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Cette enquête de terrain, adaptée aux 
entreprises japonaises, a été réalisée en 
prévision de l’introduction, dans un ave-
nir proche, des normes IFRS au Japon 
– contrairement aux pays membres de 
l’UE et à l’Australie, qui ont d’ores et 
déjà adopté les normes IFRS. Il sera 
ainsi possible par la suite de réaliser 
une étude comparative entre l’avant et 
l’après introduction de ces normes en 
menant d’autres études de terrain, au 
rythme de l’avancée de l’intégration des 
normes IFRS au Japon. 

I. Arrière-plan de l’étude – 
le Japon face aux normes 
IFRS

A partir de la seconde moitié des années 
1990, de nombreuses créations et révi-
sions des standards comptables ont eu 
lieu au Japon (ce qu’on a appelé le “big-
bang comptable“), du fait de l’interna-
tionalisation du marché des capitaux 
et du mouvement très actif d’harmo-
nisation des standards comptables et 
des standards internationaux. Ces créa-
tions et révisions étaient basées sur les 
standards comptables internationaux 
établis à l’époque par l’International 
Accounting Standards Committe (IASC) 
ainsi que sur les standards comptables 
américains. En 2001, suite au remanie-
ment structurel de l’IASC, l’IASB est 
né. La même année, afin de suivre le 
mouvement, on a créé au Japon l’ASBJ, 
organe central établissant les standards 
comptables du secteur privé. L’ASBJ, 
en plus de ses activités de recherche 
et de développement des standards 
japonais, a pour but de contribuer à 
l’avancée en direction des standards 
comptables internationaux.
En 2005, l’ASBJ et l’IASB ont lancé un 
projet commun dont le but final est la 
convergence des standards japonais et 
des normes IFRS. Ils avaient préalable-
ment estimé que les normes IFRS appli-
quées au sein de l’Union européenne et 
les standards japonais étaient équiva-

lents. En plus d’avoir rendu obligatoire, 
à compter de l’exercice fiscal 2005, la 
rédaction des états financiers conso-
lidés des entreprises intra-union selon 
les normes IFRS, l’UE a décidé d’ap-
pliquer ces normes ou standards équi-
valents aux entreprises hors-union. En 
2005, bien que les standards japonais 
aient été jugés équivalents par le Comité 
européen des régulateurs de marchés 
(CESR), 26 mesures complémentaires 
ont été requises. En 2007, l’ASBJ s’est 
mis d’accord avec l’IASB (les “accords 
de Tokyo“) pour accélérer le processus 
de convergence des standards japonais 
et des normes IFRS. Ayant réparti les 
articles du projet à court terme, moyen 
terme et long terme, ils ont rédigé un plan 
concret qui expose clairement le calen-
drier de la disparition des différences 
entre les deux standards. La Commission 
européenne a finalement décidé en 2008 
que les standards japonais et les normes 
IFRS étaient équivalents.

Une table ronde a été organisée la même 
année au sein de l’Agence des services 
financiers au sujet de “ce que devrait être 
la comptabilité des entreprises au Japon“. 
A cette occasion, dans un esprit de facilita-
tion de la comparaison internationale et de 
renforcement des fonctions informatives, 
la campagne “devançons les états finan-
cier consolidés“ a été lancée, campagne 
qui veut que l’on anticipe les réformes des 
états financiers consolidés et des états 
financiers individuels. Par ailleurs, des dis-

L’accueil des normes IFRS au Japon 

L’Accounting Deliberation Board (ADB) a annoncé en 2009 la possibilité 
d’une application volontaire des normes IFRS au Japon à compter 
de mars 2010. Il a par ailleurs choisi l’année 2012 pour décider si 
oui ou non, à partir de 2015, l’application des normes IFRS établies 
par l’International Accounting Standards Board (IASB) serait rendue 
obligatoire.
Avant cela, en 2008, des discussions avaient eu lieu à l’Agence des 
Services Financiers au sujet de l’adoption des normes IFRS. L’ADB avait 
à cette occasion lancé la campagne : “devançons les états financier 
consolidés“. Nous avons réalisé une enquête juste après cette annonce, 
de fin septembre 2008 à fin octobre de la même année, auprès des 
entreprises cotées sur les marchés boursiers japonais (en première et 
deuxième sections) ainsi qu’auprès des entreprises du nouveau marché. 
L’enquête portait sur les coûts et les avantages d’une possible adoption 
des normes IFRS et visait, d’une certaine manière, à déterminer quels 
étaient les “coûts de la période de transition“, inhérents à l’adoption 
de normes comptables différentes de celles existant dans le pays. Elle 
visait également à classer ces “coûts“ par degré d’importance.
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Résumé de l’article

Le Japon n’a pas encore rendu obli-
gatoire l’application des IFRS et a 
différé une décision définitive, mais 
les sociétés cotées japonaises sont 
maintenant autorisées (à partir des 
exercices clos le 31 mars 2010) à 
adopter volontairement les IFRS. 
Cet article étudie la façon dont les 
sociétés perçoivent les coûts et 
bénéfices de la convergence vers les 
IFRS. A partir des données fournies 
en 2008 par les directeurs financiers 
(et les directeurs comptables) de 391 
sociétés cotées, il vise à déterminer 
les impacts probables de l’adoption 
des IFRS au Japon.
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cussions sur l’adoption des normes IFRS 
ont eu lieu 1. Durant la même période, 
le Japanese Institute of Certified Public 
Accountant ainsi que le Keidanren ont émis 
des recommandations concernant l’adop-
tion des normes IFRS. A l’arrière-plan de 
ces discussions actives sur l’introduction 
des normes IFRS, on trouve les tendances 
américaines : la Commission américaine 
des titres et des échanges (SEC) a reconnu 
en 2007 l’application des normes IFRS 
pour les entreprises étrangères sans four-
nir de tableau de coordination. En 2008, la 
SEC a également approuvé l’application 
des normes IFRS aux entreprises améri-
caines remplissant certaines conditions. 
Dans le même temps elle a publié un car-
net de route relatif à la décision de rendre 
l’application des normes IFRS obligatoire 
pour toutes les entreprises.

En 2009, l’ADB a publié un rapport inter-
médiaire : “Comment manier les stan-
dards comptables internationaux au 
Japon“ (ci-après: “rapport intermédiaire“). 
Dans ce “rapport intermédiaire“ on lit qu’à 
compter de l’exercice fiscal débutant en 
mars 2010, une application volontaire des 
normes IFRS sera autorisée pour les états 
financiers consolidés des entreprises du 
marché japonais qui sont actives ou finan-
cièrement impliquées à l’international. On 
lit également que la décision de rendre 
obligatoire ou non cette application sera 
prise courant 2012 (si la décision est prise 
en 2012, l’application entrera en vigueur 
en 2015 ou en 2016). A la réception de 
ce “rapport intermédiaire“ un organisme 
privé de promotion de l’introduction des 
normes IFRS a été créé : le Conseil IFRS 
et son comité pratique. Par ailleurs, sur 
la base de ce “rapport intermédiaire“, 
l’Agence des services financiers a publié 
et instauré un “Décret du Cabinet corri-
geant en partie la terminologie des états 
financiers consolidés ainsi que les règles 
relatives à leur format et à leur rédaction“. 
Cette réforme a créé une règle permet-
tant la rédaction, dans les entreprises 
japonaises impliquées financièrement 
à l’étranger ou actives à l’international 
qui répondent à certains critères (entre-
prises au statut spécial), d’états financiers 
consolidés sur la base de standards inter-
nationaux désignés (ces standards dési-
gnés, choisis par le Directeur de l’Agence 

des services financiers parmi les stan-
dards comptables internationaux publiés 
par l’IASB, puis officialisés dans une note 
de l’Agence, ont été reconnus comme 
ayant été rédigés et publiés de manière 
équitable et appropriée et comme étant le 
gage d’une comptabilité équitable et rai-
sonnable). En 2010, afin que les normes 
IFRS soient comprises, l’Agence des ser-
vices financiers a publié “Malentendus 
relatifs aux standards comptables inter-
nationaux (IFRS)“. 

II. Description  
de l’enquête

L’échantillon d’entreprises sondées dans 
cette étude correspond aux 3984 entre-
prises cotées sur les marchés boursiers 
japonais en avril 2008. Nous avons envoyé 
un questionnaire 2 aux gestionnaires de 
toutes les entreprises cotées à Tokyo, 
Osaka, Nagoya, Fukuoka et Sapporo, à 
l’exception des entreprises étrangères. 

Description de l’enquête : 
• Nombre d’entreprises ayant répondu : 
396.
• Nombre d’entreprises ayant répondu de 
manière valide : 391.
(5 entreprises n’ont pas répondu à la deu-
xième partie du questionnaire)
• Taux de réponse : 9,81 % (391/3984).

Détaillons à présent la forme du ques-
tionnaire. Les questions sont divisées en 
deux parties : 
“1 : Caractéristiques de votre entreprise“
“2 : Coûts et avantages de l’introduction 
des normes IFRS“. 

Voici un aperçu global des questions de 
la seconde partie : 
• Évaluation globale des coûts et avan-

tages de l’introduction des normes IFRS 
(question 1).
• Domaines comptables où leur introduc-
tion est délicate (question 2).
• Surcroît de travail et d’heures dû à cette 
introduction (question 3).
• Coûts de l’introduction des normes 
IFRS (questions 4 à 7).
• Introduction des normes IFRS et straté-
gies de gestion (question 8).
• Avantages de l’introduction des normes 
IFRS (question 9).
• Standards comptables attestant de la 
“véracité des rapports“ (question 10).
• Étendue de l’application des normes 
IFRS et préservation des standards japo-
nais (questions 11 à 14).

III. Caractéristiques 
des entreprises ayant 
répondu à l’enquête

Le tableau 1, basé sur les secteurs (grandes 
catégories) utilisés à la Bourse de Tokyo, 
indique le pourcentage de questionnaires 
envoyés aux entreprises de chaque sec-
teur, le pourcentage représenté par chaque 
secteur par rapport aux entreprises ayant 
répondu ainsi que leur taux de réponse. 
On peut dire que cet échantillon d’entre-
prises est dans l’ensemble représentatif de 
la population sondée. 
Par ailleurs, concernant la carrière des 
personnes sondées dans le domaine 
de la gestion et de la finance, ils ont en 
moyenne 15,88 années d’ancienneté, 
ce qui signifie que les personnes ayant 
contribué à cette étude ont une riche 
expérience dans ces domaines, nous 
permettant ainsi d’obtenir des données 
fiables. Enfin, parmi les entreprises 
ayant répondu, pas moins de 321 (82 %) 
font auditer leur résultats financiers par 
l’un des “quatre grands” du secteur.

1. Notre étude a été menée juste après 
l’annonce de la campagne “devançons la 
connexion“ et le commencement de ces 
discussions.

2. Le questionnaire a été développé 
conjointement par l’Université de Sydney 
(Australie), the Open University (Royaume-
Uni) et l’Université de Kyushu (Japon). En 
Australie, l’enquête a été complétée en 2006.
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Tableau 1 : Taux de réponse par secteur (catégories de la Bourse de Tokyo)

Secteur
(grandes  
catégories)

Nombre de  
questionnaires 

envoyés

Nombre  
d’entreprises  

ayant répondu

En pourcentage  
de questionnaires 

envoyés

En pourcentage 
d’entreprises 

ayant répondu

Taux de 
réponse

Agriculture, 
bois et pêche

10 2 0,3 % 0,5 % 20,0 %

Mines 7 1 0,2 % 0,3 % 14,3 %
Construction 214 27 5,4 % 6,9 % 12,6 %
Production 1 671 170 41,9 % 43,5 % 10,2 %
Électricité et 
gaz

25 2 0,6 % 0,5 % 8,0 %

Transports, 
information, 
communication

500 49 12,6 % 12,5 % 9,8 %

Commerce 781 72 19,6 % 18,4 % 9,2 %
Finance et 
assurances

204 19 5,1 % 4,9 % 9,3 %

Immobilier 144 7 3,6 % 1,8 % 4,9 %
Services 386 39 9,7 % 10,0 % 10,1 %
Autres 42 3 1,1 % 0,8 % 7,1 %
Total 3 984 391 100,0 % 100,0 % 9,8 %
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IV. Résultats de l’enquête

Nous avons tout d’abord effectué un 
décompte simple des réponses. Puis, afin 
d’exprimer le degré de concentration des 
coûts ressentis par les sondés ou des 
avantages dont ils jouissent), nous avons 
calculé une valeur moyenne pondérée 3. 
La valeur moyenne pondérée a été calcu-
lée comme suit : 
Valeur moyenne pondérée = {points 
de 1 à 7) x (nombre de personnes ayant 
répondu de 1 à 7) } ÷ nombre de réponses 
valides. 
Nous allons à présent présenter les résul-
tats de la deuxième partie du question-
naire, véritable cœur de l’enquête. 

1. Évaluation globale des coûts  
et avantages de l’introduction  
des normes IFRS
Cette question porte sur le degré de diffi-
culté rencontré dans le cas où les normes 
IFRS seraient appliquées à la rédaction 
des états financiers, et sur leur impact. Le 
tableau 2 classe par ordre décroissant ce 
degré de difficulté et cet impact .
Les chiffres montrent que de nombreuses 
entreprises ressentent que la difficulté 
vient de l’incertitude liée à l’interprétation 
des normes IFRS au moment de réaliser 
des estimations ou des jugements. Les 
difficultés viennent également de l’ac-
quisition des nouvelles connaissances et 
savoir-faire qui y sont liés, autrement dit : 
de la formation des responsables. 

2. Domaines comptables  
où l’introduction des normes IFRS 
est délicate
Dans la question 2 nous avons interrogé 
les sondés : afin d’acquérir les informa-
tions nécessaires à une gestion comp-
table conforme aux normes, quel est le 
degré de difficulté des points suivants (en 
termes de volume de coût) ? 

Le tableau 3 présente les réponses à 
cette question par ordre décroissant de 
difficulté. Il en résulte comme prévu que 

les domaines arrivés en tête sont ceux 
du projet de convergence ASBJ-IASB et 
ceux de l’évaluation d’équivalence.

3. Le nombre de réponses valides fluctue d’une question à l’autre du fait que l’on déduit du 
nombre total de sondés (391) le nombre d’entreprises ayant répondu “non concerné“ ou s’étant 
abstenues de répondre.

4. Dans les tableaux 2 à 8 les classements sont faits en fonction de la valeur moyenne pondérée. 
Sur la droite de chaque tableau, se trouve une colonne “Proportion“. Dans le cas de questions 
portant sur les coûts, il s’agit du pourcentage de réponses à 5, 6 ou 7 points, qui signifient 
que les difficultés liées à l’introduction des normes IFRS sont grandes ou encore que les coûts 
augmentent. Dans cette étude, la valeur moyenne pondérée est considérée comme centrale, 
c’est pourquoi elle sert de base à nos classements. Enfin, quand on parle de “Proportion“ dans 
les tableaux de cette étude, il s’agit toujours du pourcentage de réponses de 5 à 7 points. 
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Abstract

While Japan has yet to adopt IFRS 
for mandatory use and postponed a 
final decision, Japanese listed com-
panies are now permitted (effec-
tive for reporting periods ending 
31 March 2010) to voluntarily adopt 
IFRS. This article investigates 
Japanese corporate perceptions 
of the costs and benefits of conver-
ging to IFRS. Using survey data 
collected from the Chief Financial 
Officers (or senior accounting 
executives) of 391 Japanese lis-
ted companies in 2008, this study 
assesses the likely impacts of IFRS 
adoption.

Tableau 2 : Degré de difficulté et impact de l’introduction des normes IFRS

Rang Contenu des questions
Nombre  

de réponses  
valides

Valeur  
moyenne  
pondérée

Proportion

1
Incertitude liée à l’interprétation  
des standards (liée à un manque  
de directives détaillées de type pratique)

383 5,582 81,7 %

2 Formation des responsables 387 5,537
81,1 %

3 Acquisition d’un savoir spécialisé 389 5,416
79,4 %

4
Disparités entre les standards japonais  
et les normes IFRS

386 5,313 74,9 %

5 Impact lié à la complexité des standards 385 5,306 75,3 %
6 Ajustement des systèmes informatiques 382 5,202 69,4 %

7
Incertitude liée au fait que les standards 
appliqués seront peut être amenés à 
changer à l’avenir

383 5,120 63,4 %

8
Ajustement des systèmes de gestion 
comptable

381 4,882 60,9 %

9
Ajustement aux autres pratiques  
comptables  
(par exemple : aux standards américains) 

326 4,457 47,2 %

N.B : Le rang est donné en fonction de la valeur moyenne pondérée.

Tableau 3 : Domaines comptables où l’adoption des normes IFRS est difficile

N.B : Le rang est donné en fonction de la valeur moyenne pondérée.

Rang Réponses
Nombre  

de réponses  
valides

Valeur  
moyenne  
pondérée

Proportion

1 Ajustement rétroactif de l’exercice  
précédent

371 5,208 67,9 %

2 États financiers consolidés 355 5,070 68,7 %
3 Produits des activités ordinaires 373 5,067 60,9 %
4 Présentation des états financiers  

(rapport de performance) 
380

4,984
65,8 %

5 Avantage du personnel 368 4,948 59,0 %
6 Dépréciation d’actif 379 4,868 56,2 %
7 Regroupements d’entreprises 328 4,835 50,3 %
8 Instruments financiers 364 4,690 48,4 %
9 Contrats de locations 367 4,662 50,7 %

10 Impôt sur le résultat 375 4,632 45,6 %
11 Immobilisations incorporelles 374 4,623 45,7 %
12 Participations dans des coentreprises 264 4,492 36,0 %
13 Frais de recherche et développement 335 4,448 40,3 %
14 Paiements fondés sur des actions 304 4,398 32,6 %
15 Distinction entre passif et capitaux 

propres
371 4,385 34,0%
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3. Surcroît de travail  
et heures supplémentaires dus  
à l’introduction des normes IFRS
Dans la question 3 nous avons interrogé 
les sondés sur l’importance du surcroît 
de travail et du surcroît horaire lié à l’in-
troduction des normes IFRS.
Dans le tableau 4, les réponses ont été 
classées par ordre décroissant en termes 
de degré d’augmentation horaire. Il en 
ressort que de nombreuses entreprises 
ressentent que ce sont les audits et les 
responsables internes de la gestion qui 
représenteront le plus grand poids en 
termes de travail supplémentaire.

4. Introduction des normes IFRS 
et stratégies de gestion
La question 8 porte sur l’impact de l’in-
troduction des normes IFRS sur l’environ-
nement de gestion des entreprises et sur 
leur stratégie de gestion. 12 domaines ont 
été proposés, avec pour chacun d’entre 
eux les questions suivantes : l’intro-
duction des normes IFRS aura-t-elle un 
impact positif, pas d’impact ou encore un 
impact négatif sur ces points? Si impact 
il y a, à quel degré ?
Quel que soit le domaine proposé, de 
nombreuses entreprises ont répondu 
qu’il n’y aurait “pas d’impact“ (degré 4). 
Peut-être les sondés n’ont-ils pas pu 
clairement prévoir l’impact que pourrait 
avoir l’introduction des normes IFRS sur 
leur gestion, car, même si l’enquête a été 
réalisée après “les accords de Tokyo“, il 
s’agit d’une étude internationale antici-
pant la convergence des standards. Les 
réponses à la question 8 sont classées 
dans le tableau 5 par ordre décroissant en 
termes d’importance de l’impact. 
Le nombre d’entreprises ayant répondu 
que cela aura un “impact négatif” 
dépasse le nombre de ceux qui pensent 
que cela aura un “impact positif” sur les 
points suivants: “volatilité des bénéfices 
(taux de fluctuation)“, “capacité à payer 
des dividendes“, “dépenses fiscales“ et 
“capacité à remplir les conditions de res-
trictions financières“. Parmi ces quatre 
domaines, c’est sur la “volatilité“ que 
l’introduction des normes IFRS a le plus 
souvent été considérée comme ayant un 
impact négatif.

5. Avantages  
de l’adoption  
des normes IFRS

Qu’en est-il des avantages liés à l’intro-
duction des normes IFRS ? Nous avons 
proposé 8 domaines dans la question 9, 
en demandant pour chacun si l’introduc-
tion des normes IFRS allait être un avan-
tage, et, si oui, à quel degré. Nous avons 
également demandé s’il ne s’agissait pas 
au contraire d’un désavantage, auquel 
cas à quel degré.

Basé sur les réponses aux questions 9, 
le tableau 6 présente ces avantages par 
ordre décroissant d’importance.
Sur tous ces points, le nombre de sondés 
ayant répondu qu’il y aurait une “améliora-
tion” est supérieur au nombre de ceux qui 

ont répondu le contraire. En particulier pour 
la “possibilité de comparer ses informations 
financières avec des entreprises étrangères“, 
65 % des sondés ont répondu qu’elle serait 
“élevée“, ce qui fait que ce point ressort net-
tement par rapport aux autres.
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N.B : Le rang est donné en fonction de la valeur moyenne pondérée.

Tableau 4 : Impact de l’adoption des normes IFRS sur le temps de travail

Rang Contenu
Nombre  

de réponses 
valides

Valeur 
moyenne 
pondérée

Proportion

1 Temps de consultation des auditeurs 390 5,782 93,6 %

2
Heures de travail du responsable interne 
de la gestion

390 5,613 89,0 %

3 Heures d’audit externe 390 5,485 83,1 %

4
Temps consacré aux rapports  
aux actionnaires

389 4,990 62,5 %

5 Heures de travail des cadres 389 4,941 59,1 %

6
Temps de consultation de consultants 
externes

374 4,757 47,3 %

7
Heures de travail sans lien  
avec les normes IFRS

383 4,392 27,4 %

Tableau 5 : Impact de l’introduction des normes IFRS sur l’environnement 
et les stratégies de gestion

Rang Contenu
Nombre  

de réponses  
valides

Valeur  
moyenne  
pondérée

Proportion

1 Reconnaissance des analystes 371 4,224 26,7 %
2 Évaluation des marchés boursiers 370 4,173 24,9 %
3 Stratégies de gestion 370 4,159 22,7 %
4 Prise de décision de gestion 372 4,129 21,8 %
5 Indice de solvabilité 369 4,117 19,2 %
6 Choix des méthodes d’appel de fonds 372 4,078 14,0 %
7 Système de rémunération des employés 

lié aux bénéfices
360 4,047 9,2 %

8 Capacité d’emprunt 372 4,013 8,9 %
9 Capacité à remplir les conditions  

de restrictions financières
366 3,992 9,0 %

10 Dépenses fiscales 370 3,970 10,0 %
11 Capacité à payer des dividendes 370 3,959 8,6 %
12 Volatilité des bénéfices  

(taux de fluctuation)
369 3,783 11,9 %

N.B : Le rang est donné en fonction de la valeur moyenne pondérée.

Tableau 6  : Domaines bénéficiant le plus de l’introduction des normes IFRS

N.B : Le rang est donné en fonction de la valeur moyenne pondérée.

Rang Contenu
Nombre  

de réponses 
valides

Valeur 
moyenne 
pondérée

Proportion

1
Possibilité de comparer ses informations 
financières avec des entreprises étrangères

383 5,089 65,0 %

2
Possibilité de comparer ses informations 
financières avec des entreprises japonaises

386 4,370 36,0 %

3
Qualité de l’information aux actionnaires 
(résultats d’exercice et situation financière) 

384 4,286 32,0 %

4
Capacité à collecter des fonds auprès 
des actionnaires

382 4,139 18,8 %

5
Capacité à collecter des fonds auprès 
des créanciers  
(ex. : organismes financiers)

382 4,094 14,7 %
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D’un autre côté, au sujet des questions 
sur la “capacité à collecter des fonds 
auprès des actionnaires“ et la “capacité 
à collecter des fonds auprès des créan-
ciers“, à peu près 75 % des sondés ont 
répondu: “il n’y aura pas d’impact“ (ni 
élévation, ni baisse). On comprend qu’ils 
ne parviennent pas à imaginer quel type 
d’impact l’introduction des normes IFRS 
pourrait avoir sur la capacité d’une entre-
prise à collecter des fonds. Dans les faits, 
la valeur moyenne pondérée indique une 
valeur proche de “4“. 
Les réponses aux questions 9 sont classées 
dans le tableau 7 par ordre décroissant en 
termes d’importance des avantages.
Nous n’avons pas pu établir quels étaient 
les avantages liés à l’introduction des 
normes IFRS en termes de “coût des capi-
taux“, “ajustements et informations sup-
plémentaires demandées par les agences 
de contrôle étrangères“ et “coûts liés à la 
rédaction de multiples états financiers et 
de tableaux d’ajustement“. En particulier, 
au sujet des “coûts liés à la rédaction de 
multiples états financiers et de tableaux 
d’ajustement“, 57,8 % des entreprises ont 
coché les cases 5 à 7, signifiant que ces 
derniers vont “augmenter“. Les sondés 
perçoivent donc ceci comme un désavan-
tage. Cependant, quand on compare cette 
question à celle concernant les “ajuste-
ments et informations supplémentaires 
demandées par les agences de contrôle 
étrangères“ on peut voir que le degré de 
coût est relativement faible. Si l’on ne com-
pare que ces deux questions (rang 2 et 3), 
on comprend que, tandis que l’introduction 
des normes IFRS diminue relativement les 
coûts liés aux ajustements supplémen-
taires aux agences de contrôle étrangères, 
elle fait relativement augmenter les coûts 
liés à la rédaction de multiples états finan-
ciers et tableaux d’ajustement.

6. Standards comptables attestant 
de “rapports véridiques“
La question 10 porte sur le degré de “véra-
cité des rapports“ de situation financière 
ou de résultat d’exercice, selon que l’on 
utilise les standards japonais, les normes 
IFRS ou les standards américains.
La question 10a porte sur “les stan-
dards japonais“. Alors que 59 % des 
sondés ont répondu : “ils en attes-
tent“, seulement 4,4 % ont répondu le 
contraire. Les standards japonais sont 
donc soutenus par plus de la moitié 
des entreprises en tant que standards 
comptables attestant de la “véracité des 
rapports“ de situation financière et de 
résultat d’exercice.
La question 10b porte sur “les normes 
IFRS“. 39,6 % des entreprises ont 
répondu que ces dernières “attestent“ 
de la “véracité des rapports“ de situation 
financière et de résultat d’exercice, contre 
9,2 % qu’elles n’en “attestent pas“.

La question 10c porte sur “les standards 
américains“. 27 % des entreprises ont 
répondu qu’ils “attestent“ de la “véracité 
des rapports“ de situation financière et de 
résultat d’exercice, contre 13,9 % qu’ils 
n’en “attestent pas”.
En regardant conjointement les résul-
tats des questions 10, on voit que, des 
trois standards comptables proposés, 
les standards japonais sont considé-
rés comme ceux attestant le mieux de 
la “véracité des rapports“, suivis par les 
normes IFRS et les standards américains. 
Dans les questions portant sur les normes 
IFRS et les standards américains, près 
de la moitié des entreprises ont choisi 
de répondre de manière neutre : “ni l’un, 
ni l’autre“. Si l’on ne tient pas compte de 
ces réponses neutres (degré “4“) et que 
l’on limite la comparaison aux normes 
IFRS et aux standards américains, on voit 
que, au moment de l’étude, les normes 
IFRS bénéficient d’un meilleur soutien 
que les standards américains en tant 
que standards comptables attestant de 
la “véracité des rapports“. Ces résultats 
apparaissent dans le tableau 8. 

7. Sphère d’application  
des normes et maintien  
des standards japonais
L’introduction des normes IFRS entraîne 
une modification des standards du pays 
et des pratiques comptables connues 
jusqu’alors. 
Interrogées sur la sphère d’applica-
tion des normes IFRS, plus de la moitié 
des entreprises (54,2 %) ont répondu 
“pour les états financiers consolidés 
des entreprises cotées en bourse“, suivi 
d’un petit tiers (26,8 %) ayant répondu 
“pour les états financiers consolidés et 
individuels des entreprises cotées en 
bourse“. Le pourcentage de soutien à 
l’introduction des normes IFRS pour les 
entreprises cotées en bourse dépasse 
donc les 80 %.
La question 14 porte sur le Code de l’impôt 
sur les sociétés et les limites qu’il pose ou 
non. Le “oui“ et le “non“ arrivent presque à 
égalité mais la majorité (54,2 %) considère 
tout de même qu’il représente un frein. 
Nous avons rassemblé par mots clés les 
réponses données librement à la question. 
Le tableau 9 reflète les faits. 
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Tableau 7 : Importance des avantages de l’introduction des normes IFRS

N.B : Le rang est donné en fonction de la valeur moyenne pondérée. Du fait que les questions 9g à 9i 
portent sur les avantages, plus la valeur moyenne pondérée est faible, plus l’avantage est grand.

Rang Contenu
Nombre  

de réponses 
valides

Valeur 
moyenne 
pondérée

Proportion

1 Coût des capitaux 375 4,179 18,9 %
2 Ajustements et informations  

supplémentaires demandées par  
les agences de contrôle étrangères

374 4,302 29,7 %

3 Coûts liés à la rédaction de multiples 
états financiers et de tableaux  
d’ajustement

379 4,784 57,8 %

Tableau 8 : Standards comptables attestant de la “véracité des rapports“

Rang Contenu
Nombre  

de réponses 
valides

Valeur 
moyenne 
pondérée

Proportion

1 Standards japonais 383 5,081 59,0 %
2 Normes IFRS 379 4,538 39,6 %
3 Standards américains 374 4,225 27,0 %

N.B : Le rang est donné en fonction de la valeur moyenne pondérée.

Tableau 9 : Quels sont les points sur lesquels le Code de l’impôt des sociétés représente 
un frein ?

Contenu (mots clés) Nombre de réponses valides Proportion
Divergences entre comptabilité et système fiscal 38 38,8 %
Conditions de gestion des déductions 25 25,5 %
Système centré sur les comptes définitifs 16 16,3 %
Ajustement de l’impôt 8 8,2 %
Impact des lois fiscales 3 3,1 %
Autre 8 8,2 %
Total 98 100,0 %

N.B : Parmi les 152 entreprises ayant répondu à la question 14 (réponse libre), 90 ont donné des réponses 
dont on a pu tirer des mots clés et nous avons pris en compte 98 réponses (cela inclut les entreprises 
ayant donné plusieurs réponses).
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N.B Parmi les 152 entreprises ayant 
répondu à la question 14 (réponse libre), 
90 ont donné des réponses dont on a pu 
tirer des mots clés et nous avons pris en 
compte 98 réponses (cela inclut les entre-
prises ayant donné plusieurs réponses).
Quand on combine les résultats des 
questions 12, on voit que, tandis que 
plus de 60 % des entreprises indiquent 
“souhaiter conserver les standards japo-
nais“, près de 70 % de ces dernières ne 
souhaitent pas le faire en cas de surcroît 
de travail et d’augmentation des coûts. 
Par ailleurs, les résultats de la question 
14 montrent que le nombre d’entreprises 
ayant répondu que le Code de l’impôt 
sur les sociétés est un frein au proces-
sus dépasse les 50 %. Un grand nombre 
d’entreprises ayant répondu librement à 
la question portant sur les limites repré-
sentées par le Code de l’impôt sur les 
sociétés citent, même si leur manière de 
s’exprimer diffère, des divergences entre 

la comptabilité des entreprises et le sys-
tème fiscal. Le tableau 9 – une collection 
de mots clés tirés des réponses des son-
dés telles qu’ils les ont notées – montre 
que l’impact pratique du Code de l’impôt 
sur la comptabilité des sociétés est un 
frein à l’introduction des normes IFRS. 

Conclusion

Nous avons dans cette enquête cherché à 
mesurer à quel point les entreprises japo-
naises (les personnes en charge d’établir 
les états financiers) étaient conscientes 
des coûts et avantages des normes IFRS 
au Japon à la veille de leur introduction. 
Dans l’ensemble, alors que nous avons en 
grande partie réussi à échantillonner les 
domaines ressentis comme des charges 
par les entreprises japonaises (résultats 
des questions 1, 2 et 3), il apparaît, du 
moins dans cette enquête préalable, que 
les directeurs financiers ne sont pas vrai-

ment conscients des avantages. Il nous 
semble donc nécessaire d’effectuer des 
études et analyses plus poussées afin de 
les identifier.  
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Guide pratique des réductions et crédits d’impôts - Nouvelle édition
3e édition - septembre 2011

Face au nombre croissant des réductions et crédits d’impôts, tant en faveur des particuliers que des 
entreprises, il est devenu indispensable de disposer d’un outil pratique qui recense et identifie les 
principaux mécanismes d’incitations fiscales.
Cet ouvrage présente, sous la forme de fiches pratiques, les principaux crédits et réductions d’impôts.
• A l’aide de pictogrammes, vous identifiez rapidement : la nature de l’avantage fiscal, les bénéficiaires 
et les impôts concernés.
• Des tableaux de synthèse facilitent l’accès à l’information et vous indiquent les conditions et modalités 
d’application des dispositifs ainsi que le montant de l’avantage fiscal octroyé et les éventuels plafonds 
applicables.
• Sont abordées successivement les mesures en faveur des particuliers et les mesures en faveur des 
entreprises.
Cet ouvrage constitue le complément essentiel au Mémento des crédits d’impôts en faveur des entreprises.

50 questions fiscales - Nouveauté
Ce nouvel ouvrage recense 50 questions fiscales dont les solutions n’apparaissent pas de manière 
évidente même pour des professionnels aguerris.
Les réponses à ces questions se présentent sous forme de fiches techniques qui correspondent à autant 
de situations pratiques.
Elles sont regroupées autour de trois thèmes principaux :
• Difficultés rencontrées par les entreprises en matières de résultat fiscal BIC/IS, d’exonérations des plus-
values professionnelles, de déterminations de la CET et des impôts locaux et d’application de la TVA en 
particulier dans le secteur de l’immobilier ;
• Difficultés dans le cadre du régime fiscal des groupes notamment intégrés, des restructurations et 
transmissions d’entreprises ;
• Difficultés liées à l’IR du chef d’entreprise.
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