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Les normes IAS-IFRS1 sont préparées et publiées depuis les années 70 ;
mais il a fallu attendre 2002 pour voir l’Europe prendre l'initiative de
rendre possible, grâce à ces normes, la comparaison des états financiers
des groupes européens cotés en évinçant les comptabilités nationales. En
Algérie, ces normes sont adoptées implicitement dans le cadre d’un
nouveau référentiel comptable applicable à compter de janvier 2010. Ce
nouveau référentiel, connu sous le vocable de « système comptable
financier »2, s’applique aux entités soumises au code de commerce
(exception faite des très petites entités), aux coopératives et aux
personnes produisant des biens ou des services marchands ou non
marchands dans la mesure où elles exercent des activités économiques
qui se fondent sur des actes répétitifs. Nous pouvons ainsi conclure que la
convergence vers les IFRS (version 2004) est totale, notamment en ce qui
concerne les définitions et les terminologies, les règles de
comptabilisation et d’évaluation ainsi que les principes de présentation
des états financiers3.
Après une année de pratique, les premiers éléments d’expérience du
nouveau référentiel commencent à se dessiner. En même temps, de
nombreuses décisions restent à prendre pour stabiliser le cadre de mise en
œuvre, et il serait erroné de considérer que le marché est déjà entré en
phase de croisière en matière d’application du système comptable
financier (SCF).
De ce point de vue, le présent article a pour ambition d’apprécier
l’impact de la première application du SCF au niveau de certaines

1

IAS : International Accounting Standards (Normes comptables internationales).
IFRS : International Financial Reporting Standards (Normes internationales d’information financière).
2
Loi 07-11 du 25/11/2007 portant système comptable financier.
3
Décret exécutif 08-156 du 26/05/2008 et Arrêté du Ministère des Finances du 28/07/2008.
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grandes entités (banques, industries, services). Les conclusions
présentées ci-après, si elles sont dépourvues d’aspects quantitatifs,
permettent en revanche de mettre en relief les aspects qualitatifs de
l’expérience de la première application telle qu’elle a été vécue par la
communauté des préparateurs et des utilisateurs de l’information
financière, et d’identifier les préoccupations de ces derniers sans a priori.
L’analyse porte tout d’abord sur l’aspect qualitatif du nouveau
référentiel. A ce titre, plusieurs points sont débattus :
 L’introduction du SCF a apporté une transparence nouvelle et
certaine dans plusieurs domaines : les engagements de retraite,
l’information sectorielle, le tableau des flux de trésorerie, l’annexe
aux états financiers, etc. Sur tous ces éléments, la richesse
d’information apportée par le SCF est en général jugée très
positivement, même si certains utilisateurs déplorent la longueur,
parfois difficile à gérer, qui en résulte pour les rapports financiers.
 La pertinence de l’information, en revanche, est disputée, d’autant
qu’elle est appréciée différemment par les différents utilisateurs.
Beaucoup d’utilisateurs demeurent attachés à une analyse
purement juridique, que le SCF ne facilite pas nécessairement en
comparaison du PCN. A titre d’exemple, au niveau des institutions
financières, les nouvelles catégories d’instruments financiers font
l’objet de critiques pour leur rigidité (notamment les règles de
transfert entre catégories). Les règles d’activation des dépenses de
recherche et développement sont également critiquées pour la
difficulté soulevée lors de leur mise en application. Plusieurs
points de vue considèrent que l’approche du SCF, comme celle des
normes IFRS, s’éloigne souvent de la réalité économique, pour
avoir privilégié un certain formalisme abstrait.
 La fiabilité des comptes en SCF est à peu près unanimement
saluée comme supérieure à la situation antérieure : les possibilités
de « lissage » des comptes sont minimisées. Par ailleurs,
l’application du principe de la « prééminence de la réalité
économique sur l’aspect juridique » améliore la fiabilité de
l’information présentée dans les bilans de nos entités (contrats de
location-financement, contrats de concession, contrats de
construction ou de prestation à long terme). En revanche, les
utilisateurs affichent une grande prudence sur les tests de
dépréciation des actifs, jugés très complexes à mettre en œuvre et
souvent dépendants des conditions de marché, lequel marché
n’existe pas ou n’est pas suffisamment actif pour constituer une
référence.
 L’intelligibilité des données financières est parfois jugée moindre
depuis l’adoption du SCF. Pour certains, c’est la contrepartie de la
transparence, par exemple en matière de comptabilité des
instruments financiers, des contrats de location-financement, des
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impôts différés ; pour d’autres, cela est dû à une complexité inutile
du référentiel.
La seconde catégorie d’enseignement porte sur la mise en œuvre du SCF
pendant la première année suivant l’adoption :
 Le travail de préparation de la transition par les grandes entités
(banques, industries) est perçue de façon hétérogène. Certaines
entités, conscientes de la complexité de l’exercice, ont entamé ce
travail suffisamment à temps et leurs conclusions sont
unanimement saluées comme de qualité. Ces travaux ont donné
lieu à l’engagement de moyens importants, à la fois en interne pour
la production des nouveaux états financiers, et en externe pour
sensibiliser et « éduquer » la place aux effets du changement des
règles. Pour d’autres entités, la complexité de l’exercice n’a pas été
bien anticipée et les travaux de passage au SCF sont effectués dans
la précipitation à l’effet de respecter les exigences réglementaires
du reporting annuel.
 La qualité des audits fait généralement l’objet d’une appréciation
prudente. Pour la plupart, le mécanisme d’audit ne suffit pas à lui
seul à imposer une application cohérente du SCF, et la qualité de
l’information financière implique également une participation
active des utilisateurs et des autorités publiques en sus de l’action
menée par les cabinets d’audit et de commissariat aux comptes.
Certains mentionnent également les défis de formation et
d’adaptation des compétences au sein même des cabinets d’audit et
de commissariat aux comptes.
 Le point clé dans l’appréciation de la mise en œuvre du SCF reste
la question de la comparabilité des états financiers, notamment
d’une entité à une autre au sein d’un même secteur d’activité.
L’adoption par tous du nouveau référentiel devrait naturellement
accroître la comparabilité, mais son application reste marquée par
de fortes disparités, parfois qualifiées de comptabilité nostalgique
(par rapport au PCN). Tous s’accordent à reconnaître que la
comparabilité ne pouvait pas être atteinte dès la première
application (notamment du fait des souplesses ménagées par
l’instruction n°02 du Ministère des Finances). En revanche, les
questions portent aujourd’hui sur la capacité des mécanismes
existants : pression de la place, des auditeurs, des commissaires
aux comptes et des autorités publiques, benchmarking entre entités
du même secteur d’activité, à faire peu à peu disparaître les
divergences observées pour atteindre un degré de comparabilité
satisfaisant. Les avis sont mitigés quant à la capacité du marché à
éliminer spontanément les incohérences actuelles.
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Une question liée à la précédente porte sur la capacité du SCF à
rester basé sur des principes à l’instar des normes IFRS, et sur la
nécessité d’introduire des règles plus détaillées pour sa mise en
œuvre. Il est remarquable de constater la convergence des avis sur
le fait que des règles plus précises devront peu à peu émerger afin
d’assurer une cohérence dans l’application. Toutefois, ce
consensus local apparaît en décalage avec d’autres volets du débat
international sur les normes IFRS qui louent au contraire leur
caractère principiel.

La gouvernance du processus de normalisation et du contrôle de la mise
en œuvre fait également l’objet de commentaires :
 Le processus de normalisation est souvent critiqué pour sa faible
prise en compte des points de vue des préparateurs et utilisateurs
de l’information financière.
 Beaucoup soulignent également la responsabilité prise par les
autorités publiques dans la proposition d’un référentiel qui
s’inspire des normes IFRS, et insistent sur la nécessité qui en
découle d’assurer le succès de la mise en œuvre.
 Par ailleurs, les normes IFRS, de nature évolutive et changeante,
doivent faire l’objet d’un suivi particulier par le normalisateur
national à l’effet de mettre à jour les dispositions du SCF, et éviter
ainsi des divergences trop importantes entre ce dernier et les
normes internationales.

L’impact global de l’application du SCF est le dernier élément analysé, et
sans doute le plus important :
Le bilan général « avantages / coûts » est jugé sévèrement par certaines
entités, plus favorablement par d’autres. Toutefois, la plupart insiste sur
le fait qu’un véritable bilan ne pourra pas être établi avant plusieurs
années, lorsque l’application du SCF sera définitivement passée de la
phase initiale de transition à un régime plus permanent.
 L’impact du SCF sur les décisions de gestion est jugé
généralement limité. L’idée selon laquelle les nouvelles normes
conduiraient à une gestion plus court-termiste des entreprises n’est
guère validée par les préparateurs et utilisateurs des états
financiers.
En conclusion, la mise en application d’un référentiel comptable inspiré
des normes internationales en Algérie est perçue de façon mitigée entre
ceux qui soutiennent que l’environnement économique actuel du pays
n’est pas adapté à l’adoption de normes orientées vers le marché, et ceux
qui considèrent qu’il était temps de rompre avec l’ancien référentiel
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inadapté à l’évolution de l’environnement économique, à condition
qu’émergent des pratiques cohérentes de mise en œuvre – ce qui, une
année après la première application, n’est pas encore vraiment le cas. Le
défi s’adresse à toutes les parties prenantes du marché, y compris les
actionnaires et les bailleurs de fonds eux-mêmes, qui sont les mieux à
même de valoriser les bonnes pratiques et de sanctionner les mauvaises.
Les auditeurs, les commissaires aux comptes et les autorités publiques
(normalisateur, banque centrale) doivent également jouer un rôle clé dans
la convergence des pratiques de mise ne œuvre du nouveau référentiel, et
doivent s’en donner pleinement les moyens pour que le SCF puisse
atteindre ses objectifs.
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