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DÉBAT COMPTABLE

« Être ou ne pas être juste », telle est la 
question épineuse à laquelle sont poten-
tiellement confrontées l’ensemble des 
entreprises. L’objectif de cette réflexion 
est d’illustrer la nature rémanente de cette 
problématique qui anime la communauté 
comptable depuis toujours. 

L’abandon du principe d’évaluation au 
coût historique pour la juste valeur a été 
pointé du doigt car désigné comme res-
ponsable de la crise financière de 2008. Il 
semble facile, a posteriori, de critiquer ce 
mode d’évaluation alors qu’il s’est imposé 
progressivement via le processus d’har-
monisation internationale impulsé par 
l’IASB. Après avoir rappelé que l’origine 
du débat juste valeur versus coût histo-
rique est ancienne, nous détaillerons les 
différents arguments développés par les 
partisans du mode d’évaluation à la juste 
valeur puis reviendrons sur les consé-
quences néfastes de son application.

Des origines du débat  
sur la valeur juste…

Si la notion de juste valeur semble avoir 
capté l’attention des non-spécialistes de 
la comptabilité (économistes, journalistes, 
politiques), le concept leur apparaissant 
nouveau, il faut savoir que les théoriciens 
comptables ont, dès la fin du XIXe siècle, 
débattu cette méthode d’évaluation. 

En effet, les modes d’évaluation des actifs 
prennent leur source dans les théories 
anciennes du bilan. Déjà les théoriciens 
de l’école déductive 1 (dont Paton, 1922) 
ont cherché à appliquer des règles comp-
tables en utilisant les valeurs actuelles 
(Degos et Previts, 2005 p. 154) tandis 
que les théoriciens de l’école inductive 2 
(dont Littleton, 1953) défendaient la 
méthode du coût historique pour relier la 
pratique comptable au développement 
social et économique (Tremblay et al., 
1994 p.12). Plus tard, la monographie de 
Paton et Littleton (1940) eut également 
une influence considérable en avançant 
l’idée selon laquelle la plus importante 

responsabilité de l’entreprise en matière 
de comptabilité était de fournir de l’infor-
mation aux investisseurs (Tremblay et al., 
1994 p. 13). 

La lecture des travaux de Richard (2005) 
révèle également que les concepts de 
valeur d’usage, de valeur de marché ou 
de valeur de remplacement étaient déjà 
explicitement débattus à la fin du XIXe 
siècle. Il en va ainsi de la théorie du bilan 
statique, développé par Simon (1889), 
qui considère le bilan comme central 
et préconise l’évaluation à la valeur 
d’usage. Richard (2005, p. 81) souligne 
la ressemblance frappante avec l’actuelle 
définition de la juste valeur donnée par 
l’IASB, plus d’un siècle plus tard. D’autant 
plus que, dans un souci de prudence, 
Simon préconise de limiter l’évaluation 
d’un bien au plus bas du coût historique 
ou de la valeur d’usage, dans la logique 
de l’actuel “impairment test“ préconisé 
par l’IAS 36 (dépréciation des actifs). 
La théorie dynamique développée par 
Schmalenbach (1919), en réponse critique 
à la théorie précédente, accorde quant à 
elle une place prioritaire au résultat. Le 
bilan doit alors refléter des coûts histo-
riques amortis.

Etre ou ne pas être juste : 
(1re partie) Un débat conceptuel rémanent en comptabilité 

A la lumière des débats qui agitent le monde économique, financier et 
comptable depuis l’automne 2008, une question semble devenue centrale : 
quelle valeur faut-il privilégier ? La juste valeur ou le coût historique ? 
Une valeur de marché ou une valeur estimée ? Le problème de la juste 
valeur a touché plus particulièrement les actifs et passifs financiers et 
donc le secteur banques/assurances. Mais au-delà de la valorisation des 
instruments financiers, l’évaluation à la juste valeur se pose également à 
d’autres occasions, et ce de manière récurrente. Lors d’un regroupement 
d’entreprises, par exemple, pour comptabiliser les actifs et passifs 
identifiables, mais surtout pour le suivi de la valeur de l’ensemble des biens, 
postérieurement à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise 
(impairment test). Par ailleurs, la règlementation française tendant à 
converger vers les normes internationales, l’application de la juste valeur 
dépasse largement les seuls comptes consolidés des sociétés cotées pour 
concerner également les comptes individuels.

Résumé de l’article

Une question est devenue centrale : 
quelle valeur faut-il privilégier ? Juste 
valeur ou coût historique ? Valeur de 
marché ou valeur estimée ? 
L’objectif de cet article est d’illus-
trer la nature rémanente de cette 
problématique. La crise financière 
a eu pour conséquence d’attirer les 
projecteurs sur des questions qui 
animent la communauté comptable 
depuis toujours.
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1. Les théoriciens de l’école déductive 
prônent des changements de nature 
normative. Selon eux les comptables doivent 
penser ce que la comptabilité doit être 
(Tremblay et al., 1994, p.11). Ils proposent 
des théories destinées aux praticiens.

2. Les théoriciens de l’école inductive ont 
tenté de formuler des théories comptables 
à partir de l’observation de la pratique 
courante, en l’observant sur une très longue 
période.  

Simon (1856-1914) et la théorie du bilan 
statique (valeur d’usage)

Dans l’approche statique du bilan déve-
loppée par Simon, le rôle premier du bilan 
est de calculer la valeur de l’entreprise. La 
fonction de calcul de pertes et de profits 
ne joue alors qu’un rôle secondaire. Simon 
va se révolter contre le “principe de mort“ * 



// N°453 Avril 2012 // Revue Française de Comptabilité

        

46

… à son inexorable  
montée en puissance 
dans les normes  
comptables…

Si la juste valeur a connu un tel attrait 
c’est que, selon Biondi, Chambost et 
Klee (2008), la méthode de la juste valeur 
« représenterait l’aboutissement de cette 
quête longue et incertaine, entreprise par 
les comptables, d’un “Graal“ en matière 
d’évaluation ». Elle a notamment per-
mis de répondre aux insuffisances des 
méthodes traditionnellement tournées 
vers le passé et relevant d’une conception 
quelque peu dépassée de l’entreprise car 
émanant d’une époque essentiellement 
industrielle. Les arguments généralement 
mis en avant pour expliquer son essor 

reposent sur ses effets réputés diminuer 
la manipulation comptable et réduire 
l’asymétrie d’information entre dirigeants 
et actionnaires. Ces arguments sont 
“servis“ par une définition de l’actif ne 
s’appuyant plus seulement sur le droit de 
propriété mais sur le potentiel de richesse 
de l’entreprise.

Avant la mise en place obligatoire de l’har-
monisation internationale des comptes, via 
les normes IFRS, les différentes options 
d’évaluation offertes par les directives 
européennes (et en particulier par la 7e 
directive de 1983 concernant les comptes 
consolidés), pouvaient avoir des consé-
quences importantes sur la qualité de 
l’information publiée par les entreprises, 
au sein d’un même pays mais aussi, sur 
un plan international, entre les pays, du 
fait de l’opportunité laissée aux dirigeants 
de développer une “politique comptable“ 
volontariste. Face à une règlementation 
“floue“, les dirigeants disposent en effet, en 
toute légalité, d’une certaine latitude dans 
le choix des méthodes de comptabilisation 
de ces transactions. On a pu ainsi observer 
l’émergence d’une politique comptable 
créative, qui correspond au fait d’utiliser 
un espace de liberté pour présenter des 
états financiers conformes à l’information 
financière que l’on souhaite présenter aux 
utilisateurs externes. Si, pour certains, la 
gestion des données comptables peut être 
perçue comme un acte d’opportunisme 
des dirigeants cherchant à manipuler les 
résultats, pour d’autres, elle apparaît plutôt 
comme un signal pour les acteurs du mar-
ché qui ne sont pas toujours au courant 
de toutes les informations disponibles 
(Stolowy et Breton, 2003). 

Les partisans de la juste valeur sont donc 
ceux, à l’instar de l’IASB, qui placent les 
investisseurs boursiers, autrement dit les 
actionnaires, au centre de leurs préoccu-
pations. En donnant à la fois une meilleure 
évaluation du patrimoine et une image 
plus précise des risques auxquels l’entre-
prise est exposée, la juste valeur permet 
de révéler la “vraie“ valeur des actifs et 
passifs dans les états financiers (Bignon 
et al., 2009 p. 20). Cette vision est justifiée 
par deux théories financières : la théorie 
de l’agence et la théorie des marchés 
efficients (Burlaud et Colasse, 2010). La 
première théorie justifie que les dirigeants 
défendent les intérêts des actionnaires ; la 
comptabilité est alors conçue comme un 
outil pour arriver à cette fin en réduisant 
l’asymétrie d’information. La seconde 
théorie véhicule l’idée selon laquelle les 
marchés financiers réagissent spontané-
ment à l’information comptable pertinente 
publiée par les entreprises : une évalua-
tion en juste valeur est alors privilégiée 
puisqu’elle est supposée répondre aux 
demandes des investisseurs. 

Dans le même temps, la comptabilité a 
dû s’adapter à des éléments nouveaux, 
bien souvent immatériels, dont une des 
caractéristiques principales est d’être en 
mesure de produire des richesses pour 
l’avenir. Il fallait donc être en mesure de 
juger des besoins ou de la capacité de 
l’entreprise à générer des “cash-flows“, 
autrement dit des flux de trésoreries 
nécessairement “à venir“. Le souci de 
comptabilisation et donc d’évaluation de 
certains actifs spécifiques, qui échappent 
plus facilement aux garanties offertes 
par le code civil sur la base du droit de 
propriété, a peut-être ouvert la porte à une 
définition des actifs qui, en normes IFRS, 
ne s’appuie plus sur une notion juridique 
de propriété. 

La définition de l’actif proposée par le 
cadre conceptuel de l’IASC (1989 § 49) 
correspond à une « ressource contrôlée 
par une entité du fait d’évènements pas-
sés et à partir de laquelle on s’attend à ce 
que des avantages économiques futurs 
bénéficient à l’entité ». Les avantages 
économiques futurs pouvant résulter, 
à la fois d’accroissement de revenus, 
mais aussi d’économies dans les coûts 
de production. L’avantage économique 
futur est défini comme « le potentiel 
qu’a cet actif de contribuer, directement 
ou indirectement, à des flux positifs de 
liquidités ou d’équivalents de liquidités 
au bénéfice de l’entreprise » (IASC, 1989 
§ 53) autrement dit, c’est son potentiel à 
générer de la trésorerie. Une entreprise 
dispose du contrôle de l’actif (IAS 38 
§ 13) « si elle a le pouvoir d’obtenir des 
avantages économiques futurs décou-
lant de la ressource sous-jacente et si 
elle peut également restreindre l’accès 
des tiers à ces avantages ». Passer de 
la propriété au contrôle est un élément 
majeur du changement de référentiel 
comptable qui accentue l’idée de centrer 
l’entreprise sur son potentiel plutôt que 
sur ses acquis.

DÉBAT COMPTABLE

Abstract

One question is the focus of debates : 
which measurement objective should 
be pursued ? Is it fair value or his-
torical cost ? Market value or esti-
mated value ? The measurement 
method of assets and liabilities has 
been a constant accounting debate. 
The financial crisis has directed the 
searchlights on issues that have been 
agitating the accounting community 
for a very long time and are still being 
debated as the international concep-
tual frameworks are being revised.
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(Richard 2005, p. 79) et deviendra un ardent 
défenseur de la valeur d’usage et dans le 
même temps de l’hypothèse de continuité 
d’exploitation. Cette valeur d’usage n’est 
pas pour autant une valeur de marché. En 
effet, pour Simon (p. 293 et Richard, 2005 
p. 80) « la valeur est une affaire d’opinion ». 
On est donc dans l’évaluation subjective 
qui prend en considération « l’utilisation 
que fait un commerçant donné de ses 
biens dans la perspective de continuité 
d’exploitation » (p. 81). Cette approche 
consiste donc à actualiser des “cash 
flows“ futurs sur la base de l’utilisation des 
avantages économiques futurs d’un bien. 

Schmalenbach (1873-1955) et la théorie 
du bilan dynamique (coût historique 
amorti)

En réponse critique à la théorie statique 
du bilan, Schmalenbach a développé dans 
les années 1920 la théorie dynamique du 
bilan. Il doute que la théorie statique du 
bilan soit susceptible de déterminer la 
valeur de l’entreprise. D’après lui, la valeur 
de l’entreprise est bien plus influencée 
par le lien existant entre les éléments 
d’actif et de passif (Schmalenbach p. 
30 et Von Keitz, 1997 p. 15). Priorité est 
donnée au calcul du résultat. Le bilan doit 
refléter des coûts historiques amortis. Les 
postes d’actif, mis à part les disponibilités, 
représentent des dépenses qui seront 
génératrices de charges et de produits 
dans les exercices ultérieurs. Du fait de la 
séparation des exercices, le bilan ne sert 
qu’à calculer le résultat de la période, les 
comptes de bilan sont donc en quelque 
sorte des comptes d’attente. 

* L’hypothèse dominante, à l’époque de Simon, 
est celle de disparition à court terme de l’entre-
prise, appelé “principe de mort“ par Collette et 
Richard (2003, p. 54). C’est une vision évidem-
ment pessimiste qui conduit à évaluer le bilan 
en valeurs liquidatives. L’idée étant de favoriser 
les créanciers. La juste valeur de l’entreprise 
représente donc ici la valeur de réalisation. 
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… jusqu’à la crise financière

Le débat relatif à l’évaluation à la juste 
valeur a pris une nouvelle tournure et 
s’est, par la même, révélé au grand public 
avec la crise financière de l’automne 
2008. Si les règles comptables ne sont 
pas les seules responsables de la crise, 
il est à présent admis qu’elles ont joué 
un rôle certain dans la propagation de 
celle-ci (Banque de France, 2009). Parmi 
les causes évoquées, celle de la mise en 
place des normes internationales impo-
sant aux sociétés de tenir une compta-
bilité en « juste valeur » tient une place 
majeure. Qu’est-ce que la juste valeur ? 
Selon le référentiel international en vigueur 
(avant IFRS 13), la juste valeur peut être 
mesurée de manière fiable s’il existe un 
prix de marché fourni par référence à un 
marché actif. 

Pour qu’un marché soit considéré comme 
actif, il doit satisfaire trois conditions : 
c’est un marché sur lequel les éléments 
négociés sont homogènes, des acheteurs 
et des vendeurs consentants peuvent être 
trouvés à tout moment et les prix sont dis-
ponibles au public (IAS 38, § 8 ). Il n’existe, 
toutefois pas, d’après l’IASB, de marché 
actif pour certains actifs du fait de leur 
spécificité (marques, titres de journaux, 
brevets). Dans le cas où ce prix de marché 
n’existerait pas, le coût devra se fonder 
sur la meilleure estimation possible du prix 
que l’entreprise aurait payé pour l’actif. 
Ce prix doit alors refléter une transaction 
entre un acheteur et un vendeur bien 
informés, consentants et agissant dans 
des conditions de concurrence normale 
(arm’s length transaction). La méthode des 
“cash-flows“ actualisés (ou flux nets de 
trésorerie futurs) générés par l’actif est une 
des méthodes préconisées. 

Deux types de valeur co-existent donc 
sous le terme “juste valeur“ : d’une part la 
valeur de marché (mark to market), censée 
être une valeur “objective“ observée. 
D’autre part la valeur estimée (mark to 
model) résultant d’un calcul comptable, 
sur la base d’une actualisation de flux 
de revenus. 

C’est précisément l’utilisation de la valeur 
de marché qui a été remise en question. 
Elle s’est illustrée par la décision de 
l’Union européenne de suspendre l’éva-
luation des actifs à la valeur de marché, 
modifiant ainsi l’IAS 39 et l’IFRS 7 relatifs 
à la classification des actifs financiers (CE 
règlement n° 1004/2008).   

Certains auteurs (Casta et Colasse, 2001 ; 
Aglietta et Riberioux, 2004 ; Bignon et al., 
2004) avaient prédit les effets pervers de 
l’évaluation en juste valeur en insistant sur 
les effets procycliques de l’application de 

la valeur de marché. Autrement dit, l’appli-
cation de la juste valeur pouvait amplifier 
la hausse des cours boursiers en période 
de hausse boursière et les mouvements 
de baisse dans les phases de déclin des 
cours, et c’est ce qui s’est produit en 
automne 2008 avec l’effondrement des 
marchés financiers. Les pertes canton-
nées au secteur immobilier américain 
ont alors contaminé les autres secteurs 
bancaires jusqu’à évoluer en une pénurie 
de liquidités, les IFRS n’ayant pas intégré 
la possibilité de telles fluctuations éco-
nomiques. En effet, lorsque les IFRS ont 
été appliquées aux entreprises, c’était 
en 2005, période de croissance régulière 
et de stabilité économique (Consopoint, 
2009). La juste valeur était donc le “talon 
d’Achille“ (Colasse, 2009) de la normalisa-
tion comptable internationale et a sonné le 
glas de la prudence qui visait à rechercher 
un “juste milieu“ (Saboly, 2003).

Pour d’autres au contraire, ces critiques 
paraissent peu recevables car « les normes 
comptables constituent un repère stable 
dans la crise financière » (Gélard, 2008). La 
catastrophe proviendrait plutôt d’une suite 
d’erreurs et surtout de comportements 
très critiquables de certains acteurs. Cette 
idée est partagée par Raffournier (2011, 
p.166) selon lequel « on se trompe de 
cible ». C’est au niveau des utilisateurs 
des normes IFRS, en l’occurrence auprès 
des établissements financiers qu’il faut 
rechercher les responsabilités de la crise 
financière : « la norme comptable interna-
tionale apparaît comme un bouc émissaire 
bien pratique ». Selon Véron (Institut de 
l’entreprise, 2009), le problème essentiel 
permettant d’expliquer la crise financière 
réside dans le fait que les banques ont 
dû vendre massivement des actifs pour 
satisfaire les ratios prudentiels exigeant 
un certain niveau de capitaux propres. Ce 
sont donc, selon lui, plutôt les dispositions 
de “Bâle II“ qui doivent être accusées que 
la comptabilité en juste valeur. Rappelons 
que ces normes prudentielles ont effective-
ment été modifiées (Bâle III) en mars 2010, 
pour permettre aux banques d’absorber 
des pertes en cas de crise. A la crise 
des “subprimes“ de 2008 a néanmoins 
succédé la crise des dettes souveraines 
en 2011…

A l’heure actuelle le débat relatif à 
l’évaluation des actifs n’a toujours pas 
été tranché et semble même ouvrir de 
nouvelles perspectives. Ces questions 
sont en effet débattues en France et au 
niveau international, à l’occasion de la 
révision des “cadres conceptuels comp-
tables“ (conceptual framework) de l’IASB 
et du FASB mais aussi de la parution de la 
norme IFRS 13. Nous développerons ces 
nouvelles perspectives dans un prochain 
article. 
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