
La comptabilité financière
vit-elle son âge d’or ?

La comptabilité financière consolide de jour en jour son nouveau 
statut scientifique ayant pour objet d’informer sur la valeur.

Mais, nous savons tous que la mesure de la valeur a toujours été et 
restera l’une des problématiques clefs des disciplines économiques. 
La comptabilité, qui a donc pour objet d’informer objectivement sur la 
valeur en passant par sa reconnaissance, sa mesure et sa 
représentation, ne saurait prétendre apporter des solutions sans 
équivoques ni définitives à des réalités difficilement saisissables et 
en perpétuelle évolution. 
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La comptabilité offre aujourd’hui un important potentiel de compréhension et d’analyse tout 
en ayant plus conscience que jamais des limites inhérentes à toute approche de mesure et 
de représentation de la réalité. Les comptables passent, en somme, de la certitude 
quelquefois stupide vers l’incertitude scientifique et créatrice.

Trois faits majeurs constituent le moteur des progrès comptables en cours :

1- Les nouvelles procédures de normalisation comptable qui consistent à soumettre les 
projets de normes à un large débat contradictoire et surtout à formaliser les bases des 
conclusions qui présentent la justification des solutions retenues comparées aux autres 
solutions envisageables et aux solutions retenues par les principaux référentiels.

2- La complémentarité croissante entre la théorie comptable représentée par la recherche 
académique d’une part et la normalisation et la pratique comptables d’autre part : les 
normalisateurs puisent de plus en plus dans les travaux de recherche comptable et la 
recherche comptable académique couvre de plus en plus des sujets d’utilisation pratique.

3- Enfin, troisième fait majeur : la convergence comptable internationale qui rapproche les 
opérateurs comptables clefs à savoir l’IASB et le FASB.

Bien entendu, le problème de la présentation à la juste valeur reste un problème important 
objet d’un débat animé en vue de lui trouver une solution consensuelle.

Dans ce contexte, tout indique que la comptabilité financière entre dans une phase 
d’accumulation scientifique à forte intensité et semble vraiment vivre un âge d’or.
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