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Conséquence de ces faits, les dirigeants utilisent cet 
espace de liberté, dans un cadre licite, pour façonner la 
présentation et le contenu des états financiers. Le contenu 
est le résultat d’un choix orienté des méthodes d’évaluation, 
de présentation, et d’agrégation des informations figurant 
dans les états financiers ou même dans le rapport de 
gestion relatif aux comptes publiés.

L’objet de cet article est de jeter la lumière sur la question 
de la gestion du résultat et les moyens d’en maitriser la 
portée. Pour ce faire, seront abordés le concept et les 
formes que peut prendre la « gestion du résultat », les 
principaux mécanismes de nature à limiter l’action des 
dirigeants en la matière.

La gestion du résultat comptable

La littérature regorge d’une variété de définitions de la 
gestion du résultat en la distinguant des autres notions 
voisines notamment la politique comptable ou encore 
la comptabilité créative, ce qui illustre un manque de 
consensus sur l’interprétation des études qui cherchent à 
comprendre cette thématique et à fournir des indications 
sur sa nature (opportunité ou non) et son étendue. Elle est 
souvent assimilée à celle de « manipulation comptables », 
mais cette analogie n’est pas parfaite (Vidal, 2010).

En effet, bien que dans le sens commun, la manipulation 
comptable soit associée à la notion de fraude (Breton 
et Stolowy 2004), celle-ci peut se faire dans un contexte 
légal. En toute bonne foi, le dirigeant d’une entreprise est 
confronté à des choix concernant l’enregistrement de 

certaines opérations (durée d’un amortissement, montant 
d’une provision).

La gestion du résultat comptable peut prendre quatre 
configurations :

• L’apurement des comptes (big bath accounting) : consiste 
à publier une perte très importante sans commune 
mesure avec les résultats économiques de l’entreprise ;

• La minimisation du résultat : consiste à minorer le 
résultat publié ;

• La maximisation du résultat : consiste à augmenter le 
résultat publié par rapport à son niveau réel ;

• Le lissage du résultat : vise à réduire la variance des 
résultats publiés.

Par ailleurs, beaucoup de travaux ont tenté de comprendre 
cette thématique du point de vue éthique, de fournir des 
indicateurs sur sa nature (opportunité ou pas) et son 
étendue, et surtout de la situer par rapport à plusieurs 
autres notions telles que : l’éthique, la déontologie, 
la morale, l’image fidèle, la manipulation ou encore la 
fraude. Dans cette perspective, le concept d’image fidèle 
relève bien de l’éthique puisqu’elle est la résultante d’une 
application de bonne foi des conventions comptables.

En conclusion, gérer le résultat pour un dirigeant, c’est 
intervenir de façon délibérée dans le but de s’approprier 
des gains personnels (Shipper, 1989) ou encore, utiliser 
la discrétion managériale pour influencer le résultat 
diffusé auprès des autres parties prenantes » (Degeorge, 
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L’établissement et la présentation des états financiers d’une entreprise ou d’un groupe sont régis par un ensemble de 
règles et de principes comptables. Cette réglementation permet de réduire l’incertitude des utilisateurs des informations 
comptables ainsi que la comparabilité des comptes dans l’espace et dans le temps1.

Malgré l’existence des normes comptables émanant de sources de réglementation nationale et internationale, les dirigeants 
des entreprises et des groupes disposent d’une certaine latitude dans le choix des méthodes de comptabilisation des 
transactions et, ainsi, dans la gestion du résultat comptable.

Cette latitude provient d’une part, des options comptables existant malgré les efforts d’harmonisation internationale, 
d’autre part, des marges de manœuvre laissées aux dirigeants au sein même d’un cadre conceptuel.

1  N. Chabrak, 1999, 2011, op cit.
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Patel & Zeckhauser, 1999). Dans l’une et l’autre situation, 
est supposée une asymétrie d’information en faveur 
du dirigeant avec un coût non nul des contrats et un 
opportunisme managérial.

Techniques de la gestion du résultat

Nous présentons ci-après une synthèse des techniques 
possibles de gestion du résultat comptable de manière 
générale en s’appuyant sur les dispositions du Code 
Général de Normalisation Comptable (CGNC), du Code 
Général des Impôts (CGI), des IFRS.

Ainsi, les techniques de gestion du résultat les plus réussies 
et les plus largement utilisées peuvent être ainsi classées 
en douze catégories principales :

1.  Techniques de lissage du résultat comptable

Les techniques de lissage du résultat2 sont basées sur des 
estimations comptables. Il en est ainsi de l’estimation et de 
la comptabilisation des montants 
issus d’obligations nées au cours 
d’un exercice comptable mais 
dont le paiement interviendra au 
cours des exercices suivants. Tant 
que les événements futurs ne 
sont pas suffisamment connus, il 
subsiste donc une incertitude au 
tour des estimations que fera le 
management. La normalisation 
comptable se limite à des 
recommandations sur la sélection 
des méthodes possibles pour 
effectuer ces estimations, ce 
qui laisse au management une 
opportunité pour gérer le résultat 
d’un exercice à l’autre (à travers 
une surestimation ou une sous-
estimation des montants). Ces 
techniques permettent d’atteindre 
un niveau/objectif de résultat 
souhaité.

Les principales techniques utilisées 
pour lisser le résultat comptable 
sont les suivantes :

• L’estimation des retours de 
marchandises vendues

• L’évaluation de la dépréciation des stocks

• L’estimation de la charge de la retraite

• L’annulation d’un plan de retraite si l’entreprise ne 
dispose pas suffisamment de ressources

• L’estimation du pourcentage d’avancement pour les 
contrats à long terme

2.  Techniques de nettoyage des comptes

Le nettoyage des comptes3 consiste en des techniques 

mises en œuvre au cours d’un mauvais exercice comptable 
pour améliorer artificiellement les bénéfices de l’exercice 
prochain. Ainsi, pour rester compétitive, l’entreprise 
procède à une restructuration ou élimination de certaines 
opérations ou filiales. La forte hausse du bénéfice pourrait 
se traduire par un plus grand bonus pour les dirigeants 
(intéressement des dirigeants).

Les techniques de nettoyage des comptes sont entre 
autres :

• Les opérations de restructuration (fusions, scissions 
ou autres) réalisées généralement au sein d’un même 
groupe de sociétés

• L’estimation de la dépréciation de l’actif immobilisé

• La restructuration de la dette des débiteurs douteux 
(abandons de créances)

• Les activités abandonnées présentent souvent des 
résultats déficitaires

3.  Techniques d’anticipation des 
résultats futurs

A travers ces techniques4, le 
management anticipe les résultats 
futurs et procède à des opérations 
lui permettant d’y parvenir.

Il s’agit principalement de :

• L’annulation des frais de 
recherche et développement

• La consolidation du résultat 
d’une filiale acquise

4.  Restructuration du 
portefeuille titres et valeurs 
de placements

Les entreprises procèdent à 
l’acquisition des titres pour investir 
un excédent de trésorerie ou 
pour la recherche d’une alliance 
stratégique. Or, l’acquisition des 
titres peut aussi être faite en 
vue d’ajuster le résultat dans le 
futur selon les situations. Il s’agit 
notamment des techniques 
suivantes5:

• Timing de la cession de titres en vue de réaliser un gain 
ou une perte

• Reclassement des titres dans le portefeuille et choix du 
mode de comptabilisation long ou court terme

• Enregistrement d’une perte attribuable à la dépréciation 
d’un titre de placement

5.  Opérations de restructuration interne

Lorsque le résultat du groupe est impacté par le résultat 

Le concept d’image 
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2  Cookie Jar Reserve” or “income smoothing”. A disingenuous accounting 
practice in which periods of good financial results are used to create 
reserves that shore up profits in lean years.

3  Big bath accounting en anglais.

4  Techniques de « bigbet on the future » ; il s’agit d’un pari sur les 
résultats futurs.

5  Ces techniques sont appelées « Flushing the investment portfolio » en 
anglais.
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d’une filiale déficitaire, le management peut choisir de 
se dessaisir de cette entité. Pour ce faire, les dirigeants 
peuvent mettre en œuvre une opération de restructuration 
interne6 qui peut prendre la forme de :

• Cession d’une filiale

• Création d’une structure d’accueil7 en vue de lui 
transférer des actifs

• Scission d’une filiale

6.  Changement de méthodes comptables

Le changement de méthode est prévu par la norme 
comptable, notamment en vue de l’atteinte de l’image 
fidèle des états de synthèse, avec toutefois l’obligation pour 
l’entreprise d’en fournir des compléments d’informations 
aux utilisateurs de ses comptes 
dans les annexes (ETIC). Il s’agit des 
techniques suivantes :

• L’application volontariste sur 
option d’une nouvelle norme 
comptable

• L’amélioration de la 
reconnaissance du chiffre 
d’affaires (achèvement ou 
avancement par exemple)

• L’amélioration de la 
comptabilisation des charges en 
stocks ou immobilisations

• Le changement d’estimation 
comptable. Ces changements 
peuvent concerner :

• La détermination des créances 
irrécouvrables ;

• Les durées d’utilité et la valeur 
résiduelle des actifs ;

• Tout autre élément sujet 
estimation.

• Changement de méthode de 
valorisation des stocks en cout 
moyen unitaire pondéré (CMUP) 
ou en première entrée première sortie (FIFO)

7.  Méthodes d’amortissement, de dépréciation et de 
retrait des actifs immobilisés

Ces méthodes8 sont généralement basées sur le jugement 
du management de l’entreprise quant à l’utilisation du 
bien (la durée d’utilisation du bien est souvent déterminée 
suivant l’opinion du management). Ces méthodes 
comprennent les techniques suivantes :

• Choix d’une méthode d’amortissement pour les actifs à 
long terme

• Choix de la période d’amortissement des actifs 
immobilisés

• Détermination d’une valeur résiduelle des actifs 
immobilisés

• Transformation d’un actif immobilisé en un actif hors 
exploitation

8.  Cession de bail et échange d’actifs

Ces techniques peuvent permettre à l’entreprise de 
comptabiliser des gains ou pertes potentiels suite à des 
opérations sur des actifs immobilisés maintenus au bilan à 
leur coût historique. Pour ce faire, le management procède 
par :

• La cession d’un actif immobilisé

• La conclusion d’une vente / Leaseback

9.  Qualification d’un résultat comme courant ou non 
courant

Dans le compte de produits et 
de charges (CPC), on distingue le 
résultat courant du résultat non 
courant. Le premier résulte de 
l’activité normale de l’entreprise 
et est supposé être répétitif dans 
le futur tandis que le résultat non 
courant provient d’événements 
exceptionnels et est considéré 
comme n’ayant pas d’effet sur 
les résultats ultérieurs. Aussi, 
considérer un résultat comme 
opérationnel (d’exploitation) ou 
non opérationnel (non courant) 
peut impacter l’opinion des 
utilisateurs des comptes de 
l’entreprise. Les dirigeants peuvent 
donc recourir aux techniques ci-
après en vue d’influencer la lecture 
des comptes de leur entreprise :

• Publication d’un produit ou une 
charge comme un élément spécial 
ou inhabituel

• Comptabilisation d’un profit ou 
une perte comme un élément non 
courant

10.  Remboursement anticipé de dettes

L’entreprise peut recourir au remboursement anticipé 
d’une dette, généralement dans l’objectif de réaliser une 
économie au niveau des intérêts à payer, ou pour réduire 
le poids de son endettement dans le cadre d’une activité 
du signal.

Ainsi, cette technique peut être utilisée pour améliorer les 
résultats futurs en réduisant, voire annulant les charges 
d’intérêt qui auraient été supportées lors de ces exercices.

11.  Utilisation des produits dérivés pour prédéterminer 
des produits ou des charges

Les produits dérivés sont des instruments financiers 

6  En anglais, on parle de « Throw out a problem child », c’est-à-dire que 
le groupe va se débarrasser des entités gênantes.

7  Cette structure peut aussi être appelée « véhicule ». C’est le cas de la 

titrisation par exemple.
8  Ces méthodes sont appelées « methods of writing-off long-termassets » 

en anglais.
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dont la valeur varie en fonction du prix/niveau d’un actif 
appelé sous-jacent. Le sous-jacent peut être de différentes 
natures comme une action, un indice, une monnaie ou un 
taux.

Utilisés comme instruments qui couvrent un ensemble 
de risques financiers, les produits dérivés peuvent être la 
source d’une gestion prévisionnelle du résultat comptable. 
A titre d’exemple, un swap de devise réalisé par une 
entreprise pour couvrir le risque de change d’une dette 
à payer dans 60 jours, permettra de maîtriser la perte 
de change qui peut résulter de cette transaction, et par 
conséquence de maîtriser son résultat.

12.  Rachat des actions en vue d’augmenter le bénéfice 
par action

Le résultat par action est calculé par la formule : Résultat 
global / nombres d’actions.

Cet outil n’a pas pour but d’augmenter le résultat global 
de la société, puisque l’achat des actions de la société 
par elle-même n’affecte pas le résultat global. Par contre, 
il permet d’améliorer le résultat par action, qui se trouve 
systématiquement affecté, publié par l’entreprise.

Limitation de l’action des dirigeants dans la gestion 
du résultat

Afin de limiter l’action des dirigeants en matière de gestion 
du résultat, le gouvernement des entreprises et les 
normalisateurs ont chacun un rôle à jouer.

Le gouvernement de l’entreprise est défini comme 
l’ensemble des mécanismes visant à délimiter les 
pouvoirs et à orienter les décisions des dirigeants. Ces 
mécanismes « gouvernent » leur conduite et limitent leur 
espace discrétionnaire (Charreaux, 1996). Ils permettent, 
également, de limiter la gestion du résultat comme l’ont 
démontré plusieurs recherches sur l’efficacité et la capacité 
des mécanismes de gouvernance à préserver la qualité 
des informations comptables.

Les mécanismes de gouvernance d’entreprise 
généralement mobilisés sont liés à la structure de propriété 
(structure du capital), la composition et l’effectivité de 
l’action du conseil d’administration (taille, nombre de 
réunions, assiduité, formation des administrateurs …etc), 
la mise en place des différents comités thématiques dont 
celui de l’audit, et l’existence des auditeurs externes.

Cependant, il est important de noter que dans un contexte 
de forte flexibilité et d’insuffisance des règles comptables 
et juridiques, les mécanismes de gouvernance ne 
pourraient à eux seuls limiter la pratique de la gestion du 
résultat par les dirigeants. Ils devraient être accompagnés 
d’un référentiel comptable et des normes comptables 
à même de minimiser les possibilités de réalisation des 
« manipulations » comptables. Dans ce cadre, un référentiel 
comptable basé sur les principes paraît être plus efficace 
qu’un référentiel basé sur les règles, à condition qu’il y ait 
plus de recommandations et de contrôle de mise en œuvre 
des normes par les autorités de régulation et les auditeurs.
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