres, ils ne résultent que des usages permettant aux émetteurs et aux utilisateurs 

des états financiers, de résoudre certains problèmes posés par la pratique et d’adopter un 

même cadre de référence. Ils peuvent soit être fixés par le législateur, soit être définis par les 

organismes professionnels intéressés, experts, représentants des utilisateurs et de l’ensemble 

des activités économiques et industrielles. 
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Au Maroc, la commission de normalisation comptable ( C.N.C) a particulièrement 

tenu compte des enseignements de la pratique comptable, essentiellement par les usages 

inspirés de la législation et de la doctrine fiscale. Les principes qui ont été retenus par la loi ne 

sont donc pas une nouveauté pour les professionnels marocains, puisqu’ils s’y réfèrent d’une 

manière régulière et constante dans l’exécution de leur mission d’audit. L’innovation est sans 

doute dans l’obligation qui est faite aux entreprises marocaines de respecter désormais ces 

principes. 

 

La loi a retenu sept principes comptables, unanimement et universellement admis par 

la communauté internationale, d’autres principes moins généralement acceptés n’ont pas été 

retenus par le plan comptable marocain, tel le principe anglo-saxon de « prééminence de la 

réalité sur l’apparence » ou le principe français de sincérité. 

 

L’application normale de ces principes par l’entreprise amène celle - ci à obtenir des 

états de synthèse qui donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et 

de ses résultats, ils conféreront ainsi à la comptabilité de l’entreprise des capacités de 

comparaison et d’évolution indéniables. 

 

Les sept principes comptables fondamentaux retenus par la loi comptable marocaine sont : 

- Le principe de continuité d’exploitation ; 

- Le principe de permanence des méthodes ; 

- Le principe du coût historique ; 

- Le principe de spécialisation des exercices ; 

- Le principe de prudence ; 

- Le principe de clarté ; 

- Le principe d’importance significative. 

 

Dans ce qui suit, nous ferons une présentation détaillée de chaque principe en essayant 

de faire le point sur les avantages qu’on lui confère et sur les critiques énoncés à son 

égard. 

 

 

A- Le principe de la continuité d’exploitation 

 

Selon ce principe, l’entreprise est censée avoir établi ses comptes annuels sans 

l’intention ou l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire l’étendue de ses activités. 

 

C’est un principe de base d’une importance capitale, car il conditionne l’application 

des autres conventions comptables telles qu’elles devraient être habituellement respectées par 

l’entreprise, il intervient principalement au niveau des méthodes d’évaluation qui reposent à 

priori sur l’hypothèse de continuité d’exploitation et sur un horizon préétabli. 

 

Ceci suppose que le patrimoine de l’entreprise est évalué en fin d’exercice selon des 

modalités normales et sans prendre en compte toutes les conséquences financières d’une 

cessation totale ou partielle d’activité. Dans le cas contraire, il faut évaluer le patrimoine en 

tenant compte de cette perspective, dans le respect du principe de prudence. Ce qui protège les 

intérêts des dirigeants et des actionnaires, ainsi que ceux des autres partenaires de l’entreprise 

( banquiers, clients, fournisseurs, salariés…). 
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Dans le cas où les conditions d’une cessation d’activité totale ou partielle sont réunies, 

l’hypothèse de continuité d’exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de 

liquidation ou de cession. Par conséquent, les principes de permanence de méthodes, du coût 

historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de 

liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse 

doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse, ce qui conduit à appliquer aux 

éléments d’actif et de passif concernés des valeurs liquidatives. 

 

L’intérêt de l’application de ce principe apparaît très clairement, lorsqu’on envisage 

la forme des états comptables si ce principe n’était pas appliqué. Ces états seraient 

probablement différents. En effet, dans l’hypothèse de continuité de l’entreprise, on associe 

les coûts payés d’avance aux revenus y afférents des périodes futures. Si la durée de vie de la 

société est limitée à une période inférieure à la durée de l’investissement connue, les coûts et 

bénéfices sont répartis sur la durée restante. Ce principe permet aux comptables de justifier le 

report sur les exercices futurs du coût des machines ou d’autres charges. 

 

En résumé, lorsque dans une entreprise la non continuité d’exploitation est certaine ou 

très probable, il importe que celle-ci retienne de nouvelles hypothèses d’activité au moment 

de l’évaluation de ses actifs immobilisés, de ses stocks et de ses en-cours de production. 

 

Le problème pratique posé par ce principe est celui de son abandon. En effet, sauf 

décision formelle des dirigeants, il est difficile de postuler la non – continuité et il n’est pas 

rare qu’une entreprise présente le 31/12 des documents de synthèse établis conformément au 

principe de continuité et qu’elle soit en cessation de paiement dans le courant du mois de 

javier. Malheureusement, en dépit d’un certain nombre de travaux sur la question, on ne sait 

pas encore prédire les faillites. 

 

B – Le principe de permanence des méthodes 

 

L’article 13 de la loi comptable décrète que « la présentation des états de synthèse 

comme les modalités d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre, 

si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’état des informations 

complémentaires. ». Cet article est en parfaite harmonie avec les dispositions de l’article 7 de 

l’IAS : « les méthodes comptables sont supposées constantes d’un exercice à l’autre. » 

 

Ce principe se base donc sur le fait qu’en l’absence d’indications expresses, 

l’entreprise est censée avoir établi ses comptes annuels dans le respect des mêmes règles 

d’évaluation et de présentation que les exercices précédents. 

 

Ce qui veut dire, que l’entreprise ne peut introduire de changements dans ses méthodes 

et règles d’évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels. Le changement doit 

être justifié soit par la nécessité d’une adaptation à des conditions d’activité substantiellement 

modifiées ou par un souci de plus  grande sincérité. Donc, toute modification dans les 

méthodes et règles habituelles, doit être précisée et justifiée dans l’état des informations 

complémentaires (ETIC) avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation 

financière et les résultats. 

 

L’importance du principe réside dans le fait de disposer d’informations comparables 

d’un exercice à l’autre, d’une entreprise à l’autre, avertir l’utilisateur d’un changement 

intervenu dans les méthodes et de ses conséquences sur les comptes annuels concernés. 
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Toutefois, on avance à l’égard de ce principe quelques critiques telle que la remise en 

cause de la flexibilité de l’entreprise par rapport à l’économie, exemple : en cas d’inflation, la 

méthode d’évaluation des stocks FIFO ne reflète pas le niveau réel des coûts de marchandises. 

 

C- Le coût historique 

 

En vertu du principe du coût historique, la valeur d’entrée d’un élément, inscrit en 

comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d’entrée reste 

intangible, quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir d’achat de la monnaie ou de la 

valeur actuelle de l’élément, sous réserve de l’application du principe de prudence ce qui 

présume que les risques de dépréciation doivent être couverts par la constitution de 

provisions. 

 

Toutefois, il y a des exceptions à ce principe : 

 

- Les créances et dettes en monnaies étrangères doivent être réévaluées à la date de 

clôture . 

- Les immobilisations corporelles et financières peuvent être  réévaluées dans le 

cadre des nouvelles dispositions légales. 

 

L’article 14 de la loi comptable a retenu les dispositions suivantes : 

 

- A leur date d’entrée dans l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont évalués 

à leur coûts d’acquisition, ceux crées par l’entreprise à leur coût de production et 

ceux reçus gratuitement à leur valeur actuelle. 

- A leur date d’entrée dans l’entreprise : les titres acquis à titre onéreux sont 

enregistrés à leur prix d’achat. 

- A leur date d’entrée dans l’entreprise : les créances, les dettes et disponibilités sont 

inscrites pour leur montant nominal, ceux libellées en monnaie étrangères sont 

converties en monnaie nationale. 

- Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen d’acquisition ou de 

production soit en considérant que le premier sorti est le premier entré. 

 

Par dérogation à ce principe, l’entreprise peut décider de procéder à la réévaluation de 

l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, mais l’écart de réévaluation 

entre la valeur actuelle et la valeur comptable nette ne peut être utilisé à compenser les pertes, 

il est inscrit distinctement au passif du bilan. 

 

L’intérêt de ce principe réside dans la commodité de son application, ce qui lui 

confère une simplicité le mettant au rang des principes universels communément admis au 

plan international. 

 

Toutefois, ce principe oblige les entreprises à additionner des unités monétaires de 

valeurs différentes dans le temps, ce qui fausse ainsi l’évaluation du patrimoine des 

entreprises et la réalité de leur résultat. Faisant ainsi perdre toute signification économique 

aux valeurs résultantes de son application, surtout dans une économie inflationniste : des 

distorsions vont apparaître entre les valeurs historiques et les valeurs actuelles des éléments 

du bilan, ces derniers seront sous évalués du fait de la dépréciation continue de la monnaie. 
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Il en est notamment : 

- des éléments d’actif immobilisé ( terrain, construction…) 

- des stocks de matières et fournitures dont les durées de rotation sont réduites ( 

pièces de rechange…) 

- des amortissements qui seront réduits puisque calculés sur des bases sous-évaluées. 

 

Cette situation se répercute négativement sur le résultat de l’entreprise qui connaîtra 

un gonflement  fictif du fait des sous évaluations précitées, un alourdissement de l’impôt sur 

le résultat comptable de l’entreprise. Du fait, l’entreprise risque de s’appauvrir 

progressivement en utilisant un revenu qui n’existe pas. 

 

Même si ce principe est contesté sur le plan théorique, il restera cependant longtemps 

encore en application, car il offre à la fois la sécurité et la simplicité par son utilisation. 

 

D- La spécialisation des exercices 

 

La vie économique et financière de l’entreprise est découpée en exercices comptables, 

chaque exercice correspond en principe à une période de douze mois. Le principe de 

spécialisation des exercices stipule que chaque exercice doit être indépendant des autres. Ce 

qui fait qu’à la fin de chaque exercice, l’entreprise procède à l’inventaire de ses éléments actif 

et passif, et établit ses états de synthèse en imputant à chaque exercice : les produits et les 

profits qui s’y rattachent, ainsi que les charges et les pertes correspondantes. 

 

La loi comptable a arrêté un certain nombres de règles, à savoir : 

 

 Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice, mais connu postérieurement à la 

date de clôture et avant celle d’établissement des états de synthèse, doit être 

comptabilisé parmi les charges et les produits de l’exercice considéré, trois cas 

peuvent se produire : 

 

- événement postérieur prenant son origine d’une situation née dans l’exercice : ce 

type d’événement constitue un complément d’information, sur des situations ou 

faits connus dans l’exercice à incorporer en totalité dans les comptes de l’exercice 

en cours d’arrêté. 

- Evénement non rattachable à l’exercice clos : lorsqu’il n’existe pas de liens de 

causalité ou lorsque celui ci n’est pas direct et prépondérant, les incidences 

financières d’un événement postérieur à la date du bilan, ne doivent pas être 

rattachées à l’exercice clos. Néanmoins, si l’événement a des incidences 

financières significatives et sa connaissance est nécessaire à la bonne information 

sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, il importe d’en faire mention 

dans l’ETIC,  afin de permettre une évaluation correcte. 

- Evénement postérieur à la clôture et dont le lien avec l’exercice est difficile à 

déterminer : c’est le cas de situations qui ont débuté lors d’un exercice et dont 

l’impact, d’une nature continue, a débordé en évoluant sur l’exercice suivant. 

 

 Toute charge ou tout produit connu au cours d’un exercice, mais se rattachant à un 

exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges et les produits de l’exercice en 

cours. 
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 Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux 

exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de 

l’exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. 

 

L’avantage de ce principe est qu’il permet l’établissement d’une information 

comptable plus dégagée de l’emprise fiscale et ouvre ainsi la voie à la recherche de solutions 

pour le rattachement correct, de toutes les charges et de tous les produits, à leurs exercices de 

compétence. Aussi, la périodicité des informations dégagées par l’entreprise assure aux 

différents utilisateurs une prise de connaissance continue de la situation de l’entreprise. 

 

Ceci dit, certains voient en ce principe une simple fiction, puisque économiquement 

et même comptablement, les exercices sont interdépendants. Aussi, ils considèrent que les 

transferts de charges et les anticipations de produits ou l’inverse, peuvent donner lieu à des 

résultats tout  à fait à l’opposé de la réalité économique. 

 

E- le principe de prudence 

 

Ce principe stipule que, les incertitudes présentes, susceptibles d’entraîner un 

accroissement des charges ou une diminution des produits de l’exercice, doivent être prises en 

considération dans le calcul du résultat de cet exercice. L’objectif étant d’éviter de transférer 

sur l’avenir les incertitudes déjà connues par les entreprises et pouvant grever leur situation 

financière. 

 

Ce qui suppose que, les produits ne sont pris en compte que s’ils sont certains et 

définitivement  acquis à l’entreprise ; en revanche les charges sont à prendre en compte dès 

lors qu’elles sont probables. Seuls les bénéfices réalisés, à la date de clôture d’un exercice, 

peuvent affecter les résultats ; seule exception : est considéré comme réalisé le bénéfice 

partiel sur une opération non achevée lorsque sa durée est supérieur à un an, sa réalisation 

certaine et qu’il est possible d’évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de 

l’opération. 

 

Ainsi, les plus values constatées en fin d’exercice ne sont comptabilisées, qu’à 

condition qu’elles soient effectivement réalisées par l’entreprise et donc la plus value 

constatée entre la valeur actuelle d’un élément d’actif et sa valeur d’entrée n’est pas 

comptabilisée. Par contre, les moins values doivent être prises en compte en comptabilité, 

qu’elles aient ou non, un caractère irréversible. 

 

En fin, tous les risques et les charges nés, en cours de l’exercice ou au cours de 

l’exercice antérieur, doivent être inscrits dans les charges de l’exercice, même s’ils ne sont 

connus qu’entre la date de la clôture de l’exercice et la date d’établissement des états de 

synthèse. 

 

L’avantage de ce principe est qu’il permet à l’information comptable d’être moins 

exagérée, dans un sens ou dans l’autre et d’éviter ainsi les imprudences comme les excès de 

prudence dans la détermination des résultats, et permet à travers cela de refléter au mieux la 

situation réelle de l’entreprise. 

 

Mais, le respect strict de ce principe peut amener à des situations excessives ( 

exemple : des profits et des pertes latents sur des créances et dettes libellées dans la même 

devise lorsqu’elles sont à des échéances rapprochées). Ce principe se contredit avec le 
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principe de continuité d’exploitation, lorsqu’il conduit à retenir des valeurs d’actif  proches 

des valeurs vénales de liquidation, et conduit par conséquent, à sous évaluer les moyens 

d’activité de l’entreprise et en gonflant les provisions pour dépréciations, à avoir un effet de 

minoration des résultats, alors qu’à l’inverse la comptabilité des plus values latentes n’est pas 

admise. 

 

F- Le principe de clarté 

 

L’objectif d’information, inhérent à la comptabilité, implique la clarté pour une plus 

grande transparence des comptes. L’entreprise doit procéder à l’enregistrement de ses 

transactions et informations dans les rubriques et sous les comptes adéquats prévus pour 

chaque nature d’opération, toutes les opérations doivent être clairement définies et 

individualisées. 

 

Selon ce principe : 

 

- Les opérations doivent être inscrits dans les comptes, sous la rubrique adéquate avec la 

bonne dénomination et sans compensation entre elles, il est donc interdit de faire des 

compensations entre : 

 

+ Les postes d’actifs et de passifs du bilan : interdit de faire les compensations entre 

les créances et dettes d’un même tiers ; 

+ Les postes de produits et charges du CPC :  interdit de faire les compensations entre 

les plus values et les moins values réalisées sur cessions d’immobilisation corporelles, 

incorporelles  ou financières. 

 

-  Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément. 

 

- Les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans 

aucune compensation entre ces postes. 

 

- Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées, notamment dans les cas où 

elles relèvent d’options autorisées par le CGNC ou dans ceux où elles constituent des 

dérogations à caractère exceptionnel. 

 

Les exceptions à ce principe : 

 

 Les opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour peuvent être 

regroupées, en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le CGNC. 

 Les postes relevant d’une même rubrique d’un état de synthèse peuvent 

exceptionnellement être regroupées, si leur montant respectif n’est pas significatif au 

regard de l’objectif de l’image fidèle. 

 

 

G- Le principe d’importance significative 

 

Ce principe  est aussi appelé importance relative ou seuil de signification et se réfère à 

l’annexe du PCG français de 1982 qui précise que : la production des éléments d’information 

de l’ETIC, n’est requise que pour autant qu’ils ont une importance significative par rapport 
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aux données des autres documents. Selon ce principe, les états de synthèse doivent révéler 

tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. 

 

Est considérée comme significative, toute information susceptible d’influencer 

l’opinion que tous les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la 

situation financière et les résultats. 

 

Cette notion est très large pouvant couvrir : les principes comptables fondamentaux, 

les méthodes d’évaluation, ainsi que la présentation des états de synthèse. Il ne va pas à 

l’encontre des règles prescrites par le CGNC concernant l’exhaustivité de la comptabilité, la 

prévision des enregistrements et des équipements comptables exprimés en unités monétaires 

courantes. 

 

L’entreprise est autorisée en matière d’évaluation de ses opérations comptables et de 

présentation de ses états de synthèse, d’user d’approximation dans la mesure où le degré 

d’approximation n’est pas susceptible d’influencer l’opinion que doit normalement avoir un 

lecteur des comptes sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de cette entreprise. 

 

Cependant, Les contours de ce principe restent imprécis et ne peuvent s’apprécier que 

par le jugement du professionnel ou des dirigeants d’entreprise, il a laissé une zone de liberté 

et d’adaptation pour couvrir les besoins de l’ensemble des agents économiques, les chefs 

d’entreprise doivent donc donner la bonne information quantitativement et qualitativement. 

 

 

III - harmonisation des normes comptables sur le plan international 
 

Si la comptabilité répond à un besoin universel d’information, les informations 

fournies ne peuvent prétendre à cette universalité. En effet, dans chaque nation ou pays, la 

comptabilité suit une réglementation qui est spécifique à sa culture, à ses traditions et usages 

propres et qui ne peut être valable partout. 

 

Cependant, les difficultés économiques (la fluctuation permanente du taux de change par 

exemple), l’instauration de zones de libre échange, l’internationalisation des marchés, les 

problèmes rencontrés par les entreprises multinationales pour harmoniser la situation de leurs 

différentes sociétés (problèmes de consolidation des comptes) ; ont mis l’accent sur la 

difficulté de  comparaison, ce qui a facilité la prise de conscience et donc à accélérer les 

efforts de normalisation internationale. 

 

A cet effet, des organismes de normalisation (tel IASC, FASB et CEE) dont les 

travaux se sont multipliés, ont constitué un cadre conceptuel international et des normes 

susceptibles de régir et organiser la comptabilité. 
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1- les organismes de normalisation internationales 
 

A - FASB : (Financial Accounting Standards Board) 

 

C’est un organisme américain créé en 1973, qui se charge en collaboration avec les 

parties concernées de la normalisation aux Etats-Unis, de définir un standard d’états financiers 

à savoir  : le bilan, le compte de résultat, le tableau de variation des capitaux propres, les 

tableaux de flux de trésorerie  et l’annexe. 

 

A travers les études qu’il a entrepris (Statements of Financial Accounting Concepts, 

alia SFAC), le FASB cherche à répondre à divers problèmes sur : les objectifs de 

comptabilité, les caractéristiques qualitatives de l’information comptable, le contenu 

conceptuel de la documentation comptable, et les grands principes d’élaboration de cette 

documentation. 

 

B - Union Européenne 

 

Sous l’ancienne dénomination : Communauté Economique Européenne ; l’U.E. a 

élaboré plusieurs normes et directives dans le cadre de coordination du droit des sociétés, afin 

de réaliser une harmonisation européenne des documents financiers tirés de la comptabilité et 

de faciliter le contrôle externe. Les directives les plus importantes sont : 

 

 4
ème

 directive : 

 

Elle a été élaborée le 25 Juillet 1978. Elle portait sur l’élaboration des comptes annuels 

des sociétés de capitaux. Le plan comptable français de 1982 avait notamment pour but de 

rendre compatible la réglementation française avec cette directive communautaire. 

 

 7
ème

 directive : 

 

elle a été élaborée le 13 Juin 1983, elle traitait des comptes consolidés. 

 

 8
ème

 directive : 

 

elle a été élaborée en 1984, elle est relative aux personnes chargées d’effectuer le contrôle 

légal des documents annuels des sociétés de capitaux. 

Cependant, en adoptant la stratégie d'intégration aux normes comptables internationales, 

l’U.E. a prévu entre autres : 

 

 l’adoption obligatoire des normes IAS au plus tard en 2005 par les sociétés 

européennes cotées en bourse et celles faisant appel public à l’épargne. 

 

 la modernisation de certaines directives comptables : 4
ème

 directive, 7
ème

 directive, la 

directive « bis » du 8 décembre 1986 (traitant des comptes de banques) et la directive 

« ter » du 19 décembre 1991 (relative aux comptes de sociétés d’assurance). Cette 

modernisation aura pour objectif d'évaluer certains actifs à la valeur de marché 

« market to market », conformément à l’IAS 39. Cette nouvelle directive apportera au 

marché plus de transparence et de discipline. 
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C -IASC : (International Accounting Standards Committee) 

 

C’est un organisme privé créé en 1973 par les instituts d’experts comptables internationaux de 

10 pays : Allemagne, Canada, Etats-unis, France, Royaume Uni, Mexique et Pays-Bas. 

 

Il a pour objet de : 

 

 Elaborer et publier dans l’intérêt du public, des normes comptables internationales qui 

devront être respectées lors de la présentation des comptes annuels. Ces normes  

s'élèvent  actuellement à 36 après modification et élimination de certaines pour 

pouvoir adapter la normalisation internationale aux exigences de l’environnement 

mondial. 

 

 Assurer l’acceptation et l’application de ces normes à l’échelon mondial, sans pour 

autant avoir un caractère obligatoire, ceci dans le but d’harmoniser les pratiques 

comptables. 

 

Récemment, avec les divers bouleversements que connaissaient le domaine financier, 

la réforme s’avérait nécessaire. En effet, au 2 avril 2001, le comité international de 

normalisation comptable s’est vu restructurer tout en conservant son ancien statut. Il s’est doté 

de plusieurs entités dont essentiellement l’International Accounting Standards Board 

(I.A.S.B.). Celui ci a repris les normes IAS  instaurées par son prédécesseur (I.A.S.C.) sous un 

nouveau vocable I.F.R.S. . 

 

Cette nouvelle restructuration s’inspire du modèle du FASB dont les objectifs sont : 

orienter la comptabilité vers l’aide à la décision, privilégier les besoins d’information des 

investisseurs, retenir les mêmes caractéristiques qualitatives pour l’information comptable, 

donner les mêmes définitions conceptuelles, énoncer les mêmes principes d’élaboration et de 

présentation des états de synthèse. 

 

2- Les nouvelles lois internationales 
 

La succession de scandales financiers et comptables en Amérique durant ces dernières années 

(ENRON et Worldcom entre autres) ont touché en plus de l'économie nationale (les fonds de 

retraites), plusieurs autres économies dépendantes des Etats-Unis. Cette situation a remis en 

cause tout le dispositif comptable déjà existant. 

 

En effet, les Etats-Unis et la France, entre autres, ont pensé à adopter une 

réglementation plus rigide et ultra-sécuritaire qui va mettre fin aux anciennes règles de 

gouvernance des entreprises (reposant sur l’autorégulation) et de surveillance des marchés 

financiers. 

 

A- cas américain : Sarbanes Oxley Act (la SOX) 

 

La SOX est une loi élaborée par « Securities and Exchange Commission » (SEC) le 25 Juillet 

2002. elle se caractérise par son extraterritorialité, du fait qu’elle va s’appliquer aux sociétés 

cotées aux Etats-Unis, qu'elles soient américaines ou non, ainsi qu’à l’ensemble de leurs 

filiales de par le monde. 
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Cette loi a pour objet de : 

- renforcer l’indépendance et le contrôle des cabinets d’audit ; 

- améliorer la transparence des comptes des entreprises ; 

- impliquer la responsabilité des dirigeants en accroissant la sévérité des sanctions 

encourues par ces derniers ; 

- et de prévenir les conflits d’intérêts au sein des banques . 

 

Pour veiller au respect de cette loi, le gouvernement américain a entrepris plusieurs 

mesures : 

 

 En premier lieu, il a créé un organe indépendant de contrôle de la profession comptables 

nommé Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), qui sera chargé de: 

 

- établir les standards de la profession (éthique, conflits d’intérêt, normes de 

contrôle des comptes); 

- conduire des contrôles annuels au sein des plus importantes entreprises du secteur; 

- et d’imposer des sanctions en cas de besoin. 

 

 En 2
ème

 lieu, il a renforcé l’indépendance des auditeurs dont la nomination est soumise au 

comité d’audit, composé de membres indépendants des entreprises. En plus, les dirigeants 

seront obligés de certifier personnellement l’exactitude des comptes financiers trimestriels 

ou annuels et de restituer toute rémunération supplémentaire en cas d’erreur de 

comptabilisation ou de fraude. 

 

Ces différentes dispositions visent à regagner la confiance des différents types 

d’investisseurs dans l’information tirée par les procédures comptables. 

 

 

B- Cas français : la loi de sécurité financière 

 

Après l’élaboration de la SOX, plusieurs pays étaient contraints à l’adopter. 

Cependant, la France en réaction à cette loi, a opté pour une législation de contrôle des 

comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne à travers un projet de loi intitulé « la loi 

sur la sécurité financière », qui semble reprendre certaines idées de la SOX, sans pour autant 

se départir de la nécessité d’avoir une règle qui répond à ses spécificités. 
 

Ce projet envisage la création d’un conseil supérieur des commissions aux comptes 

intitulé « Haut Conseil du Commissariat aux Comptes » (H3C). A l’instar du PCAOB, il sera 

chargé de superviser la normalisation relative à la profession d’auditeurs mais en 

collaboration avec la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et d’imposer des 

sanctions aux commissaires aux comptes en cas d'enfreints à la loi. Ce contexte est adopté par 

le comité européen dans le cadre d’une modélisation du dispositif français dans l’ensemble de 

l’U.E.. 

 

Le retour en force des pouvoirs publics dans la supervision de la profession comptable 

et d’audit, de par le monde, pour sécuriser l’information financière n’a pas laissé les 

organismes internationaux indifférents. En effet, l’IFAC (International Federation of 

Accountants) spécialisé dans les normes d’audit, a créé lui aussi un gendarme international 

nommé « Public International Oversight Board (PIOB)» s’inspirant ainsi des expériences 

américano - françaises. 
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C-  cas marocain 

 

Comme n’importe quel pays où la mondialisation devient la loi, le Maroc a signé 

plusieurs accords qui marquent le début de son intégration dans le processus en cours. On 

peut en citer entre autres : le GATT, l’accord de libre échange signé avec l’UE qui a débuté en 

2001 et l’accord de libre échange avec l’Amérique qui est en instance de négociation. 
 

Ce qui suppose, l'alignement de la réglementation comptable marocaine à celle 

internationale dans l’échéance 2009, qui est adoptée par ses divers partenaires. En effet, il est 

actuellement en train de mettre à niveau les normes et les diligences comptables concernant : 

- les acteurs de marché, 

- la sécurité et la fiabilité des informations financière (la réforme du rôle du CDVM 

et de la BAM), 

- et enfin l’environnement juridique et comptable. 

 

En outre, l’accord de libre échange en cours de négociation avec les Etats-Unis va 

déboucher sur des investissements américains très importants. Les auditeurs et les experts 

comptables marocains qui assureront le contrôle des comptes de ces « sociétés-investisseurs » 

ou qui le font déjà avec les filiales des sociétés américaines ou de tout groupe coté à la Wall 

Street peuvent être à tout moment audités par le PCAOB. Il n’auront pas la possibilité 

d’opposer le droit interne marocain, vu le principe qui caractérise la SOX. Ils doivent alors 

soit : 

- se soumettre à la loi américaine, 

- arriver à un arrangement comme pour le cas français, 

- ou encore adopter l’option professionnelle de l’I.F.A.C. qui, on doit le dire, a 

perdu de sa crédibilité après les scandales financiers qui ont touché dernièrement le 

monde. 

 

Actuellement, refuser cette adaptation voudra dire : sortir du processus de 

globalisation. 
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 PCAOB H3C PIOB 

Approche 

générale 

Public Company 

Accounting Oversight 

Board est un système 

régulé visant les sociétés 

cotées qu'elles soient 

américaines ou non et les 

filiales de par le monde  

Haute Conseil du 

Commissariat aux 

Comptes est un système 

visant les sociétés faisant 

appel public à l'épargne et 

les sociétés cotées en 

bourse 

Public International 

Oversight Board est un 

système visant la 

profession mondiale y 

compris le secteur 

public 

Statut Organisme privé 

indépendant 

Rattaché au ministère de 

la justice 

Organisme indépendant 

Pays 

initiateur 

Amérique à travers la loi 

Sarbanes Oxley 

France à travers la 

nouvelle loi de la sécurité 

financière 

IFAC organisme 

spécialisé dans les 

normes d'audit 

Objet - renforcer l'indépendance 

et le contrôle des cabinets 

d'audit; 

- améliorer la 

transparence des comptes; 

- prévenir le conflit 

d'intérêt au sein des 

banques. 

- sécuriser l'information 

financière; 

- améliorer la 

transparence des comptes. 

Harmoniser les normes 

comptables au niveau 

international 

Responsabili

té  

- établir les standards de 

la profession; 

- conduire les contrôles 

annuels; 

- imposer des sanctions; 

- renforcer l'indépendance 

des auditeurs. 

- Superviser la 

normalisation relative à la 

profession des auditeurs 

en collaboration avec la 

Compagnie Nationale des  

Commissaires aux 

comptes; 

- imposer des sanctions 

aux commissaires aux 

comptes. 

Supervision du 

processus de 

normalisation: 

- approbation des 

nominations aux 

comités techniques; 

- approbation des 

programmes de travail 

et de surveillance. 
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Conclusion 
 

 

 

 
On a essayé tout au long de cet exposé d'être aussi bref et concis que possible, et de 

traiter tout les points qui nous ont apparus importants de la théorie comptabilité. 

 

La comptabilité n'a cessé d'évoluer au fil du temps, et ne le cessera probablement 

jamais. Elle sera toujours appelée à répondre à de nouvelles exigences d'information et 

d'analyse, puisqu'elle est  intimement liée à l'évolution économique et sociale des nations. Son 

évolution et sa modernisation sont donc une réalité à laquelle les différents systèmes 

comptables doivent s'adapter. 

 

On a vu que la dernière évolution dans le domaine est celle de la normalisation 

comptable internationale, qui rencontre essentiellement le problème des spécificités 

territoriales. La non prise de ces spécificités dans le projet de normalisation internationales 

nous pousse à nous demander si dans ces conditions, l'objectif de l'image fidèle sera atteint. 

 

En effet, le normalisateur est appelé à donner une certaine marge de liberté aux 

différentes nations pour qu'elles puissent adapter leur système aux normes internationales et 

donc donner l'image la moins déformée possible de la réalité économique des entreprises. 

 

Ce qui fait que l'image fidèle doit être le principe à respecter lorsque la règle n'existe 

pas ou lorsque la règle est insuffisante. 
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ANNEXES 

 Fiche ressource 1  

 

Principes comptables généralement admis 
 

principes présentation avantages Critiques 

 

 

 

 

Continuité 

de 

exploitation 

 

L’entreprise est sensée : 

- Continuer son activité après 

l’arrêté des comptes ; 

 

- opter pour la valeur 

liquidative en cas de cessation 

d’activité 

 

Il permet : 

- d’appliquer les autres 

principes ; 

 

- de justifier le report sur les 

exercices futures du coût de 

tout élément 

 

Difficulté de prédire 

la non continuité 

d’exploitation avant 

le dépôt de bilan. 

 

 

Permanence 

des 

méthodes 

 

- la méthode d’évaluation 

retenue par l’entreprise doit 

être la même ; 

  

-toute modification doit être 

justifier dans l’ETIC 

 

Il permet la comparabilité des 

informations dans le temps et 

dans l’espace 

 

Remise en cause de 

la flexibilité de 

l’entreprise par 

rapport à 

l’économie. 

 

 

 

 

Coût 

historique 

 

Enregistrement des éléments 

du patrimoine selon leurs 

valeurs d’entrée 

 

 

Commode et simple 

 

Additionner des 

valeurs différentes 

dans le temps sans 

prendre en 

considération 

l’inflation. 

 

 

 

 

Prudence  

 

Prise en compte de toute 

incertitude qui peut entraîner 

une diminution ou une 

augmentation du résultat de 

l’entreprise 

 

Il permet de : 

- éviter une exagération des 

données comptables ; 

 

- refléter une certaine réalité de 

la vie de l’entreprise 

 

 

En cas d’incertitude 

quand à la valeur 

d’actif, il y aura 

contradiction entre 

ce principe et celui 

de la continuité 

d’exploitation. 

 

 

Clarté  

 

Il stipule : 

- la non-compensation, 

- l’intangibilité du bilan 

 

Il permet de présenter des 

bilans exacts, proche de la 

réalité en cas de faillite 

 

 

 

Importance 

significative 

 

Faire figurer sur les états de 

synthèse toute information 

importante 

 

Il permet à l’utilisateur d’avoir 

une idée générale sur la 

situation de l’entreprise 

 

L’importance de 

l’information reste 

du ressort du 

dirigeant. 
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Fiche ressource 2 

 

   Commentaires d’application des normes IAS en France  

 

 
 Par Eric DELESALLE, Expert comptable, commissaire aux comptes, président de la 

commission de droit comptable du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables. 

 

 A titre illustratif des difficultés d’application des normes IAS dans le contexte 

français, monsieur Eric DELESALLE cite les exemples suivants :   

 
Norme IAS n° Commentaire pour l’application en France 

 

Cadre pour la 

préparation et la 

présentation des états 

financiers 

 

 

 

 

 

 

1 

Présentation des états 

financiers 

 

 

 

 

2 

Stocks 

 

 

 

 

 

 

4 

Comptabilisation des 

amortissements  

 

 

7 

Tableaux des flux de 

trésorerie 

 

 

 

§ 35 «  si l’information doit présenter une image fidèle des transactions 

et autres événements qu’elle vise à présenter, il est nécessaire qu’ils 

soient comptabilisés et présentés conformément à leur substance et à leur 

réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique ». 

[ difficulté car ce principe n’existe pas directement sauf une mention peu 

explicite au niveau des règles générales de consolidation : voir article 

300 du règlement 99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation 

comptable] 

  

 

§ 11 «  les états financiers ne doivent pas être écrits comme se 

conformant aux normes comptables internationale s’ils ne se conforment 

pas à toutes les dispositions de chaque norme applicable et à chaque 

interprétation applicable (…) ». 

[ difficulté de ‘assurer de la comptabilité totale de l’ensemble du 

référentiel] 

 

§ 21 : traitement de référence : évaluation des sortis selon la méthode du 

premier entré- premier sorti ou selon le coût moyen pondéré. 

 

§ 23 : autre traitement autorisé : évaluation des sortis selon la méthode 

du dernier entrée – premier . 

[ la méthode du dernier entré – premier sorti n’est pas, en principe, 

applicable en France] 

 

§ 5 : « le montant amortissable d’un actif amortissable doit être réparti 

de façon systématique sur chaque exercice pendant la durée d’utilité de 

l’actif ». 

[ usage en France de durées généralement admises] 

 

§ 10 : « le tableau des flux de trésorerie doit présenter les flux de 

trésorerie de l’exercice classé en activités opérationnelles, 

d’investissement et de financement ». 

[ le plan comptable 1999 ne prévoit pas de modèle pour les comptes 

individuels ; pour les comptes individuels, c’est une analyse par les flux 
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8 

Résultat net de 

l’exercice, erreurs 

fondamentales et 

changements des 

méthodes comptables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Evénements 

postérieurs à la date 

de clôture   

 

 

 

11 

Contrats de 

construction 

 

 

 

12 

Impôts sur le résultat 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Information 

sectorielle 

 

 

16 

Immobilisations 

corporelles 

de trésorerie qui est requise dans l’annexe] 

 

 § 10 : le résultat net doit être décomposé en une partie relevant des 

activités ordinaires et une partie relevant des éléments extraordinaires. 

 § 13 : les éléments extraordinaires sont limités à des cas d’espèces. 

§ 14 : exemple d’éléments extraordinaires : impact des expropriations 

d’actifs, d’un tremblement de terre ou d’une autre catastrophe naturelle. 

§ 16 : le résultat des activités ordinaires peut mentionner séparément 

certaines opérations particulières comme l’impact des restructurations, 

des activités abandonnées. 

[ en France, on retient dans les comptes individuels une imputation des 

produits et des charges par nature, sans que la notion d’éléments 

extraordinaires soit comparable avec le solde de résultat exceptionnel ; 

dans les comptes consolidés, il est possible de retenir une présentation 

par destination] 

 

 

§ 2 : « les événements postérieurs à la date de clôture sont les 

événements, tant favorables que défavorables, qui se produisent entre la 

date de clôture et la date à laquelle la publication des états financiers est 

autorisée » 

[ en France, difficulté quant à la prise en compte des événements 

favorables et quant à l’appréhension de la période postérieure] 

 

§ 22 : la seule méthode à retenir pour la comptabilisation des charges et 

des produits est la méthode à l’avancement. 

[ pour le plan comptable, la méthode à l’avancement est une méthode 

préférentielle ; la méthode à l’avancement demeure autorisée] 

 

 

§ 5 : il convient de rattacher la charge d’impôt selon la méthode de 

l’impôt différé, avec de rares exceptions à la prise en compte des 

différences temporelles. 

[ dans les comptes individuels en France, la méthode classique est la 

prise en compte du seul impôt exigible ; dans les comptes consolidés, 

c’est l’impôt différé qui doit être comptabilisé sur la base des différences 

temporaires à l’exclusion de certains écarts sur les actifs incorporels] 

 

cette norme impose une information par secteur d’activité et par secteur 

géographique. 

[ sauf dans le cadre des comptes consolidés, il n’y a pas de précision 

particulière dans la réglementation française] 

 

§ 29 : au titre d’un autre traitement autorisé, il est admis de procéder à la 

réévaluation des actifs corporels par rubrique. 

[ en France, la réévaluation s’entend comme une opération globale]  

 

 
 


