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THÉORIE COMPTABLE

Un document de discussion de l’Efrag :  
prise en compte des effets des normes comptables

Les normalisateurs comptables, et pas 
seulement l’IASB, ne se sont guère sentis 
concernés traditionnellement par l’impact 
supposé des normes qu’ils édictent, pen-
sant que si la norme améliore l’information 
financière, elle remplit son rôle au service 
de l’intérêt général. 
Le débat n’est pas nouveau, mais il a 
pris une telle acuité que les plus hautes 
autorités politiques, telles que le G20 et 
la Commission européenne, s’en sont sai-
sies. Il n’est plus possible aux normalisa-
teurs d’ignorer cette problématique qu’ils 
n’avaient abordée que timidement.
Le document de discussion (51 pages) a 
été présenté par le normalisateur comp-
table britannique (l’ASB) et l’Efrag, avec le 
soutien de six normalisateurs comptables 
européens, parmi lesquels le normalisateur 
français (l’ANC) ne figure pas. La RFC a 
d’ailleurs reproduit dans son numéro de 
novembre 2011 la réponse de l’ANC à ce 
document de discussion. Il expose les 
points de vue préliminaires de ses auteurs, 
auxquels le public est invité à réagir. 

Objet de la consultation

Dans la partie introductive et dans la sec-
tion 1, est rappelée la question centrale : 
les normalisateurs comptables doivent-
ils tenir compte des effets ou des consé-
quences des normes qu’ils élaborent ? On 
note que l’IASB a récemment introduit dans 
son manuel de procédures l’obligation de 
procéder à une analyse des effets atten-
dus d’une nouvelle norme. Cependant la 
pression sociétale et politique pour forma-
liser et développer davantage le rôle de 
l’analyse des effets en tant qu’obligation 
du normalisateur s’est renforcée. L’objectif 
de la consultation est de solliciter les com-
mentaires du public sur les propositions 
d’intégrer davantage dans le processus de 
normalisation la prise en compte des effets 
des normes, tant au cours de leur élabora-
tion que lors de leur mise en œuvre.

Le processus d’analyse 
des effets

La section 2 explore l’ “analyse des effets“. 
Il s’agit d’un processus et non pas d’un 

événement ponctuel. L’analyse doit être 
intégrée afin de le renforcer et d’accroître sa 
transparence et sa crédibilité. Elle doit être 
confiée au normalisateur lui-même. C’est là 
une proposition extrêmement importante, 
car l’alternative eût été de confier une ana-
lyse a posteriori à un organe extérieur. Les 
effets doivent être pris en compte sur toute 
la durée d’un projet mais des documents 
sur les points clés doivent être publiés à plu-
sieurs stades préalablement définis. La pro-
fondeur de l’analyse doit être proportionnée 
à la magnitude supposée des effets et à 
la sensibilité aux propositions envisagées.

Définition et limites  
des effets

La section 3 traite du concept d’“effets“ et 
propose des points de vue préliminaires.
Les effets sont définis comme « les consé-
quences qui découleront vraisemblable-
ment d’une norme, au regard de l’objectif 
de contribution positive à l’intérêt général 
par l’amélioration de l’information finan-
cière ». Avant de choisir cette définition, 
l’Efrag a examiné plusieurs définitions 
ayant cours en Europe, notamment celle 
de l’étude d’impact (impact assessment) 
utilisée pour la préparation des proposi-
tions de politique publique. La Commission 
européenne définit l’évaluation d’impact 
comme « un ensemble d’étapes logiques 
à suivre pour préparer des propositions 
politiques. C’est un processus qui informe 
les décideurs politiques sur les avantages 
et les inconvénients des options politiques 
possibles en évaluant leurs impacts poten-
tiels. » L’esprit des deux définitions est le 
même, mais celle proposée par l’Efrag est 
plus spécifique.
Le terme “effets“ est préféré à celui de 
“coûts et avantages“ qui figure dans le 
cadre conceptuel de de l’IASB en tant que 
“contrainte à caractère général“ (perva-
sive constraint), car une quantification ne 
peut être exigée que dans de rares cas. 
Les “effets“ attendus doivent être évalués 
au plan micro-économique aussi bien que 
macro-économique. Un normalisateur ne 
peut traiter des effets qu’aurait une norme 
comptable hors du strict domaine de l’in-
formation financière qu’en communiquant 

avec l’autorité compétente pour obtenir 
d’elle qu’elle traite le problème de manière 
appropriée. Par exemple, le normalisateur 
comptable ne doit pas s’immiscer dans 
la réglementation prudentielle ni laisser 
celle-ci influencer ses conclusions sur le 
traitement comptable approprié. Il doit par 
contre être en communication permanente 
avec l’autorité prudentielle pour que celle-ci 
puisse accomplir au mieux la mission qui 
lui incombe. 
La section 4 énonce un certain nombre 
de principes : (1) expliquer les résul-
tats attendus d’une norme comptable, 
(2) encourager les commentaires sur 
les effets anticipés, (3) documenter les 
preuves quant à l’utilité et la représen-
tation fidèle de la réalité économique, 
(4) poursuivre ces efforts tout au long 
du processus.
Le premier principe vise à s’assurer que 
les préparateurs, utilisateurs et autres 
parties prenantes ont une compréhen-
sion commune de l’utilité d’un projet. Le 
second principe vise à récolter le maxi-
mum d’inputs des parties prenantes, puis 
de les évaluer à l’aune de l’objectif d’inté-
rêt public : l’amélioration de l’information 
comptable. Le troisième principe vise à 
assurer que la documentation de cette 
démarche soit robuste sans être trop 
bureaucratique et permette une traçabi-
lité. Le quatrième insiste sur la continuité 
de la démarche qui doit être un effort sou-
tenu et intégré dans les étapes de l’éla-
boration de la norme.

Envisager les étapes  
ultérieures

La section 5 aborde sommairement cer-
tains aspects pratiques : (1) comment pro-
céder à la validation des résultats attendus, 
(2) comment identifier et mesurer les effets, 
(3) comment choisir l’option préférée. Elle 
suggère aussi que l’IASB délègue dans 
une certaine mesure aux normalisateurs 
nationaux des activités de documenta-
tion et de consultation auprès des parties 
intéressées. Enfin, la section 6 envisage 
de poursuivre le processus par des tests 
de terrain sur un projet actif, avec la col-
laboration de normalisateurs nationaux. 

Les crises financières ont ravivé le débat sur les effets que les normes 
comptables ont sur l’économie. Certains n’ont pas hésité à imputer 
à certaines normes comptables la responsabilité, sinon dans le 
déclenchement, du moins dans l’aggravation de la crise de subprimes. 

Par Gilbert GÉLARD, HEC, Diplômé d’expertise comptable

Pour en savoir plus 

Considering the Effects of Accounting 
Standards, Discussion Paper, sur le site de 
l’Efrag : www.efrag.org


