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Comptabilité

L’adoption par l’Union européenne des 
normes internationales d’information 
financière (IFRS) a conduit l’Espagne à 
l’élaboration et à l’adoption d’un nouveau 
PGC publié en novembre 2007, accom-
pagné d’un Plan comptable général 
pour les petites et moyennes entreprises 
(PGCPYME) qui constitue une nouveauté 
en Espagne, où il n’existait pas aupara-
vant de réglementation spécifique pour ce 
type d’entités. Postérieurement, le gou-
vernement a approuvé le PGC pour les 
entreprises d’assurances et un nouveau 
plan général de comptabilité publique. 

Comme l’IASB a publié, en juillet 2009, 
une IFRS pour PME, qui pourrait être 
adoptée par l’UE, il semble souhaitable 
d’en faire une analyse comparative avec 

le texte espagnol afin de déterminer le 
degré de convergence de ces deux pro-
positions qui poursuivent les mêmes 
objectifs. 

1. Définition de PME,  
différences et implications 

La classification d’une entité comme PME 
est généralement fondée sur divers critères 
quantitatifs tels que la taille ou le volume 
d’activité. Mais lorsqu’il s’agit de définir 
une PME pour décider quelles informations 
comptables elle doit fournir, on doit tenir 
compte de critères qualitatifs, afin que ces 
informations répondent aux besoins des 
utilisateurs de ces comptes.
L’IASB, en définissant le champ d’ap-
plication de la norme IFRS pour PME, a 
choisi des critères qualitatifs et a établi 
que la norme concerne les entités dont les 
titres ne sont pas négociés sur les mar-
chés publics ou celles qui ne sont pas des 
institutions financières, et qui publient des 
états financiers présentant un caractère 
général ; mais il a admis qu’en dernier res-
sort, la décision portant sur les groupes 
qui devraient utiliser la norme incombait 
aux autorités réglementaires nationales. 

Le PGCPYME est beaucoup plus restrictif 
que l’IFRS pour PME dans la définition de 
son champ d’application car il ajoute à 
l’exclusion des entités cotées deux autres 
critères qualitatifs et des exigences quan-
titatives supplémentaires. Il n’y a aucune 
limitation en ce qui concerne l’entité juri-
dique, qui peut être une entreprise indi-
viduelle ou une société. Les critères que 
doivent satisfaire les entités espagnoles 
pour mettre en œuvre le PGCPYME sont 
les suivants.

Caractéristiques qualitatives :
a.  qu’elles n’aient pas émis de valeurs 

mobilières admises à la négociation 
sur les marchés réglementés de tout 
État membre de l’Union européenne ; 

b.  qu’elles ne fassent pas partie d’un 
groupe de sociétés publiant des états 
financiers annuels consolidés ; 

c.  que leur monnaie fonctionnelle soit 
l’euro ; 

d.   qu’elles ne soient pas des institutions 
financières qui reçoivent des fonds du 
public.

Limites quantitatives :
Les entreprises ne doivent pas, pendant 
deux exercices consécutifs, dépasser 
deux des seuils ci-dessous : 
1.  que le total des actifs ne dépasse pas 

2 850 000 € ; 
2.  que le montant net du chiffre d’affaires 

ne dépasse pas 5 700 000 € ; 
3.  que le nombre moyen de salariés 

employés au cours de l’exercice ne 
dépasse pas 50 personnes. 

Le PGCPYME établit aussi que les entre-
prises qui ne dépassent pas 10 salariés, 
ni 2 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et / ou un million d’euros de total de 
bilan peuvent opter pour l’application 
des normes comptables spécifiques aux 
micro-entreprises. Ces limites si réduites 
sont dues au fait qu’en Espagne la moi-
tié des entreprises (52,6 %) n’ont pas 
de salariés, et que parmi les entreprises 
ayant des salariés, une sur 9 seulement 
a plus de 10 salariés (voir graphique 1 
page suivante). 

Pour sa part, la Commission européenne 
a également établi des critères quantita-
tifs pour classer les entreprises pouvant 
bénéficier des programmes ou des poli-
tiques de l’Union européenne destinés 
aux PME 2. Selon l’UE, les PME sont des 
entités dotées de la personnalité juridique 
ne dépassant pas 250 travailleurs, ni 50 

Le plan comptable espagnol 
pour les PME 
et la norme IFRS pour PME 1

La normalisation comptable de l’Etat espagnol a débuté en 1973 avec la 
publication du premier Plan Comptable Général (PGC). A la suite de diverses 
réformes du droit commercial et des sociétés, a été approuvé en 1990 
un nouveau PGC suivi de la publication de divers ajustements sectoriels, 
c’est-à-dire de systèmes de comptabilité spécifiquement ciblés sur certains 
secteurs d’activité privés (sociétés immobilières, concessions routières, 
sociétés sportives, entre autres) et d’un plan pour le secteur public. 

Résumé de l’article

L’Espagne a publié en 2007 un nou-
veau plan comptable général adapté 
aux IFRS adoptées par l’UE et en 
même temps un plan comptable 
général pour les petites et moyennes 
entreprises (PGCPYME). En 2009, 
l’IASB a publié une norme IFRS pour 
PME (SME en anglais : small and 
medium enterprises) et l’UE a mis à 
l’étude son adoption en remplace-
ment ou en complément des 4e et 
7e directives comptables. Pour l’Es-
pagne, cette possibilité de IFRS PME 
rencontre de front le PGCPYME : faut-
il abandonner ce dernier au profit de 
IFRS PME ou au contraire renoncer à 
IFRS PME parce que le PGCPYME en 
est tout à fait proche ? L’article fait une 
comparaison entre ces deux normes 
comptables pour PME. Une conclu-
sion nette est que le PGCPYME est 
moins complexe que IFRS PME.

Par Immaculada VILARdELL,
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Ce travail a été élaboré pendant un 
stage au DRM/CREFIGE, Université Paris 
Dauphine. 

2. Recommandation 2003/361.
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millions de chiffre d’affaires et / ou 43 mil-
lions de total du bilan. Autrement dit, cela 
représente 99 % de toutes les sociétés 
européennes (Schmiemann, 2008).

Comme on le voit dans le tableau 1, il 
y a de différences importantes entre les 
seuils permettant de déterminer si une 
société est considérée comme PME pour 
la présentation de l’information comp-
table en Espagne et les critères fixés par 
l’Union européenne pour la classer dans 
cette catégorie. Ce manque de cohérence 
peut avoir des conséquences pour les 
entités. Ainsi il peut arriver qu’une entre-
prise classée comme de grande dimen-
sion en Espagne puisse se réclamer des 
politiques européennes pour les PME et 
qu’à l’inverse, une entreprise considérée 
comme petite dans l’UE ne puisse pas 
se réclamer du PGCPYME en Espagne 
parce qu’elle dépasse les seuils établis 
pour son application. Ceci peut avoir 
des conséquences sur les informations 
à communiquer.
À notre avis, l’introduction de limites 
quantitatives pour classer les entités 
selon les critères de chaque pays peut 
conduire à ce que les PME ne produisent 
pas d’informations comptables compa-
rables au niveau international. Pour rem-
plir cet objectif, nous croyons qu’il vaut 

mieux abandonner les critères quantitatifs 
et fixer uniquement des critères qualita-
tifs, parce que si l’on considère les inté-
rêts des utilisateurs, on s’aperçoit que 
leurs besoins d’information ne diffèrent 
pas pour un montant de quelques mil-
lions d’euros. 

2.  La nécessité d’une 
normalisation spécifique 
pour les PME 

Sur la base des arguments avancés par 
l’IASB, on peut établir que la proposition 
d’une norme comptable spécifique pour 
PME – que ce soit une IFRS ou un plan 
comptable – s’appuie sur : 
a.  Les besoins d’informations des utili-

sateurs des états financiers des PME, 
liés, principalement, à la viabilité et la 
solvabilité de l’entité plus qu’aux ren-
seignements informatifs pertinents 
pour la prise des décisions des inves-
tisseurs sur le marché financier.

b.  Les défis rencontrés par les PME en 
matière d’internationalisation, d’intro-
duction sur un marché unique et d’ac-
cès aux financements, qui exigent 
l’harmonisation comptable entre les 
pays.

c.  La nécessité d’adapter la préparation 
de l’information comptable aux opéra-

tions les plus fréquentes chez les PME 
en ne les obligeant pas à utiliser des 
règles comptables conçues pour les 
sociétés cotées qui sont une minorité.

d.  Le cas échéant, la préparation des PME 
pour les intégrer dans les marchés de 
capitaux où les IFRS complètes sont 
d’application obligatoire. 

Les arguments ci-dessus illustrent la 
nécessité d’adapter les exigences comp-
tables à la capacité comptable dispo-
nible de l’entité pour réduire les coûts 
par rapport à l’application des IFRS 
complètes beaucoup plus complexes. 
L’Espagne l’a déjà fait et le Parlement 
européen, a travers le “Small Business 
Act“, a établi un cadre politique global 
pour l’Union européenne en faveur des 
PME qui ouvre la porte à l’adaptation 
des normes comptables européennes à 
ces entités.
Mais il y a aussi des avis divergents sur 
la nécessité de normes d’information 
financière spécifiques pour les PME. 
La base des conclusions de l’IFRS pour 
PME comprend l’opinion défavorable à 
l’émission de la norme du membre de 
l’IASB James J. Leisenring. Il estime 
que la norme n’est pas nécessaire parce 
que la grande majorité des décisions sur 
les méthodes comptables pour les PME 
sont simples et que la norme produirait 
des informations qui ne seraient pas 
comparables entre les PME et les enti-
tés cotées, ce qui est incompatible avec 
le Cadre conceptuel de l’IASB. Il pro-
pose de modifier les exigences relatives 
aux informations à fournir pour répondre 
aux besoins particuliers des utilisateurs. 

Comptabilité

Abstract

Spain released in 2007 a new general 
chart of accounts (accounting plan) in 
line with IAS/IFRS adopted by EU and 
at the same time, a new kind of gene-
ral chart of accounts, especially featu-
red for small and medium enterprises 
(PGCPYME). In 2009, IASB published 
a new accounting standard, IFRS for 
SME, a simplification of full IFRS, and 
EU took over this initiative conside-
ring the opportunity of its adoption for 
updating and replacing the 4th and 7th 
accounting directives. For Spain, the 
new IFRS SME is directly challenging 
the PGCPYME: are they close enough 
to avoid considering IFRS SME or are 
they too different so as to undertake a 
new research about accounting needs 
for SME? The article compares the 
two standards for SME and concludes 
that PGCPYME is much simpler than 
IFRS SME.
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Graphique 1 : Taille des entreprises espagnoles

Part dans le total (en %)

5,13 % 0,39 %

41,81 %

52,67 %

0 salarié

Moins de 10 salariés

de 10 à 99 salariés

100 salariés ou plus

Source: INE, 2009. 

Tableau 1 : Critères pour classer les entreprises

PGC espagnol Union européenne

Limites
Micro

entreprise
PGC

PYME
PGC 1 Micro

entreprise
Petite 

entreprise
Entreprise 
moyenne

Total du bilan
(millions d’euros)

≤ 1 ≤ 2,85  ≤ 11,4  ≤ 2 ≤ 10 ≤ 43

Chiffre annuel 
d’affaires  
(millions d’euros)

≤ 2 ≤ 5 ≤ 22,8 ≤ 2 ≤ 10 ≤ 50

Nombre moyen de 
salariés pendant 
l’exercice

< 10 < 50 < 250 < 10 < 50 < 250

1. Ces limites permettent aux entreprises remplissant tous les critères de faire la déclaration des revenus 
abrégée. 
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3. Le PGC pour PME  
en Espagne 

Le PGPCYME, comme l’IFRS pour PME, 
opte pour la rédaction d’un texte indé-
pendant au lieu d’inclure des exigences 
spécifiques sous une rubrique supplé-
mentaire dans le PGC. Cette option a 
l’avantage de permettre aux organisa-
tions concernées l’utilisation d’un texte 
unique, spécifique et complet, adapté au 
type de transactions qu’elles effectuent. 
Pour cette raison, le régulateur espagnol 
a réduit le texte concernant les opéra-
tions qu’il estime exercées moins fré-
quemment par les PME et il a simplifié 
certains aspects spécifiques. Toutefois, 
pour les aspects qui demeurent inchan-
gés, on a maintenu le contenu du PGC 
pour atteindre une plus grande uniformité. 
L’application du PGCPYME est facultative 
pour les entreprises qui remplissent les 

conditions pour faire partie de ce groupe, 
mais les entreprises qui optent pour son 
application devront le faire complète-
ment, car pour favoriser la transparence 
on ne permet pas d’applications partielles. 
Toutefois, lorsque les entreprises choisis-
sent de faire une opération non réglementée 
dans le Plan, elles devront se référer aux 
règles pertinentes du PGC. Cela introduit 
paradoxalement un certain degré de disper-
sion en exigeant que les entités utilisent en 
même temps deux textes différents. 

Le PGCPYME présente une structure iden-
tique à celle du PGC et il se compose de 
cinq parties : le cadre conceptuel de la 
comptabilité, les normes d’enregistrement 
et d’évaluation, les comptes annuels, le plan 
de comptes et les définitions comptables. 
C’est dans la partie sur les normes d’en-
registrement et d’évaluation que plusieurs 
simplifications ont été apportées par rap-

port au PGC. Les règles régissant certains 
aspects et éléments ont été retirées parce 
qu’on les estime peu ou pas appliquées ou 
parce qu’elles sont d’une utilisation com-
plexe pour les PME. dans d’autres cas, les 
règles concernant certains éléments et opé-
rations ont été simplifiées en ce qui concerne 
l’évaluation et la comptabilisation de cer-
tains actifs. Toutes ces simplifications dans 
la reconnaissance et les critères d’évaluation 
ont pour but de faciliter leur compréhension 
et leur mise en œuvre par des entités plus 
petites. On a simplifié aussi le contenu des 
comptes annuels qui doivent être publiés.

4. Comparaison  
du contenu de la norme 
IFRS pour PME  
avec le PGCPYME 

En cherchant à réduire les coûts de trai-
tement de l’information et à la rendre plus 

Tableau 2 : Comparaison du contenu de la norme IFRS pour PME et le PGCPYME avec les IFRS complètes

Sujet des IFRS complètes
IFRS  
PME

PGC
PYME

Points des IFRS complètes omis 
dans l’IFRS pour PME et / ou le 
PGCPYME 

Information par segments opérationnels (sectorielle) ✓ ✓

Résultats par action* ✓ ✓

Actifs non courants détenus en vue de la vente ✓ ✓

Information financière intermédiaire ✓

Actifs biologiques* ✓

Instruments financiers : contrats de services financiers, comptabilité de couverture ✓

Regroupements d’entreprises ✓

Régimes à prestations définies ✓

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions ✓

Hyperinflation ✓

Unité génératrice de trésorerie ✓

Conversion des états financiers dans la monnaie de présentation ✓

Méthodes comptables des IFRS 
complètes éliminées dans l’IFRS 
pour PME et / ou le PGCPYME

Réévaluation des immobilisations corporelles et des actifs incorporels* ✓ ✓

Immeubles de placement* ✓ ✓

Subventions publiques* ✓ ✓

Contrats de location simple* ✓ ✓

Consolidation proportionnelle dans les entités sur contrôle conjoint* ✓ ✓

Contrats de location-financement ✓

Règles de comptabilisation et 
d’évaluation des IFRS complètes 
simplifiés dans l’IFRS pour PME 
et / ou le PGCPYME

Instruments financiers : les catégories d’instruments financiers,  
les règles d’évaluation et de décomptabilisation

✓ ✓

Coûts d’emprunt ✓ ✓

Coûts de recherche et de développement* ✓ ✓

Immobilisations incorporelles ✓

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ✓

devises étrangères ✓

Revenus et dépenses attribués aux capitaux propres ✓

Exigences d’information des IFRS 
complètes réduites dans l’IFRS 
pour PME et / ou le PGCPYME

État des variations de capitaux propres ✓ ✓

Informations comparatives* ✓ ✓

États financiers consolidés ✓

Modèles des comptes annuels ✓

Etat des flux de trésorerie ✓

Incorporation de sujets dans 
l’IFRS pour PME qui ne sont pas 
abordés par les IFRS complètes

États financiers cumulés ✓

Émission d’actions et vente d’options d’achat d’actions ✓

Capitalisation des bénéfices non distribués ✓

(*) Le Plan Comptable Général espagnol inclut déjà ces simplifications.
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comparable et adaptée aux besoins et 
aux connaissances des utilisateurs, la 
norme IFRS pour PME et le PGCPYME 
incorporent un certain nombre de modi-
fications des IFRS complètes. Toutefois, 
les deux textes ne présentent pas beau-
coup de similitudes. Les différences avec 
les IFRS complètes consistent en :
1.  L’omission de certains sujets qui ne 

sont pas pertinents si on considère les 
caractéristiques et les activités géné-
ralement menées par les PME ; 

2.  L’élimination de certaines méthodes 
comptables afin que les PME mettent 
en œuvre la méthode la plus simple ;

3.  La simplification de la plupart des 
règles de comptabilisation et d’éva-
luation afin d’économiser des frais de 
traitement de l’information ;

4.  La réduction des exigences d’infor-
mation ; 

5.  L’incorporation des sujets qui sont per-
tinents en ce qui concerne les PME et 
qui ne sont pas abordés par les IFRS 
complètes. 

La volonté de l’IFRS pour PME et du 
PGCPYME est de simplifier le contenu des 
comptes annuels et des informations que 
les PME doivent fournir. Ces deux textes 
ignorent le traitement de certains types 
de sujets soit parce qu’ils ne concernent 
pas cette classe d’entités – puisque que 
les IFRS complètes ne s’adressent qu’aux 
sociétés cotées –, soit parce que l’ac-
tivité des PME peut être extrêmement 
simple. Parmi les sujets omis dans les 
deux textes, on trouve l’information par 
segments opérationnels, les résultats 
par action et la classification des actifs 
non courants détenus en vue de la vente. 
Par rapport à la norme IFRS pour PME, 
le PGCPYME étend la gamme de sujets 
éliminés à de nombreuses opérations qui 
présentent une comptabilité complexe et 
sont très rares dans les PME espagnoles. 
Toutefois, le plan espagnol présente une 
contradiction puisqu’il oblige les PME à 
développer l’information financière inter-
médiaire, ce qui semble inapproprié pour 
ces entités.

Parmi les sujets qui ne sont pas traités 
par le PGCPYME figurent la conversion 
des comptes dans la monnaie de présen-
tation et, en général, toutes les transac-
tions en devises étrangères parce que le 
droit espagnol exige que les entreprises 
souhaitant mettre en œuvre le PGCPYME 
disposent de l’euro comme monnaie 
fonctionnelle et de présentation. Ainsi les 
règles sur les monnaies étrangères ont 
été réduites à un paragraphe portant sur 
le traitement comptable des transactions 
réglées dans une monnaie différente de 
l’euro, qui établit que les écarts de change 
sur les éléments monétaires et non moné-
taires sont enregistrés directement sur le 

revenu et non comme une composante 
des capitaux propres. 

Bien que le PGCPYME et la norme IFRS 
pour PME soient en accord sur l’élimina-
tion de certaines méthodes comptables, 
la direction dans laquelle les modifica-
tions sont faites est différente pour la 
plupart d’entre elles. À l’exception des 
contrats de location-financement, les 
autres méthodes comptables que l’IFRS 
pour PME rejette avaient déjà été éli-
minées dans le PGC. Nous constatons 
par conséquent que la réglementation 
comptable espagnole a déjà introduit 
des modifications importantes dans les 
normes au moment d’adapter les IFRS 
adoptées par l’UE. La norme IFRS pour 
PME et le PGCPYME diffèrent dans le 
domaine des subventions publiques et 
des contrats de location simple. La norme 
IFRS appelle à reconnaître les subven-
tions publiques comme des produits 
alors que la réglementation espagnole 
les reconnaît comme capitaux propres. 
dans le PGPYME, celle-ci est la seule 
opération qui aura des effets directs sur 
ces capitaux. dans le cas des paiements 
au titre du contrat de location simple, la 
norme IFRS pour PME introduit une flexi-
bilité avec l’exemption de l’obligation de 
les comptabiliser en charges sur une base 
linéaire pendant la durée du contrat de 
location. La législation espagnole ne pré-
voit pas de critères de comptabilisation 
pour ces paiements. 
Une autre différence entre les deux 
textes concerne le traitement des coûts 
de développement. Le PGCPYME per-
met que les coûts de recherche ainsi que 
ceux de développement soient activés si 
certaines circonstances se produisent. 
Ce traitement est identique à celui pro-
posé par le PGC, qui diffère de celui des 
normes internationales. Sur cet aspect, 
nous considérons que la simplification 
introduite par la norme IFRS pour PME, 
selon laquelle ces dépenses devraient 
être comptabilisées comme dépenses 

de l’exercice, est de loin supérieure au 
traitement donné par le PGCPYME car, 
en plus, les dépenses devront être amor-
ties et les éléments de l’amortissement 
devront être révisés annuellement. d’autre 
part, le Plan n’a pas opté pour la pos-
sibilité d’inclure les simplifications de la 
norme IFRS en ce qui concerne la vie 
utile des actifs incorporels et l’obligation 
d’examiner annuellement les éléments de 
l’amortissement des immobilisations afin 
d’éviter un coût important de l’obtention 
de l’information, puisque cela exige une 
expertise comptable dont les PME ne dis-
posent pas toujours.

Afin d’éviter un coût important de l’ob-
tention de l’information, les deux textes 
sont en accord sur le traitement des ins-
truments financiers – où ils ont introduit 
d’importantes simplifications qui sont 
en conformité avec les dispositions du 
projet de révision de la norme IAS 39 –, 
l’abolition de la catégorie des actifs non 
courants détenus en vue de la vente et la 
simplification du tableau de variation des 
capitaux propres. dans le cas espagnol, 
la simplification est justifiée car la plupart 
des opérations qui impliquent l’imputation 
directe des charges et des produits aux 
capitaux propres ont été éliminées. Le 
PGCPYME permet de ne pas présenter 
l’état des flux de trésorerie. L’élimination 
de ce dernier document a également été 
considérée par l’IASB comme justifiée 
par la réduction de coût d’élaboration de 
l’information et le peu d’utilité pour les 
utilisateurs des états financiers des PME. 
Finalement, l’IASB a décidé de le mainte-
nir parce que, si les entreprises ont un état 
de résultats et un bilan comparatifs, l’état 
des flux de trésorerie peut être obtenu 
d‘une façon relativement simple sans 
coûts excessifs. En outre, la plupart des 
pays incluent dans leur régulation l’éla-
boration de ce tableau. L’IASB a introduit 
dans la norme IFRS pour PME quelques 
nouveaux aspects qu’il considère comme 
« pertinents pour les PME mais non traités 
dans les normes IFRS complètes ». Le 
PGCPYME ne les mentionne pas. 

Conclusion

Les raisons liées principalement aux 
besoins d’information des utilisateurs jus-
tifient l’existence d’une norme comptable 
spécifique pour les PME en vue de réduire 
et de simplifier l’information financière de 
ces entités et de l’adapter aux activités 
qu’elles développent. dans cet objectif, 
le gouvernement espagnol, en 2007, et 
l’IASB, en 2009, ont publié une règle spé-
cifique pour ces entités. Ces initiatives 
répondent à la nécessité de normalisation 
de l’information financière fournie par les 
PME au moment de leur indispensable 
internationalisation.

Par rapport à la norme 
IFRS pour PME, le 

PGCPYME étend la 
gamme de sujets  

éliminés à de  
nombreuses opérations 

qui présentent une 
comptabilité complexe 
et sont très rares dans 
les PME espagnoles. 
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Le PGCPYME établit pour classer les PME 
des limites qualitatives beaucoup plus 
restrictives que celles de la norme IFRS 
pour PME, en même temps qu’il fixe des 
limites quantitatives. Si nous considérons 
que la conception des caractéristiques 
de classification des PME peut trouver 
son reflet dans la législation comptable, 
l’option de ne pas fixer de limites quanti-
tatives semble être la meilleure, compte 
tenu des différences de critères quantita-
tifs selon les pays, si l’on veut poursuivre 
la normalisation internationale de l’infor-
mation financière de ces entités. 

dans le PGCPYME, de nombreux aspects 
comptables liés à des opérations plus 
complexes ont été supprimés car on a 
considéré qu’ils n’étaient pas adaptés 
aux caractéristiques des activités déve-
loppées par ces entités. La plupart des 
éliminations et des simplifications visent 
à réduire sensiblement l’utilisation de l’ap-
proche par la juste valeur, qui est d’appli-
cation plus difficile que le reste des cri-
tères d’évaluation énumérés dans le cadre 
conceptuel. En outre, on a supprimé la 
plupart des transactions impliquant l’im-
putation des revenus et des charges dans 

les capitaux propres, qui influent sur les 
renseignements présentés à la fois dans 
le bilan et dans le tableau de variation des 
capitaux propres qui ont été simplifiés. 
Ceci va rendre beaucoup plus simples 
les exigences comptables pour les PME. 

Bien qu’au moment de la rédaction de 
PGPCYME, quelques ébauches du texte de 
la future norme IFRS aient déjà été connues, 
il existe très peu de points d’accord entre 
les deux textes. Le PGCPYME contient plus 
de simplifications que la norme IFRS pour 
PME, et certaines ont été déjà incorporées 
dans le PGC, et ont donc été éliminées de la 
normalisation comptable espagnole. Notre 
comparaison a mis à jour les divergences 
dans la conception et le traitement des PME 
entre la réglementation comptable espa-
gnole, les Recommandations de l’UE et la 
norme IFRS pour PME. Voilà un exemple de 
la diversité à laquelle l’UE devra faire face 
si elle veut adopter une norme comptable 
pour les PME. En fin de compte, il s’agit 
de répondre à la question de B. Colasse 
(2009) : comment être universel en respec-
tant les multiples spécificités locales ? 
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