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Les comptables professionnels 

apportent une contribution importante 

à l’économie aux niveaux local, 

national et mondial. Dans chaque 

mesure revue, un plus grand nombre 

de comptables est corrélé à une 

meilleure performance économique.

De plus, des comptables professionnels 

qui sont membres d'organismes 

comptables professionnels membres de 

riFAC (OPC) * corrélent à des 

performances encore plus fortes sur les 

indicateurs économiques.

En résumé, les comptables apportent 

une contribution significative à leurs 

économies nationales. Les comptables 

qui sont membres d’un organisme 

professionnel comptable membre de 

l’IFAC apportent une contribution 

encore plus significative.

UNE AUGMENTATION DE 500 

COMPTABLES PAR MILLION 

EST CORRELEE A :

SI LES 500 COMPTABLES SONT 

MEMBRES D’OPC MEMBRES DE LTFAC,

L’AUGMENTATION EST CORRELEE A: CHANGEMENT

( % l
une hausse de USD 5 073 du PIB par habitant

une hausse de USD 11 224 du PIB 

par habitant

une hausse de 4,2%
une hausse de 3,3 % de la taille du secteur

des services par rapport au PIB

»

une hausse de 9,8% de la valeur des 

exportations par rapport au PIB

Aucune relation statistiquement 
significative

# une baisse de 7,4% dans la somme des taux 
d’imposition Une baisse de 9,8%

2,21x

1,27x

1,32x
une hausse de 16,0% de la taille des 

investissements directs étrangers entrants 

relativement au PIB.

Un accroissement de 34,3% 2,14x
une hausse de 0,3 points d'indice de mesure de la 

qualité de l’éducation du Forum Économique 

Mondial

Une augmentation de 0,4 point d’indice 1,33x

Les membres de l’IFAC comprennent plus de 175 OPC provenant de plus de 130 
juridictions dans le monde. Tout comptable n’est pas membres d’un OPC de l’IFAC, 
et tout OPC n’est pas membre de 1TFAC. L’information sur le nombre total de 
comptables est typiquement tirée des statistiques de l’emploi publiées, tandis que 
l’information sur les membres de 1TFAC provient des statistiques de 1TFAC sur les 
adhérents. Pour plus d’information, contactez : membership@ifac.org

À propos de ces constatations

LTFAC s’est associée au Centre for Economies and Business Research (Cebr), l’une des sociétés de conseil en 
économie leaders au monde, pour mener cette recherche. L’analyse a passé en revue la profession comptable dans les 
pays du G20 (y compris chaque pays de l’Union Européenne). Les données ont été assemblées à partir d’un éventail 
de sources, incluant la Banque mondiale, le Forum Economique Mondial et l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques, aux fins d’établir des relations entre les variables économiques, le nombre de 
comptables et de membres des OPC.
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