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Jennifer Boutant La maîtresse de conférences en sciences de gestion rappelle dans une tribune au « Monde »
que la vérité des comptes est le meilleur moyen pour retrouver la confiance des salariés.

« Il faudrait profiter des réformes en cours dans les entreprises pour fiabiliser les informations comptables »

La loi Pacte (plan d’action pour la 
croissance et la transformation des 
entreprises), adoptée 
définitivement le 11 avril, a permis 
des avancées notables sur le plan 
social. Citons le renforcement de la 
représentation des salariés dans les 
conseils d’administration, le 
plafonnement des retraites 
chapeaux ou la communication de 
ratios d’équité sur les écarts de 
rémunérations entre dirigeants et 
salariés. Cependant, ces mesures 
prometteuses ont laissé de côté un 
sujet de première importance pour 
favoriser une gouvernance 
partenariale des entreprises : la 
garantie de transparence et de 
fiabilité des données comptables.
Quel est l’enjeu ? Prenons l’exemple 
d’une entreprise en difficulté ou 
confrontée à des mutations 
importantes, qui fait état de 
résultats financiers catastrophiques 
avant d’annoncer une réduction 
d’effectif.
Les recherches que nous avons 
menées avec Marie-Anne Verdier 
montrent qu’il est très probable que 
ses dirigeants aient minoré 
volontairement ces résultats, voire 
créé artificiellement une perte – ce 
que font beaucoup de sociétés 
cotées – afin de provoquer un choc 
et mieux faire passer la pilule des 
suppressions de postes.

« Les dirigeants gèrent-ils les 
résultats comptables avant 
d’annoncer une réduction 
d’effectifs ? Le cas des entreprises 
françaises cotées » (revue 
Comptabilité - Contrôle - Audit, 
mars 2016, tome 22, Marie-Anne 
Verdier et Jennifer Boutant).
Cette manipulation des comptes, 
moralement problématique, est 
tout à fait légale et même assez 
simple. Il suffit de gonfler les postes 
de dépréciations et provisions, qui 
résultent d’estimations opérées à la 
discrétion des équipes dirigeantes. 
Les salariés et le grand public n’ont 
aucun moyen de repérer si ces 
charges annoncées correspondent 
ou non à des dépenses effectives 
dans l’année.
Ils entendent le message qu’on 
souhaite leur faire passer : les 
résultats de l’entreprise sont 
mauvais ou menacés. Il faut réagir. 
L’acceptation des suppressions de 
postes en est, dans une certaine 
mesure, facilitée. 

Les manipulations comptables
Ces manipulations comptables sont 
particulièrement redoutables car 
elles provoquent mécaniquement, 
l’année suivante, un rebond qui 
valide a posteriori l’intérêt des 
réductions d’effectifs. En effet, une 
fois les suppressions de postes 
effectuées, rien de plus simple que
de réintégrer dans les résultats les

dépréciations et provisions qui 
désormais n’ont plus lieu d’être, et 
d’attribuer le profit qui apparaît 
ainsi à une sage gestion.
Ce petit jeu conforte 
incontestablement les équipes 
dirigeantes alors même que les 
recherches actuelles sont loin d’être 
unanimes quant à l’intérêt réel de la 
diminution de la masse salariale sur 
la pérennité des entreprises. De 
nombreuses études montrent, en 
effet, que les réductions d’effectifs 
n’engendrent en réalité pas d’effets 
positifs après plusieurs années. Pire, 
ces réductions seraient 
fréquemment suivies d’une 
dégradation des performances, 
liées, entre autres, à des 
négociations longues et coûteuses, 
à la perte de compétences 
précieuses ainsi qu’à la baisse de 
motivation des salariés
« rescapés ».
Dans un tel contexte, on ne peut 
s’étonner de la méfiance des parties 
prenantes face aux décisions des 
équipes dirigeantes. Comment 
rendre celles-ci davantage 
crédibles ? Le récent relèvement des 
seuils d’intervention obligatoire des 
commissaires aux comptes ne 
constitue pas, à cet égard, un signal 
positif, même si certaines PME se 
réjouissent des frais ainsi  
économisés.

Traitement équitable des 
salariés

Selon nous, il faudrait au contraire 
profiter des réformes en cours 
pour fiabiliser les informations 
comptables en renforçant les 
contrôles des commissaires aux 
comptes lors d’évènements comme 
les réductions d’effectifs.
On parle aujourd’hui de la 
possibilité que ces professionnels 
des comptes effectuent des audits 
allégés dans les PME. Pourquoi ne 
pas leur demander de se pencher 
spécifiquement sur les postes 
comptables sensibles tels les 
dépréciations et provisions, pour 
délivrer une attestation de 
conformité ? Cela permettrait de 
garantir que les chiffres mis en 
avant pour justifier des 
suppressions de postes 
correspondent bien à la réalité.
Pour les plus grandes entreprises, 
on pourrait carrément exiger, 
lorsqu’un plan social est envisagé, 
la rédaction d’un avis sur le 
traitement équitable des salariés 
par un commissaire aux comptes 
indépendant. L’idée serait de 
s’inspirer du dispositif du 
commissariat à la fusion, qui 
garantit des estimations 
financières fiables et une parité 
équitable pour les actionnaires, et 
de le transposer aux réductions 
d’effectifs.
La vocation des commissaires aux 
comptes, rappelons-le, n’est pas 
d’apporter comme les experts-
comptables

une assistance ou un
conseil, mais de 
contrôler et informer 
sur la qualité des 
informations qu’ils 
transmettent à leurs 
partenaires. Leur 
attribuer ces 
nouvelles missions 
permettrait de 
rassurer et mieux 
protéger les salariés, 
contribuerait ainsi à 
la sécurité 
économique des 
entreprises et 
augmenterait le 
niveau de confiance, 
si bas aujourd’hui, 
des Français envers 
leurs dirigeants.

https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2016-3.htm

