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La confusion  
terminologique

Dans un système où la mesure de la 
performance repose sur celle des actifs 
et des passifs reconnus, il est essentiel 
d’être clair quant au sens des mots.
La littérature de l’IASB ne parle pas 
d’évaluation des actifs et des passifs, 
mais de leur mesure. “Measurement“ 
est malheureusement officiellement 
traduit en français par “évaluation“. 
Cette erreur introduit dès le départ une 
confusion quant à l’objectif des états 
financiers ; cet objectif n’est pas d’éva-
luer l’entreprise, c’est le métier des 
évaluateurs et le rôle des mécanismes 
de marché. Il n’est même pas d’éva-
luer les actifs et les passifs reconnus, 
sinon le coût historique amorti aurait 
été abandonné depuis longtemps car, 
dès le lendemain de l’acquisition, il ne 
peut plus prétendre représenter une 
valeur actuelle. 
Quant au mot “valorisation“, il est impro-
prement employé comme synonyme 
d’évaluation, puisque son vrai sens est : 
un processus qui ajoute de la valeur, et 
non pas la valeur elle-même. 

La valeur, cette inconnue

A la différence de la mesure, l’évaluation 
vise à assigner une valeur à un objet. Le 
mot “valeur“ a des acceptions très diverses, 
même si on se limite au domaine écono-
mique. On est tenté de lui appliquer la for-
mule que Paul Valéry appliquait à la liberté : 
« un mot qui a plus de valeur que de sens, 
qui chante plus qu’il ne parle » 1.
Il suffit d’énumérer les objectifs de mesure 
où le mot “valeur“ est présent pour appré-
cier la diversité sous-jacente : valeur de 
remplacement, valeur de privation (“depri-
val value“), valeur actuelle, valeur actuali-
sée, juste valeur, et enfin pour couronner 
le tout le Saint Graal : la valeur écono-
mique. On fait appel à cette dernière 
notion de façon incantatoire et unique-
ment à la forme négative, lorsqu’on pense 
que le mode de mesure prescrit n’est pas 
satisfaisant, par exemple parce qu’il ne 
correspond pas au “business model“. 
On dira alors : « telle mesure ne corres-
pond pas à la valeur économique », mais 
on sera beaucoup moins disert lorsqu’il 
s’agira de définir et de quantifier cette 
valeur économique. Cette diversité lan-
gagière est le reflet de la confusion de la 
pensée et de la pratique. 
Si on admet qu’un seul attribut de mesure 
n’est pas pertinent pour mesurer tous les 
actifs et passifs et tous les flux qui leur sont 
associés et que le coût historique garde 
une utilité, on doit vivre avec un système 
mixte considéré comme dual : coût et/ou 
valeur. Le problème est que la valeur est 
plus un mot qu’un concept. D’ailleurs, la 

notion de coût n’est pas non plus aussi 
évidente qu’il y paraît. Il suffit de se remé-
morer les débats sur le “direct costing“ et 
la quotité de frais de structure à incorporer 
aux coûts dits complets.
L’actuel cadre conceptuel, sensé guider 
l’IASB dans sa normalisation, constate que 
le coût historique est la pratique habituelle 
(§ 101) et indique que la valeur et d’autres 
mesures peuvent aussi être pertinentes. 
Il énumère divers types de valeur mais 
sans que cela puisse valablement gui-
der le normalisateur lorsqu’il doit faire un 
choix pour une norme donnée. Le travail 
en cours de révision du cadre sur la par-
tie “Measurement“, actuellement la plus 
insuffisante et dépassée, vise à réparer 
ces lacunes mais n’a pas encore abouti.

Le débat autour  
de la juste valeur

Aucun concept comportant le mot valeur 
n’est aussi passionnément discuté que 
celui de «juste valeur» que l’on oppose 
dans un duel à mort à celui de coût histo-
rique. Il n’a certes pas été habile de qua-
lifier une valeur de “juste“, terme ambigu, 
mais il faut savoir que “fair“ veut plutôt 
dire “équitable“ qu’“exact“ 2 et fait donc 
implicitement référence à un prix auquel 
se conclurait une transaction en quelque 
sorte “normale“ 3. La définition actuelle 
de la juste valeur est « le montant auquel 
un actif pourrait être échangé, un passif 
éteint... dans une transaction libre entre 
parties consentantes et indépendantes ». 
La juste valeur est donc un prix hypothé-
tique. Ce prix doit présenter des quali-
tés d’équité (“fairness“) pour être rece-
vable en tant que valeur. Sont suspects 
de ne pas être des valeurs équitables 
des prix obtenus sous la contrainte, des 
prix convenus entre parties non indépen-
dantes ou des prix contenant une subven-
tion ou un cadeau implicite.

Repenser le rôle et les concepts
de la comptabilité financière

Les comptables sont souvent qualifiés d’“hommes du chiffre“. On semble 
oublier qu’ils sont ou devraient être d’abord des hommes et des femmes 
de concept. Dès lors que les concepts ne sont pas clairs, il ne peut en 
découler que malentendus et des débats non conclusifs.
Tel est le cas pour la très importante question de la mesure quantitative 
des éléments inscrits dans les états financiers et celle du rôle, en général, 
de la comptabilité financière.

1. In “Regards sur le monde actuel“.

2. Cf. les diverses traductions de “fair value“ 
dans les langues européennes : article de 
Gilbert Gélard “De la traduction des IFRS 
: lost in translation“, Revue française de 
comptabilité n° 379, juillet-août 2005.

3. Cf. en droit des sociétés français la notion 
de « conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions 
normales ».

Comptabilité

Résumé de l’article

La comptabilité ne repose pas tou-
jours sur des concepts solides et 
ceux qui existent sont souvent mal 
compris et mal appliqués. L’utilité 
et le rôle de la comptabilité finan-
cière en sont amoindris et quelque-
fois dévoyés. L’auteur s’attaque à 
un certain nombre d’idées reçues 
(sur la valeur, la prudence et le 
rôle de la comptabilité financière) 
et en appelle à une relance de la 
recherche pour donner à cette dis-
cipline des assises sur lesquelles on 
puisse rebâtir.
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La future définition de la juste valeur en 
tant qu’“attribut de mesure“, dans une 
norme à paraître et très attendue, ne 
s’écarte pas de la notion de prix (prix de 
sortie, “exit price“) mais il s’agit idéale-
ment d’un prix déterminé par un mar-
ché profond où l’offre et la demande se 
confrontent de façon organisée, régulière 
et publique. 
Si un tel marché existe pour un actif 4, la 
valeur de marché est un prix très fiable, 
ce qui n’exclut pas qu’il puisse être très 
volatil. Utiliser un tel prix pour mesurer un 
actif est parfaitement cohérent lorsque 
cet actif pourrait être acheté et vendu à 
tout moment sur un tel marché. On admet 
généralement que la mesure quantita-
tive d’un actif soit le prix que le déten-
teur pourrait obtenir s’il le souhaitait. S’il 
décide de ne pas vendre à ce prix, cette 
décision de rétention ne modifie évidem-
ment pas la valeur de l’actif. Il n’a pas 
réalisé cette valeur, celle-ci n’est pas pour 
autant niée. Lorsque l’intention joue un 
rôle primordial et vérifiable, comme dans 
certains business models, elle est prise en 
compte pour décider du choix de l’attribut 
de mesure, pouvant conduire à utiliser le 
coût amorti alors même qu’une valeur de 
marché serait disponible (voir IFRS 9).
Si un tel marché n’existe pas, on ne peut 
plus parler de “valeur de marché“, mais 
le concept de juste valeur a été étendu 
à des éléments de niveaux de fiabilité 
inférieurs 5, où sa pertinence est moins 
évidente.

La prudence ne peut être 
un principe comptable

L’alternative à cette valeur de marché 
est de continuer à mesurer l’actif au coût 
historique au motif que la plus-value est 
latente. Cette logique est dictée par le 
principe de prudence : seule une plus-
value réalisée est sûre, et elle seule per-
met d’obtenir un bénéfice autorisant des 
distributions à des parties prenantes telles 
que certains salariés ou mandataires 
sociaux (bonus) et aux actionnaires.
Cette application du principe de prudence 
est dictée par des considérations extra-
comptables, tenant au droit des socié-
tés et à la gouvernance : aucune règle 
comptable n’édicte en effet ni obligation 
ni interdiction en matière de rémuné-
ration des salariés et des actionnaires. 
Les salaires, y compris les bonus et les 
stock-options, sont en principe la juste 
rémunération d’un travail. C’est le lien 
introduit par la loi, en France et dans cer-
tains autres pays, entre le délit de pré-
sentation de comptes ne donnant pas 
une image fidèle et le délit de distribu-
tion de dividendes fictifs 6, nécessitant 
la définition extracomptable d’un “béné-
fice distribuable“, qui introduit un biais 
en faveur de la non-reconnaissance des 

plus-values latentes. Aussi bien, les règles 
de gouvernance et le droit pourraient par-
faitement interdire les bonus excessifs et 
la distribution de dividendes à partir de 
plus-values latentes, tout en admettant 
que celles-ci font partie du résultat et de 
la performance. 
La réalisation d’une plus-value constitue 
une assurance contre le risque de baisse 
de la valeur de l’actif, mais aussi une 
perte d’opportunité en cas de hausse 
future de cet actif. Réaliser des plus-
values – ce à quoi le coût historique peut 
inciter en raison du lien avec le bénéfice 
distribuable – n’est donc pas nécessai-
rement une bonne décision. Cependant, 
parce que le résultat dit “prudent“ néces-
site la réalisation des plus-values, des 
pratiques antiéconomiques d’aller-retour 
et un pilotage opportuniste du résultat, 
qui dès lors ne reflète guère la perfor-
mance, découlent systématiquement de 
l’évaluation des actifs au coût historique. 
Coupez ce lien, cette incitation perverse 
disparaîtra.
Si la prudence continue à jouer un rôle 
légitime en comptabilité, c’est conformé-
ment à la définition du cadre conceptuel 
ancien de l’IASB (§ 37), celle d’une atti-
tude « de prise en compte d’un certain 
degré de précaution dans l’exercice des 
jugements nécessaires pour préparer les 
estimations dans des conditions d’incer-
titude, pour faire en sorte que les actifs 
et produits ne soient pas surévalués et 
que les passifs et les charges ne soient 
pas sous-évalués ». Bref, ce qui est visé, 
ce sont des estimations raisonnables, 
puisque les comptes sont toujours éta-
blis dans des conditions d’incertitude. 
Il n’est nullement question de privilégier 
une mesure par rapport à une autre ; par 
exemple, cet énoncé ne prétend pas que 
le coût historique serait plus prudent 
qu’une valeur. En matière de mesure des 
stocks, par exemple, la valeur nette de 
réalisation utilisée en cas de mévente 
est plus “prudente“ que le coût. Encore 
faut-il remarquer que toute mention de 
la prudence, même sous la forme édul-
corée énoncée ci-dessus, est désormais 
absente du futur cadre conceptuel en 

cours de préparation, ce qui marque bien 
que pour l’IASB et le FASB, la prudence 
n’est pas du domaine comptable.
L’association entre le coût historique 
et la prudence est donc fondamentale-
ment erronée. Mais il faut aller plus loin 
et généraliser cette idée : la prudence 
ressort des domaines de la gouvernance 
et des comportements. Elle est étrangère 
à la comptabilité financière qui doit ren-
seigner de façon aussi neutre que pos-
sible les utilisateurs externes des états 
financiers.

Court ou long terme : 
bien poser le problème 

Le débat sur une comptabilité à court 
terme par rapport à une comptabilité à 
long terme pourrait aisément se trom-
per de cible. Ce n’est pas la comptabi-
lité qui est en cause dans les attitudes 
des diverses parties prenantes, mais leur 
propre vision et leur éthique des affaires. 
Des dirigeants peuvent être incités au 
court-termisme par la pratique excessive 
des stock-options ou autres intéresse-
ments à la valeur à court terme de l’ac-
tion ; la plupart des actionnaires d’une 
grande société cotée n’ont guère en 
général l’affectio societatis développé, et 
sont donc intéressés par le profit à court 
terme.
Tout ce que peut et doit faire la comp-
tabilité financière, c’est rendre compte 
fidèlement du résultat des décisions 
prises en fonction des décisions cout-
termistes précitées, par exemple en 
comptabilisant les stock-options comme 
un coût de personnel, ce qu’elles sont 
réellement 7. Essayer de dissimuler l’ef-
fet de ces décisions sur les comptes ne 
ferait qu’ajouter « l’insulte à l’injure ». 
Dans un système mixte, il s’agit de trou-
ver pour chaque élément la mesure la 
plus pertinente qui peut être selon les 
cas (nature de l’élément, business model) 
un coût ou une valeur.

4. Il peut s’agir par exemple de valeurs 
mobilières cotées ou de matières premières.

5. Dits niveaux 2 et 3, la valeur de marché 
étant le niveau 1.

6. On peut rappeler la note d’humour 
d’Auguste Detœuf qui, dans les années 1930, 
définissait le dividende comme « le meilleur 
compromis entre l’appétit des actionnaires  
et la crainte de la correctionnelle ».

7. Voir la citation de Warren Buffett : « si 
ce ne sont pas des salaires, qu’est-ce que 
c’est ? ».
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Abstract

Accounting is not always based 
on robust concepts and the exis-
ting ones are often misunderstood 
or misapplied. The usefulness and 
the role of financial accounting are 
therefore diminished or sometimes 
diverted from their purpose. The 
author criticizes a number of ideas 
which are wrongly taken for granted 
(value, prudence, role of financial 
accounting) and pleads for renewed 
research to serve as a foundation for 
reconstruction.
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Rôle de la comptabilité 
financière

Tout ceci souligne que dès que la comp-
tabilité financière est sollicitée pour sortir 
de son strict rôle d’information des tiers 
sur l’état et la performance réels de l’en-
treprise, on se donne l’illusion de renfor-
cer son utilité. Servir les besoins du fisc, 
des autorités prudentielles, des organisa-
tions syndicales, voire bientôt d’autorités 
en matière environnementale, relève du 
grand écart permanent.
Il est possible que les utilisateurs privilé-
giés définis par le cadre conceptuel soient 
trop limités, mais une extension indéfinie 
serait source de confusion et, probable-
ment, de non-pertinence. Un recadrage 
est nécessaire pour participer à un débat 
utile sur le cadre conceptuel. 
La distinction doit être maintenue entre 
la comptabilité financière et la compta-
bilité de gestion à usage interne. La pre-
mière est à usage d’utilisateurs externes, 
mais aussi des actionnaires actuels qui 
n’ont pas un accès privilégié aux infor-
mations internes et pour qui les comptes 
doivent, non seulement être informatifs, 
mais encore permettre une comparabi-
lité suffisante avec des investissements 
alternatifs qui s’offrent à eux. La seconde 
est en quelque sorte privée, échappe à la 

normalisation, et n’est divulguée (à l’ex-
ception d’IFRS 8, Information sectorielle) 
que si les dirigeants le souhaitent et à 
condition de ne pas introduire de confu-
sion avec la comptabilité financière.
Cette comptabilité financière produit des 
GPFS 8 (états financiers à usage général). 
Elle existe pour informer les parties pre-
nantes qui n’ont pas le pouvoir d’obtenir 
de l’entreprise des informations spéci-
fiques pour leurs besoins propres.
A contrario, les pouvoirs publics (admi-
nistration fiscale, autorités prudentielles 
dans le domaine financier, autorités sec-
torielles, telles qu’il en existe dans cer-
tains secteurs comme les télécommuni-
cations, etc.) ont le pouvoir d’exiger de 
l’entreprise les informations qui leur sont 
nécessaires pour satisfaire les besoins 
propres à leur mission. Souvent, tout ou 
partie des comptes serviront de base à 
leurs besoins et il est donc salutaire de 
dialoguer avec ces autorités pour voir 

dans quelle mesure leurs besoins peu-
vent être accommodés. Mais il y a une 
ligne jaune que la comptabilité financière 
ne peut accepter de voir franchir : se faire 
imposer d’inscrire dans les états finan-
ciers à usage général des actifs , passifs, 
produits et charges qui ne satisferaient 
pas à ses propres critères de reconnais-
sance ou de mesure 9. Utile oui, le plus 
possible, mais pas serve.
Il est d’ailleurs souhaitable de ne pas 
limiter la réflexion conceptuelle au seul 
secteur des entités à but lucratif. Des 
réflexions différenciées pour le secteur 
public et le secteur à but non lucratif doi-
vent être poursuivies si l’on veut augmen-
ter la pertinence des comptes dans ces 
secteurs.  

8. General Purpose Financial Statements.

9. Un exemple  classique de franchissement 
de la limite est celui  des  provisions 
règlementées dans le PCG, où des avantages 
fiscaux sont conditionnés par l’inscription au 
bilan de passifs non existants.
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