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Ce projet est initié suite au rapport final 
de l’ACAP (Advisory Committee on the 
Auditing Profession), datant du 6 octobre 
2008, qui a incité le PCAOB, accompagné 
d’autres organes, à se lancer dans ce 
projet. En février 2014, un cadre concep-
tuel sur la qualité d’audit a vu le jour et 
a été publié par l’IAASB. Le PCAOB va 
plus loin en continuant à travailler sur 
l’élaboration d’indicateurs de mesure de 
la qualité d’audit, qui devrait prochaine-
ment déboucher sur la publication d’un 
“concept release“.

Dans ce contexte, l’objectif de cet article est 
de présenter et de commenter très briève-

ment le cadre conceptuel sur la qualité de 
l’audit publié par l’IAASB et d’exposer les 
différentes dimensions qui font consensus 
et qui permettent d’appréhender la qualité 
d’audit. Pour ce faire, nous commencerons 
tout d’abord par exposer les objectifs du 
projet et ses principaux destinataires. 
Ensuite, nous présenterons les différentes 
dimensions de la qualité de l’audit et 
leurs mesures. Enfin, nous discuterons 
en conclusion l’intérêt de ce projet et ses 
limites. 

I. Les objectifs et 
destinataires du projet 
sur la qualité d’audit

Le projet de cadre conceptuel sur la qualité 
d’audit tente de répondre à au moins trois 
objectifs clés. Tout d’abord, il doit améliorer 
le processus de contrôle des régulateurs en 
favorisant des audits de meilleure qualité. 
Ensuite, il doit permettre la production 
de l’information permettant la mesure de 
la qualité des audits via des indicateurs 
pertinents et mesurables qui sont diffusés 
publiquement. Enfin, ce projet doit inciter 
les cabinets d’audit et notamment ceux de 
petites tailles à faire de la qualité d’audit un 
axe concurrentiel qui pourrait leur permettre 
un accès plus facile sur le marché. 

Afin de répondre à ces objectifs et de 
satisfaire les différents utilisateurs de ce 
projet, l’IAASB et le PCAOB ont poursuivi 

une méthodologie qui suit trois axes : l’éta-
blissement d’une définition de la qualité 
d’audit, d’un cadre conceptuel consensuel 
et la proposition d’un portefeuille d’indica-
teurs clés. La définition devrait permettre 
d’établir le périmètre global de la qualité 
d’audit. Le cadre conceptuel définira 
les dimensions essentielles de la qualité 
d’audit. Les indicateurs permettront de 
mesurer les différentes dimensions de la 
qualité définies par le cadre. 

Ce projet est d’une importance capitale 
étant donné son utilité pour l’économie et 
pour les différents acteurs sur le marché 
de l’audit. Les premiers destinataires 
de ce projet sont les comités d’audit, 
les investisseurs et les cabinets d’audit. 
Grâce aux indicateurs sur la qualité 
d’audit, les comités d’audit seraient plus 
à même de mesurer le risque et la qualité 
d’audit, de comparer la qualité d’audit 
des différents cabinets et d’engager et 
de rémunérer les auditeurs. Quant aux 
investisseurs, ces derniers seraient 
plus en mesure d’évaluer les risques et 
auraient moins de difficultés à choisir le 
cabinet à qui ils pourront accorder toute 
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leur confiance lors des votes annuels sur 
la nomination des cabinets. Les cabinets 
d’audit sont eux aussi des destinataires 
importants de ce projet. Ils seraient mieux 
à même d’évaluer les risques, de suivre 
et d’améliorer la qualité d’audit.

Le PCAOB et les autres régulateurs sont 
aussi des destinataires importants de ce 
projet puisqu’ils pourraient mieux sur-
veiller la profession d’auditeurs. En effet, 
grâce aux indicateurs développés dans ce 
projet, les contrôles des cabinets seraient 
plus efficacement ciblés et les effets de la 
réglementation directement observables, 
ce qui favorise la publication de normes 
d’audit plus appropriées. 

II. La définition retenue  
de la qualité de l’audit

Avant de proposer une métrique de la 
qualité de l’audit, le PCAOB a commencé 
par chercher une définition précise de ce 
concept. Afin d’établir une définition qui 
fait consensus, le PCAOB s’est appuyé 
sur tous les éléments de ce concept 
qui ont été évoqués dans les standards 
d’audit. La définition finalement retenue 
est la satisfaction des besoins des clients 
qui reposent sur deux principaux critères, 
qui sont l’indépendance et la fiabilité des 
audits, ainsi que la mise en oeuvre de 
solides communications avec le comité 
d’audit. Par “clients“, le PCAOB entend les 
investisseurs, prêteurs et autres créanciers 
potentiels et/ou existants. Les attentes de 
ces parties prenantes sont établies par 
référence avec le périmètre des livrables 
actuellement obligatoires pour les audits 
d’entreprise publique américaine. Dans 
cette défintion est également inclue les 
communications avec le comité d’audit, 
même si ce n’est pas un livrable que les 
parties prenantes perçoivent directement. 
En effet, cet aspect est maintenu dans la 
définition, étant donné que les comités 
d’audit défendent les intérêts des inves-
tisseurs en supervisant les auditeurs 
externes. Les discussions avec les comités 
d’audit sont, en effet, essentielles pour 
assurer la qualité de l’audit. La définition 
s’inspire donc de la pratique et peut ne 
pas satisfaire tous les besoins des parties 
prenantes en matière de qualité d’audit. 
Elle s’appuie davantage sur les réalisations 
et les résultats des audits, plutôt que sur 
les processus ou inputs pendant l’audit. 
C’est le choix qui a été fait par le PCAOB, 
afin que cette dernière soit plus intuitive. 

III.Les différentes 
dimensions de la qualité 
de l’audit

Afin de développer et de proposer un 
cadre conceptuel de la qualité d’audit, le 
PCAOB s’est à la fois basé sur les résultats 

des études académiques, les travaux déjà 
effectués par l’IAASB, mais aussi sur l’avis 
et l’expérience des membres du PCAOB. 
Cette étape a permis l’émergence des prin-
cipes et axes les plus pertinents permet-
tant d’appréhender la qualité d’audit. Une 
fois le cadre conceptuel défini, le PCAOB 
s’est lancé dans un processus de dévelop-
pement d’une grille de mesure de la qualité 
d’audit. Cette grille devrait rattacher des 
indicateurs de mesure à chaque axe ou 
dimension centrale de la qualité de l’audit 
définie par le cadre conceptuel. Plusieurs 
discussions, exposés et sondages ont 
été ensuite effectués par le PCAOB avec 
les différentes parties prenantes (cabinets 
d’audit, comités d’audit, les membres de 
la SEC, les investisseurs, les académiques, 
etc...) afin de filtrer les indicateurs identifiés 
et d’évaluer leur pertinence. A l’issue de ce 
processus, un projet de cadre conceptuel a 
finalement vu le jour en février 2014 et une 
grille de mesure de la qualité d’audit est en 
cours. Ces travaux devraient déboucher 
sur la publication prochaine par le PCAOB 
d’un “concept release“. 

Selon ce projet, la qualité d’audit peut 
être appréhendée, comme le montre le 
schéma 1 suivant, à travers trois facteurs 
clés qui constituent le noyau dur de la 
qualité d’audit : les inputs/contributions 
opérationnelles, les processus et les résul-
tats d’audit. Ces facteurs sont eux-mêmes 
influencés par l’environnement général de 
l’audit qui influence grandement aussi la 

qualité d’audit. Cette dernière se trouve 
également influencée par les interactions 
et le niveau de collaboration des personnes 
responsables de la préparation des états 
financiers avec l’auditeur. Ces interactions 
doivent être d’un niveau élevé pour aboutir 
à un audit de qualité. Ce cadre conceptuel 
tient également compte du niveau d’analyse 
auquel s’applique la mesure de la qualité 
d’audit. En effet, la mesure de la qualité 
peut s’appliquer au niveau de l’entreprise 
mondiale d’audit, du cabinet d’affiliation, 
du bureau ou de la mission d’audit.

Les trois axes clés de la qualité 
d’audit
L’appréhension de la qualité de l’audit 
repose, comme le montre le schéma 2 
suivant, sur trois axes clés : les inputs, 
les processus et les résultats. Chaque axe 
peut être mesuré via plusieurs dimensions. 
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Ces dimensions peuvent être observées 
et mesurées via plusieurs indicateurs. En 
annexes sont présentés des exemples 
d’indicateurs clés au niveau de chacun 
de ces trois axes. 
 
D’une manière générale, la culture 
d’entreprise du cabinet influence gran-
dement les valeurs, éthiques et attitudes 
des associés et autres membres des 
équipes d’audit. En effet, l’environne-
ment dans lequel les collaborateurs 
travaillent, peut affecter l’état d’esprit 
des équipes et par conséquent la façon 
dont les responsabilités sont affectées. 
Elle influencera par conséquent la qualité 
d’audit aussi bien au niveau des inputs, 
processus qu’au niveau des résultats, où 
les valeurs éthiques et la qualité humaines 
sont omniprésentes. 

n Les inputs
Les inputs/contributions opérationnelles 
constituent les fondations du cadre 
conceptuel. Elles peuvent être observées 
à travers différentes dimensions clés. Ces 
dimensions sont liées à la qualification, 
compétence et expérience profession-
nelles de l’équipe d’audit, mais aussi à la 
revue et supervision de chaque mission 
ou engagement.  

Pour chaque engagement, l’associé doit 
avoir la compétence technique adéquate 
et consacrer le temps nécessaire pour 
bien réussir sa mission. L’associé doit 
également faire en sorte de choisir 
une équipe compétente, rigoureuse et 
sceptique, qui fait preuve d’objectivité, 
d’intégrité et d’indépendance, qui connait 
bien l’activité de ses clients et qui dispose 
de suffisamment de temps permettant 
la documentation des preuves d’audit 
nécessaires. L’associé et/ou le manager 
responsable du dossier doit également 
être suffisamment disponible pour 
superviser la mission, revoir les dossiers 
et interagir avec la gouvernance de son 

client. Enfin, aussi bien l’associé que son 
équipe doit suivre des formations conti-
nues constituant un gage de compétence 
et de mise à jour de leurs connaissances.

n Les processus d’audit 
Par processus, il faut entendre l’ensemble 
des politiques, procédures mises en place 
par le cabinet pour assurer un audit de 
qualité. Bien évidemment, les processus 
d’audit dépendent des contributions 
opérationnelles et de l’environnement 
général du travail imposé par la direction 
qui influence la qualité de l’audit. Trois 
processus clés ont été identifiés par le 
cadre conceptuel du PCAOB comme 
influençant la qualité d’audit (schéma 3) : 
L’évaluation du risque, le contrôle qualité 
et les systèmes de suivi et de supervision. 
Ces 3 processus clés sont issus direc-

tement des normes de contrôle qualité 
du PCAOB et du référentiel COSO. Ces 
processus de qualité d’audit peuvent 
être évalués à différents niveaux (cabinet, 
bureau ou mission). La culture d’entreprise 
et la gestion du personnel influencent 
d’une façon significative la qualité d’audit. 
Le scepticisme professionnel, l’objectivité 
et l’intégrité du personnel dépendent, en 
effet, de la culture instaurée au sein du 
cabinet.

Les audits de qualité impliquent des audi-
teurs appliquant des processus d’audit 
rigoureux et des procédures de contrôle 
qualité en adéquation avec les lois, les 
régulateurs et les normes applicables. 
Une approche rigoureuse de l’évaluation 
du risque, du planning et de l’exécution 
des procédures d’audit et enfin de l’ex-

pression d’une opinion est requise pour 
un audit de qualité. Cependant, bien que 
des normes d’audit et méthodologies de 
cabinet d’audit façonnent le processus 
d’audit, la manière dont ce processus 
est appliqué dans la pratique s’adapte à 
chaque audit. Dans ce sens, les métho-
dologies d’audit et politiques internes des 
cabinets rajoutent des points de rigueur 
en supplément des lois, normes et exi-
gences des régulateurs, afin de maîtriser 
les risques et les facteurs humains de leur 
cabinet.

Aussi, le cabinet a la responsabilité de 
s’assurer que les audits effectués sont 
conformes aux normes et exigences 
professionnelles applicables et ont été 
conduits conformément aux normes de 
qualité du cabinet. Dans ce sens, les 

politiques de contrôle qualité mises en 
place dans le cabinet sont d’une grande 
importance dans l’amélioration de la 
qualité d’audit. Une attention particulière 
devrait être accordée à l’affectation des 
responsabilités de contrôle qualité au sein 
du cabinet et des moyens par lesquels 
ces contrôles sont documentés et com-
muniqués. Dans ce sens, les politiques 
d’information et de communication 
constituent également une dimension 
clé de la qualité d’audit. En effet, la poli-
tique de communication et la nature des 
informations diffusées par la direction et 
les leaders du cabinet sur l’importance 
de la qualité de l’audit, sur les valeurs 
éthiques et les règles d’indépendance du 
cabinet et les intérêts des investisseurs, 
constituent tants d’atouts permettant de 
promouvoir la qualité d’audit. 

audit
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Enfin la troisième dimension de qualité 
liée aux processus d’audit est relative aux 
politiques de suivi mises en place par le 
cabinet pour surveiller son personnel 
et ses missions d’audit. La qualité du 
travail d’un cabinet dépend, en effet, de 
la façon dont le cabinet gère son per-
sonnel. Ce dernier réalise des missions 
d’audit, supervise les travaux accomplis 
et évalue la qualité des travaux effectués. 
Par conséquent, la qualité du travail d’un 
cabinet repose sur l’intégrité, l’objectivité, 
la compétence et l’expérience du person-
nel et sur la façon dont les responsabilités 
sont affectées et contrôlées à tous les 
niveaux du cabinet.

n Les résultats d’audit
La qualité de l’audit est appréciable 
également à partir des différents rapports 
communiqués par les cabinets aux inves-
tisseurs, aux managers et aux comités 
d’audit. Ils constituent les résultats de 
tout un processus d’audit et la concré-
tisation des travaux accomplis. Le cadre 
conceptuel du PCAOB a identifié, à cet 
effet, les quatre types de rapports que 
les normes professionnelles actuelles 
exigent aux auditeurs de fournir. Il s’agit 
des états financiers et informations 
connexes fiables, de l’assurance sur le 
contrôle interne, des avertissements sur 
la continuité d’exploitation et des discus-
sions avec les comités d’audit.

Outre les comités d’audit et les régula-
teurs qui ont la possibilité d’observer les 
inputs et/ou les processus d’audit et donc 
d’avoir une idée plus complète sur la qua-
lité d’audit, les autres utilisateurs de ces 

rapports (les investisseurs notamment), 
ne peuvent apprécier la qualité d’audit 
qu’à travers les rapports divulgués par 
les cabinets, qui sont les résultats des 
travaux d’audit accomplis. Ces rapports 
sont donc susceptibles d’être évalués 
par rapport à leur utilité et par rapport au 
respect des délais, ce qui peut être perçu 
comme un aspect de la qualité d’audit. 
Dans ce sens, plusieurs indicateurs de 
mesure de ces résultats découlant du 
cadre conceptuel sont à l’étude, afin 
d’évaluer la qualité des résultats d’audit.

L’environnement d’audit
Selon le projet du cadre conceptuel, les 
différentes dimensions clés de la qualité 
de l’audit (inputs, processus et résultats) 
constitue la pierre angulaire de la qualité 
d’audit. Cependant, il faut également 
considérer l’environnement global dans 
lequel les audits sont effectués. A cet 
effet, le PCAOB a identifié plusieurs 
facteurs contextuels qui sont suscep-
tibles d’influencer la qualité d’audit. Le 
schéma 4 ci-dessous résume l’ensemble 
de ces facteurs.

Conclusion et discussion

Le cadre conceptuel sur la qualité d’audit 
de l’IAASB devrait permettre une prise de 
conscience accrue des éléments clés de 
la qualité d’audit. Il permettrait également 
d’encourager les parties prenantes princi-
pales et d’explorer les axes d’amélioration 
de la qualité d’audit et par conséquent 
faciliter le dialogue entre elles. Le PCAOB 
continue à travailler sur un projet de mise 
en place d’une grille d’évaluation des 

grands principes énoncés dans le cadre 
conceptuel. Ce projet, qui devrait bientôt 
voir le jour, débouchera sur un portefeuille 
de quinze indicateurs, ce qui renforcera 
les objectifs du cadre conceptuel de 
l’IAASB. 

Le projet est ambitieux. Il doit permettre 
d’observer et de mesurer toutes les 
dimensions de la qualité de l’audit au 
niveau des inputs, processus et résultats 
d’audit. Cependant, ce projet peut être 
confronté à certaines limites qui peuvent 
réduire son efficacité et sa pertinence. 
Tout d’abord, la définition de la qualité 
d’audit sur laquelle repose tous les 
principes de la qualité d’audit se trouve 
très orientée vers les outputs d’audit et 
la satisfaction des différents utilisateurs. 
Cette orientation pourrait être réductrice 
de la complexité de ce concept qui pour-
rait admettre d’autres principes, non pris 
en compte par le cadre conceptuel. Dans 
ce sens, l’IAASB reconnait la complexité 
de ce concept et la difficulté de son 
opérationnalisation.  La finalité d’un audit 
reste, comme l’a énoncé DeAngelo (1981), 
la détection des erreurs et anomalies dans 
les états financiers et la révélation de ces 
dernières dans les rapports et outputs 
d’audit. Les principes énoncés dans le 
cadre conceptuel pourraient inciter les 
cabinets à concentrer tous leurs efforts 
pour respecter les principes du cadre 
conceptuel et leur faire oublier l’essentiel 
de leur mission, qui reste la détection des 
anomalies constatées et leur révélation au 
grand public. La qualité d’audit dépend 
grandement de variables comme le juge-
ment professionnel, le facteur humain et 
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des facteurs contextuels qui sont des 
variables difficiles à mesurer. Ensuite, 
le respect de ce projet par les cabinets 
d’audit suppose l’implémentation de dif-
férents systèmes, ce qui génère des coûts 
importants dont seuls les grands cabinets 
pourraient les supporter. Comment ce 
projet va-t-il, dans ce cas, faciliter l’accès 
des petits cabinets au marché des grands 
comptes et améliorer la concurrence entre 
les cabinets d’audit ? Enfin, la troisième 
limite pourrait concerner le travail des 
régulateurs eux-mêmes qui peuvent se 
trouver confronter aux limites de leur 

propre outil. En effet, les contrôleurs pour-
raient se concentrer sur la vérification de 
l’application par les cabinets audités des 
principes du cadre conceptuel et limiter 
le recours au jugement professionnel qui 
reste fondamental pour tout audit.

A ce jour, il nous semble encore tôt pour 
tirer des conclusions concernant la per-
tinence du cadre conceptuel et des outils 
de mesure qui seront développés par la 
suite. Il faut encore attendre l’émergence 
de cet outil et son application par les 
cabinets avant de pouvoir évaluer sa 

performance dans l’amélioration de la 
qualité d’audit. 
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Axe Sous-dimension Exemples d’indicateurs

Inputs

Composition de l’équipe

Turnover excessif et transfert d’auditeurs

Moyenne d’années d’expérience/composition de l’équipe

Répartition de la charge de travail

Qualifications Expertise et compétence dans le secteur en question

Heures de formation par auditeur

Revue et supervision

Proportion de travail sous-traité

Ressources techniques Equivalent Temps Plein

Présence des associés et managers impliqués dans l’audit

Heures et planning des associés, manager et EQR (Engagement 
Quality Reviewer) ramenés à l’effort total de l’équipe d’audit

Processus

Evaluation du risque

Niveau d’investissements dans des infrastructures favorables à la 
qualité d’audit

Pourcentage de clients jugés hautement risqués

Ampleur du turnover dans les cabinets d’audit

Contrôle qualité
Nombre et nature des observations des revues de qualité internes

Nombre et nature des observations des contrôles du PCAOB

Activités de surveillance
Test sur les compétences techniques

Proportion de nombre d’auditeurs par associé

Résultats

Etats financiers et annexes fiables
Fréquence et impact sur le marché des ajustements des états 
financiers pour cause d’erreurs

Assurance du contrôle interne

Nombre et pourcentages d’opinions ICFR sans réserves avec des 
erreurs matérielles l’année suivante

Nombre de faiblesses matérielles citées en conjonctions avec des 
erreurs matérielles

Avertissements sur la continuité 
d’exploitation

Nombre de rapports d’audit n’incluant pas d’observation 
compromettante sur la continuité d’exploitation concernant des 
entreprises ayant subi une faillite subséquente et inversement 

Solides communications  
avec le comité d’audit

Sondages des comités d’audit sur la qualité des communications  
avec les auditeurs

Annexes


