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" Le point où le besoin de réflexion 

stratégique rencontre la profession 

comptable est le lien par lequel 

une bonne prise de décision aide à 

renforcer les organisations et à faire 

avancer les économies, dans l'intérêt 

public" 

- Fayez Choudhury, Directeur Général IFAC
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En 2015, l'IFAC à mandaté Cebr, un cabinet de conseil indépendant en économie et 

recherche en affaires, d'analyser les données sur les membres de la période 2009 à 

2013. 

Nexus 2: La Profession comptable - Une valeur ajoutée mondiale, est le deuxième des 

deux rapports à se pencher sur l'analyse de Cebr et fournit un aperçu de la contribution 

économique de la profession comptable à l'économie mondiale et à la société. 

Le premier rapport, Nexus 1: La Profession Comptable, Derrière les Chiffres, publié en 

Octobre 2015, a fourni des détails et des enseignements sur ces chiffres. Il a souligné 

l'importance des comptables professionnels pour les économies en croissance, et 

comparé la croissance de la profession à la croissance de l'emploi total dans les régions. 

Le tableau d'ensemble montre une profession en demande, en croissance constante et 

contribuant de manière significative à tous les domaines de la société. 

NEXUS 2: LA PROFESSION COMPTABLE, UNE VALEUR AJOUTEE MONDIALE



NEXUS 2: LA PROFESSION COMPTABLE-UNE 

VALEUR AJOUTEE MONDIALE 

" Un système économique plus développé nécessite 

une structure comptable qui capture les informations 

pertinentes nécessaires sur la productivité et la 

performance de divers secteurs:'1

Le point où le besoin de réflexion 

stratégique rencontre la profession 

comptable est le lien par lequel 

une bonne prise de décision aide à 

renforcer les organisations et à faire 

avancer les économies, dans l'intérêt 

public. 

Plus tôt cette année, l'IFAC a annoncé 

que l'espérance de vie, les années de 

scolarité et le revenu. 

L'impact de la profession sur 

l'amélioration des informations, des 

rapports, des mesures et de la prise 

de décision est étroitement lié à 

l'amélioration du niveau de vie et à la 

santé, au bien-être et à la prospérité 

que le nombre de comptables des nations et de leurs citoyens. 

de la société. Les comptables 

contribuent de manière significative 

à la pérennité des petites, moyennes 

et grandes organisations, des marchés 

de capitaux solides, une gestion 

efficace des finances publiques et 

de la prestation des services publics 

et - en fin de compte, - la prospérité 

économique mise en évidence 

professionnels représentés par nos plus dans ce rapport. 

de 175 organisations membres dans 

plus de 130 pays et juridictions avaient 

atteint 2,84 millions. 

Nexus 2: La Profession Comptable

Une Valeur Ajoutée mondiale,reflète 

les recherches novatrices du Cebr pour 

associer, pour la première fois, la taille 

et la croissance de la profession au 

développement des économies. 

L'étude a révélé une forte corrélation 

entre le nombre de comptables 

travaillant dans des économies avec 

le PIB par habitant, et une corrélation 

même plus forte avec l'indice de 

développement humain des Nations 

Unies, qui mesure des indicateurs tels 

1 Sawani, Assma. "The Changing Accounting Environment: International Accounting Standards 

and US lmplementation:' Journal of Finance and Accountancy (2009). 
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Le rapport estime également 

que l'écologie de la comptabilité 

mondiale - y compris les membres 

des organismes comptables 

professionnelles (OPCs) de l'IFAC, 

ainsi que les personnes qui identifient 

leurs rôles en tant que comptables ou 

soutien comptable, contribue pour 

plus d'un demi-billion de dollars (USD) 

par an à l'économie mondiale. Sur ce 

montant, les membres des OPCs de 

l'IFAC contribuent à près de 43 %. 

Ces mesures mettent en évidence le 

rôle crucial que jouent les comptables 

dans la promotion de la stabilité 

et de la croissance économiques à 

plusieurs niveaux dans l'ensemble 

En tant qu'organisation mondiale de la 

profession comptable, l'IFAC, à travers 

ses organisations membres, favorise 

une profession dynamique fondée 

sur de solides fondements éducatifs 

et éthiques. Nous sommes fiers de 

représenter une profession qui se 

définit par son dévouement à l'intérêt 

public-un partenaire de confiance 

des gouvernements, des décideurs, 

des entreprises et des communautés 

que nous servons. 

Payez Choudhury 
Directeur Général IFAC 
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CONSTATATS CLES 

CD 
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Le développement économique et l'amélioration du niveau de vie 
sont liés à une profession comptable solide 

Les comptables jouent un rôle important dans l'intérêt public, travaillant 

dans toute la société pour renforcer les organisations et améliorer les 

économies. Il existe un lien étroit entre une profession solide, la prospérité 

économique et l'amélioration du niveau de vie - y  compris une meilleure 

espérance de vie, plus d'années de scolarité et des revenus plus élevés. 

L'apport économique de l'écologie de comptabilité mondiale 
est de 575 milliards de dollars; Les membres des OPCs de l'IFAC 
contribuent de 248 milliards de dollars 

Cette contribution économique mondiale substantielle - définie comme 

la valeur ajoutée brute (VAB) - des comptables est comparable aux 

contributions de certaines économies développées de taille moyenne. 

Cette contribution est d'une importance cruciale pour les gouvernements, 

les décideurs, les entreprises et le public, avec qui la profession travaille 

pour promouvoir la croissance économique et la prospérité. Au-delà 

de cette contribution directe, les comptables jouent un rôle important 

dans l'ensemble de la société mondiale en permettant la production et la 

croissance dans tous les secteurs économiques. 

Les plus grandes contributions d'Europe et d'Amérique du Nord; des 
opportunités existent dans d'autres régions 

La profession apporte les contributions économiques les plus importantes 

dans les économies développées, en particulier en Europe et en Amérique 

du Nord. D'autres régions du monde offrent une opportunité de contribuer 

davantage à l'économie mondiale. L'IFAC et ses organisations membres 

sont activement engagées dans le renforcement des capacités et le 

développement de la profession dans ces régions. 
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DEFIS ET OPPORTUNITES 

Cette étude a identifié les tendances, les opportunités et les défis pour la 

profession mondiale, notamment : 

Le rôle essentiel des comptables professionnels dans l'économie mondiale, 

et leur contribution économique à la société 

L'IFAC et la profession comptable doivent continuer à travailler avec les 

gouvernements, les décideurs, les régulateurs, les entreprises et le public pour 

garantir que la contribution de la profession aux entreprises, aux communautés et 

à l'économie est reconnue et développée. Que pouvons-nous faire de plus pour 

souligner la contribution économique mondiale de la profession ? Existe-t-il des 

mesures ou des systèmes différents ou nouveaux qui peuvent être utilisés dans cet 

effort? 

Développer la profession dans les pays en développement 

La profession est d'une importance cruciale pour des économies résilientes, 

transparentes et responsables. L'IFAC et la profession dans les pays développés 

doivent continuer à aider à renforcer les capacités des pays émergents pour 

soutenir leur croissance et leur stabilité économiques et leur intégration dans 

l'économie mondiale. Les OPCs font déjà beaucoup pour soutenir le renforcement 

des capacités dans les pays en développement, mais comment stimuler le flux de 

fonds de développement supplémentaires au profit de la profession ? 

Attirer les comptable vers, et les éduquer et les former au sein de, une profession 
mondiale 

La contribution économique mondiale des individus définis comme comptables 

par les statistiques nationales, mais non membres d'un OPC de l'IFAC, est de 327 

milliards de dollars. Ce chiffre met en évidence une opportunité importante pour 

la profession mondiale d'être encore plus coordonnée et percutante, et ainsi de 

contribuer encore plus à la croissance économique et à la prospérité. Que peuvent 

faire les OPCs de plus pour attirer des membres? Quelles nouvelles compétences 

la profession devrait-elle promouvoir auprès des candidats potentiels et de quelles 

nouvelles compétences la prochaine génération de comptables a-t-elle besoin? 
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SANTÉ ÉCONOMIQUE ET NIVEAU DE VIE LIÉS À LA TAILLE 

DE LA PROFESSION COMPTABLE 

Le développement économique, mesuré par le produit intérieur 

brut (PIB) par habitant, corrèllent fortement à la proportion de 

comptables dans la population active. La corrélation est la plus 
A 

forte parmi les économies émergentes et plus faible parmi les <..) 
économies les moins développées. 

Les comptables professionnels soutiennent la croissance 

économique en favorisant la transparence et l'efficacité. Leur 

travail est crucial pour créer et maintenir le climat d'investissement 

nécessaire à l'amélioration de la productivité et du 

développement économique. Et à mesure que les économies se 

développent, elles sont en mesure de se lancer dans des activités 

à plus forte valeur ajoutée grâce à une meilleure éducation et des 

institutions plus solides, ce qui augmente la prévalence du secteur 

des services, en particulier les services professionnels. 

tttttt 

PIB GLOBAL PAR HABITANT ET PART DES 
COMPTABLES DANS L'EMPLOI TOTAL 
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SANTÉ ÉCONOMIQUE ET NIVEAU DE VIE LIÉS À LA TAILLE 

DE LA PROFESSION COMPTABLE 

CORRÉLATION DU PIB PAR HABITANT AVEC LE% DE COMPTABLES 

DANS LA POPULATION ACTIVE 

CORRÉLATION DE L'INDICE DE DÉVELOPPEM ENT HUM AIN DES NA

TIONS UNIES AVEC% DE COMPTABLES DANS LA POPULATION ACTIVE 
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La corrélation entre la proportion de comptables professionnels dans la population active et 

l'indice de développement humain (IDH) de l'ONU - qui mesure un certain nombre d'indicateurs, 

notamment l'espérance de vie, les années de scolarité et le revenu, et est plus large que le PIB -

est même plus forte. 

Ces relations montrent l'importance de la profession comptable pour le développement 

économique national et le niveau de vie correspondant. La profession joue un rôle crucial dans 

la promotion de la stabilité et de la croissance économiques - grâce à de meilleures informations, 

rapports, mesures et prises de décision - qui sont étroitement liées à l'amélioration du niveau de 

vie, de la richesse et de la prospérité des nations et de leurs citoyens .. 
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LA PROFESSION COMPTABLE MONDIALE APPORTE UNE 
CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE SUBSTANTIELLE 

Les contributions économiques sont souvent décrites en termes de« valeur 

ajoutée brute » (VAB) - en gros, la somme de la rémunération des employés, 

des bénéfices, des excédents et des impôts sur la production. 

$575 Ml LLIARDS:LA VAB ESTIMEE 
DE L'ECOLOGIE COMPTABLE MONDIALE. 
Cela dépasse la VAB totale de nombreux pays développés de taille moyenne. 

VALEUR AJOUTÉE BRUTE ANNUELLE (VAB) 
Milliards 

$250 

$200 

$150 

$100 

$50 

$0 
Amérique 
du Nord 

Europe Asie Amérique Australasie Afrique -
du Sud - Oceanie Moyen-Orient 

L'Australasie, avec relativement peu de comptables, et le Moyen-Orient et 

l'Afrique, avec une valeur ajoutée relativement plus faible, ont environ la 

moitié de la VAB liée à la comptabilité de l'Amérique du Sud et de l'Asie. 

VALEUR AJOUTÉE BRUTE ANNUELLE (VAB) DE 

MEMBRES DE L'IFAC PAO (2013 
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l'IFAC totalise approximativement 

S248 
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Europe 
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Les trois quarts de cette «VAB IFAC» 

sont estimés provenir d'Amérique du 

Nord et d'Europe. L'Australasie est le 

troisième contributeur à la VAB. La 

profession comptable est unique par 

son organisation mondiale et sa large 

adhésion aux normes professionnelles 

internationalement reconnues. 

La contribution économique 

des membres des OPCs de l'IFAC 

continuera de croître parallèlement 

aux efforts de professionnalisation et 

de renforcement des capacités. 
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