
Résultat de l'enquête

Enquête réalisée en Mai 2007 
auprès d’un échantillon représentatif 

de 800 entreprises
TPE : 0 - 19 salariés

PME : 20 - 249 salariés
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Des comptes pour qui, 

pour quoi faire ?



Des comptes pour 
qui ?
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Des comptes pour qui ?

Les deux utilisateurs principaux 
des comptes de l’entreprise sont 

extérieurs à l’entreprise : 
le banquier et l’administration fiscale
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Les dirigeants de l’entreprise 
eux-mêmes 50

Le banquier

L’administration fiscale
67

58
TPE

Les dirigeants de l’entreprise 
eux-mêmes 51

Le banquier

L’administration fiscale
75

54
PME

Les dirigeants de l’entreprise 
eux-mêmes 50

Le banquier

L’administration fiscale
68

57
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DES TPE/PME

TPE

PME

Le banquier

L’administration fiscale
67

58
Les dirigeants de l’entreprise 
eux-mêmes 50

Le banquier

L’administration fiscale
75

54
Les dirigeants de l’entreprise 
eux-mêmes 51

Le banquier

L’administration fiscale
68

57
Les dirigeants de l’entreprise 
eux-mêmes 50

Dans les TPE comme dans les PME, 
les dirigeants figurent en 3ème place

et s’identifient donc comme 
utilisateurs des comptes

50%
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Des comptes pour qui ?

Les états financiers sont plus perçus 
comme des outils d’information
des créanciers ou des dirigeants 

que comme des outils de communication
permettant de présenter l’entreprise 

à ses clients ou ses salariés 

7



Des comptes pour qui ?
ENSEMBLE

DES TPE/PME

68

57

50

Le banquier

L'administration fiscale

Les dirigeants de l'entreprise
eux-mêmes

39

13

12

12

11

5

Les fournisseurs

Les actionnaires

Les concurrents

Les clients

Les salariés

Les investisseurs potentiels
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Les états financiers sont plus perçus 
comme des outils d’information

des créanciers ou des dirigeants que
comme des outils de communication
permettant de présenter l’entreprise 

à ses clients ou ses salariés



Des comptes pour quoi faire ?

Il existe deux usages principaux 
des comptes :

Un motif de précaution
Un motif de gestion
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Des comptes pour quoi faire ?
ENSEMBLE

DES TPE/PME

Il existe deux usages principaux 
des comptes :

Un motif de précaution
Un motif de gestion

70

57

38

Evaluer la solvabilité
et les risques de faillite

Gérer l’entreprise

Calculer les impôts

36

24

13

Estimer la valeur 
de l’entreprise

Obtenir de l’information 
sur la concurrence

Evaluer le montant 
du dividende
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Des comptes pour quoi faire ?
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Base : ensemble

70

57

38

36

24

13

Evaluer la solvabilité
et les risques de faillite

Gérer l’entreprise

Calculer les impôts

Estimer la valeur 
de l’entreprise

Obtenir de l’information 
sur la concurrence

Evaluer le montant 
du dividende

Ils sont aussi des outils qui 
permettent d’évaluer les impôts 

mais aussi la valeur de l’entreprise

ENSEMBLE
DES TPE/PME



Pour les dirigeants, les comptes :
Plutôt ou tout à fait d'accord

PMETPE
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Favorisent une meilleure comparabilité
avec les autres entreprises

Facilitent l’obtention 
de meilleurs taux de financement

Permettent d’assurer 
une meilleure gestion de l’entreprise

Facilitent les transactions 
avec les fournisseurs et les clients

Facilitent les relations 
avec le personnel employé

Permettent de faire 
la déclaration fiscale 75%

70%

63%

62%

61%

24%

74%

78%Facilitent la recherche
et l’obtention de financement 72%

67%

77%

66%

63%

29%
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Dans les PME et les TPE, le dirigeant 
est perçu comme un utilisateur des comptes 

qui lui fournissent un outil pour sa gestion.
Au-delà de ce besoin de gestion, 

la perception de l’utilisation qui est faite 
des comptes par les tiers externes laisse 

à penser que deux éléments sont au centre 
des préoccupations des dirigeants de PME/TPE :

Rechercher des financements,
Satisfaire les obligations fiscales 



Est-il nécessaire 
d'avoir

un référentiel 
comptable

unique en Europe ?
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Les entreprises, quelle que soit 
leur taille, soumises aux mêmes règles 

comptables ?
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ENSEMBLE
DES TPE/PME

41%

14%

Non,
pas du tout

Non,
plutôt pas

17%

27%

Sans réponse
1%

Oui,
tout à fait

Oui,
plutôt

Sous-total
"NON"

44%

Sous-total
"OUI"

55%
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Sous-total
"OUI"

55%
ENSEMBLE

DES TPE/PME

Base : ensemble

41%

14%

Non,
pas du tout

Non,
plutôt pas

17%

27%

Sans réponse
1%

Oui,
tout à fait

Oui,
plutôt

Sous-total
"NON"

44%

Les entreprises interrogées sont plutôt 
favorables à l’unification des règles et normes 

comptables, sans distinction liée à la taille. 
En revanche il faut noter un noyau dur 

de résistance forte à cette uniformisation
(27% y sont fortement opposées)

Les entreprises, quelle que soit 
leur taille, soumises aux mêmes règles 

comptables ?



Les entreprises, quelle que soit 
leur taille, soumises aux mêmes règles 

comptables ?

6%

Oui, 
tout à fait

Non, 
plutôt pas

Non, 
pas du tout

Oui, plutôt

Sans réponse

Oui, 
tout à fait

Non,
plutôt pas

Non, 
pas du tout

Oui, plutôt

1%

17%

39%

13%

15%

18%
44%

21%

6%
Sans réponse

TPE PME

30%

Sous-total
"NON"
47%

Sous-total
"OUI"
52%

Sous-total
"NON"
33%

Sous-total
"OUI"
65%
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6%

Oui, 
tout à fait

Non, 
plutôt pas

Non, 
pas du tout

Oui, plutôt

Sans réponse

Oui, 
tout à fait

Non,
plutôt pas

Non, 
pas du tout

Oui, plutôt

1%

30%

17%

39%

13%

15%

18%
44%

21%

6%
Sans réponse

Sous-total
"OUI"
65%

TPE PME

Sous-total
"NON"
33%

Sous-total
"OUI"
52%

Sous-total
"NON"
47%

Base : ensemble

Les entreprises, quelle que soit 
leur taille, soumises aux mêmes règles 

comptables ?

L’appétit pour un référentiel comptable 
unique croit avec la taille des entreprises :

nombreuses sont les TPE qui ne sont pas 
favorables à une uniformisation des règles 

comptables pour toutes les entreprises 
quelle que soit leur taille



L’adoption d’un référentiel 
comptable unique pour les PME 

de l’Union Européenne est…

Tout à fait souhaitable
36%

Plutôt souhaitable

39%

Pas du tout souhaitable
10%

Plutôt pas souhaitable 9%

Sans réponse

6%

Sous-total
"Souhaitable"

75%

Sous-total
"Pas souhaitable"

19%

ENSEMBLE
DES TPE/PME
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Base : ensemble

Tout à fait souhaitable
36%

Plutôt souhaitable

39%

Pas du tout souhaitable
10%

Plutôt pas souhaitable 9%

Sans réponse

6%

Sous-total
"Souhaitable"

75%

Sous-total
"Pas souhaitable"

19%

ENSEMBLE
DES TPE/PME

L’adoption d’un référentiel 
comptable unique pour les PME 

de l’Union Européenne est…

L’adoption d’un référentiel unique européen 

est souhaitée par ¾ des entreprises, 

et plus fortement par les PME (82%), (TPE 74%)



L’adoption d’un référentiel comptable unique 
en Europe sans être plébiscitée reçoit 

un accueil favorable de la part 
des entreprises interrogées.

Toutefois, les TPE sont nombreuses 
à penser que les obligations comptables

ne doivent pas être identiques 
pour toutes les entreprises. 
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Le référentiel IFRS et PME

est-il une réponse adaptée ?



Niveau de connaissance des IFRS ?
ENSEMBLE

DES TPE/PME
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3253 12 3

15%85%

Sous-total
"Niveau limité"

Sous-total
"Bon niveau

de connaissance"

27%

73%
NON

OUI

Très limité Assez limité Assez bon Très bon



Niveau de connaissance des IFRS ?
PME
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51%
OUI

49%
NON

4138 18 3

21%79%

Sous-total
"Niveau limité"

Sous-total
"Bon niveau

de connaissance"

Très limité Assez limité Assez bon Très bon



Connaissance des IFRS ?

51%
OUI

49%
NON
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4138 18 3

PME

21%79%

Sous-total
"Niveau limité"

Sous-total
"Bon niveau

de connaissance"

Très limité Assez limité Assez bon Très bon

Base : ont déjà entendu parler des normes IAS/IFRS

De manière générale, le niveau 
de connaissance reste limité,
on note cependant une meilleure 

connaissance auprès des PME 



Pour ceux qui ont entendu parler 
des IFRS - Utilité du futur référentiel IFRS 

pour les PME en Europe ?

Sous total

"NON"

16%

18%

11%

Sous total

"OUI"

69%

65%

78%
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88 37 32

810 36 29

83 39 39

TPE

PME

ENSEMBLE
DES TPE/PME

Oui, tout à faitOui, plutôtNon, pas vraimentNon, pas du tout



Ceux qui ont entendu parler des normes IFRS

considèrent que les normes IFRS simplifiées 

pour les PME pourraient être utiles pour les PME 

en Europe

27


	
	
	Des comptes pour qui ?
	Des comptes pour qui ?
	Des comptes pour qui ?
	Des comptes pour qui ?
	Des comptes pour qui ?
	Des comptes pour quoi faire ?
	Des comptes pour quoi faire ?
	Des comptes pour quoi faire ?
	Pour les dirigeants, les comptes :
	
	Les entreprises, quelle que soit leur taille, soumises aux mêmes règles comptables ?
	Les entreprises, quelle que soit leur taille, soumises aux mêmes règles comptables ?
	Les entreprises, quelle que soit leur taille, soumises aux mêmes règles comptables ?
	Les entreprises, quelle que soit leur taille, soumises aux mêmes règles comptables ?
	L’adoption d’un référentiel comptable unique pour les PME de l’Union Européenne est…
	L’adoption d’un référentiel comptable unique pour les PME de l’Union Européenne est…
	
	Niveau de connaissance des IFRS ?
	Niveau de connaissance des IFRS ?
	Connaissance des IFRS ?
	Pour ceux qui ont entendu parler des IFRS - Utilité du futur référentiel IFRS pour les PME en Europe ?

