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CHRONOLOGIE COMPTABLE COMMENTEE 

Cette chronologie a pour but d'aider les étudiants, les professeurs et tous ceux qui 

s'intéressent à l'histoire de la comptabilité. 

Elle concerne principalement cette discipline, son environnement immédiat et le 

cadre économique dans lequel la comptabilité a été appelée à évoluer. 

Ainsi joignons-nous aux dates représentatives des actes et de la pensée comptables, 

les dates qui intéressent le droit des sociétés, la gestion sociale, l'organisation des 

entreprises, la fiscalité. 

Mais pour mieux situer ces matières par rapport à l'époque, nous plaçons en tête de 

chacune des périodes déterminées des rappels concernant les cadres économiques, 

industriels et commerciaux qui les caractérisent. 

Il va sans dire que ce travail pourra - et devra - être revu à un intervalle de deux ou 

trois ans pour y incorporer les données suggérées par les travaux que nous 

souhaitons voir se développer en la matière. 

Si la présente chronologie intéresse principalement les étudiants en théorie 

comptable et leurs professeurs, elle est aussi à la disposition de tous ceux qui sont 

convaincus - ou veulent vérifier - que la discipline comptable plonge ses racines 

dans un passé lointain et que ses acquisitions récentes ne sont Das nécessairement 

neuves ou originales. 

Ils auront un moyen de constater que la comptabilité a touiours pu, depuis huit 

siècles, répondre aux demandes qui lui étaient faites - à conditions qu'elles soient 
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correctement formulées - et en tireront la conclusion qu'elle n'a pas fini de iouer son 

rôle : informer pour décider et contrôler. 

Nous avons choisi de commencer au XVè siècle alors que la comptabilité,est aussi 

ancienne que la civilisation même. Comme beaucoup d'auteurs nous soulignons 

ainsi le lien qui existe entre la "science des comptes" et le premier facteur de sa 

normalisation : l'imprimerie... C'est une option que nous déDasserons peut-être 

ultérieurement. 

Ajoutons, pour finir, que cette chronologie convie le lecteur à se reporter aux 

principaux instruments de l'histoire de la comptabilité disponibles dans nos 

bibliothèques : 

Bibliographie méthodique de Reymondin (1909), "Studies on the History of 

Accounting" de Littleton et Yamey (1956); Histoire et doctrines de la 

comptabilité de Vlaemminck (1956); La Comptabilité à travers les Ages de 

Stevelinch (1970) et "A Historv of Accounting Theory Z de Chatfield (1977). 

 

XVè ET XVIè SIECLE : LE GRAND COMMERCE ET LES GRANDES 

DECOUVERTES. 

1397 : Fondation de la banque des Medici // Les foires de Genève // 1420 : Les 

foires de Lyon sont dotées de privilèges // 1439 : Les Etats-généraux et 

l'organisation de l'Etat Français // 1442: Déclin de Bruges // 1450 : La fabrication 

des caractères d'imprimerie mobiles en métal // 1460 : Essor de l'activité minière // 

1487 : Fondation de la banque Fugger // 1492 : ,hristonhe Colomb découvre 

l'Amérique. 

1555 : Charte de la Russia Company // 1560-1640 : Première révolution industrielle 

anglaise // 1585 : Déclin d'Anvers // 1587 : Fondation de la banque de Venise // 

1599 : Sully surintendant des finances. Fondation de la première compagnie 

commerciale française dite "de l'Acadie et du Canada". 

1431 = Livres des Médicis tenus en véritable partie double vers 1490 ; comptabilité 

industrielle par livres séparés selon avancement des travaux (Etudiés par R. de 

Roover). 

1458 = Benedetto Cottrugli écrit DELLA MERCATURA E DEL MERCANTE 

PERFETTO, manuel complet à l'usage des commerçants. 

1494 = Luca Paccioli publie à Venise la SUMMA DI ARITHMETICA, 

GEOMETRICA, PROPORTIONI ET PROPORTIONNALITA dont le Tractatus 

XI est considéré co mme le premier ouvrage imprimé décrivant la comptabilité de 

manière cohérente et utile. 



1518 = Manuel de Henricus Grammateus (Heinrich Schreiber), en langue 

allemande, comptabilité en partie simple. 

1543 = J.C. Ympin publie à Anvers les NOUVELLES INSTRUCTIONS..., premier 

ouvrage de langue française sur la science des comptes, traduction de l'édition 

flamande et reproduction assez fidèle du traité de Paccioli. 

= Manuel de Hugh Oldcastle , réimprimé en 1588 par John Mellis. 

1567 = Pierre de Savonne dit Talon , de Lyon, publie son INSTRUCTION ET 

MANIERE DE TENIR LES LIVRES. Les comptes de l'éditeur Christophe Plantin 

nous donnent le coût de cet ouvrage . 

1586 = Angelo Pietra fait un manuel de comptabilité bancaire, marchande et 

patrimoniale (avec prévisions). 

= Claes Pietersz de Deventer envisage le regroupement des opérations par nature, 

un livre des dépenses dont le total sera reporté mensuellement au Journal, un bilan 

de fin d'exercice et la réévaluation des biens. 

La comptabilité en partie simple est trés répandue au XIVè siècle pour la tenue des 

comptes fonciers, communaux et marchands (surtout en Allemagne). La pratique de 

la partie double, déià fréquente dans l'Italie du Nord du XIVè, progresse en 

direction de la Hollande, de la France et de l'Angleterre. 

L'imprimerie donne la possibilité aux experts en commerce, mathématique et 

comptabilité de faire des propositions, donner des conseils et par là même de 

dialoguer avec les praticiens. Ce dialogue n'est pas simultané et il n'est pas certain 

que la littérature que nous citons à titre de repère soit représentative des faits et 

gestes comptables. Nous voyons cependant paraître à travers elle quelques 

habitudes qui se perpétueront . 

XVIIè SIECLE : LE MERCANTILISME. 

1600 : Charte de la East India Gompany /! 1602 : Fondation de la Compagnie 

Hollandaise des Indes Orientales // 1606 : Cotation à la bourse de Londres de la 

New River Co. // 1609 : Fondation de la banque d'Amsterdam // 1651/1660 : 

Navigation Act // 1664 Charte royale sur les compagnies commerciales françaises 

attribuant un monopole à certaines // 1670 : Fondation de la compagnie du Levant 

// 1694 : Création de la Banque d'Angleterre. 

1608 = Simon Stevin , homme public trés influent aux Pays-Bas, publie ses 

MÉMOIRES MATHÉMATIQUES qui font une large place à la comptabilité. 

privée et publique. 



1610 = Giovanni A. Moschetti de Venise, auteur mentionné par F. Melis et L. 

Gomberg pour sa place dans le développement de plusieurs notions théoriques et 

pratiques: faits permutatifs et faits modificatifs, nature du compte capital et du 

compte de profits et pertes, comptabilités industrielles et spéciales. 

1655 = Bastiano Venturi publie DELLA SCRITTURA CONTEGGIANTE DI 

POSSESSIONNI, traité de comptabilité, d'administration et de gestion foncière. 

1673 = ORDONNANCE POUR SERVIR DE REGLEMENT POUR LE 

COMMERCE DES NÉGOCIANTS ET MARCHANDS TANT EN GROS QU'EN 

DÉTAIL (Colbert/ Savary). Impose l'obligation de tenir un registre coté et paraphé. 

Bien que peu suivie, l'ordonnance restera en vigueur jusqu'au Code de commerce 

de 1807 qu'elle inspire. 

1675 = LE PARFAIT NEGOCIANT de Jacques Savary , ouvrage très représentatif 

des pratiques commerciales du temps. 

1682 = LE LIVRE DES COMPTES FAITS de Francois Barrême Formule qui 

donnera son nom aux "Barèmes", mais l'auteur écrira aussi des manuels de 

comptabilité. 

1685 = Matthieu De la Porte, son GUIDE DES NÉGOCIANS ET TENEURS DE 

LIVRES (voir aussi 1712). 

Les principaux auteurs français écrivent des manuels de commerce où la 

comptabilité et le droit tiennent une place importante. Ils sont à la fois enseignants, 

juristes, mathématiciens et conseils. 

En réalité la comptabilité "à l'italienne" commence à décliner. Comme nous le 

verrons à diverses reprises, il arrive que la partie double marque un temps 

d'essoufflement lorsque les sollicitations de la vie des affaires se multiplient. 

XVIIIè SIECLE : LUMIERES ET REVOLUTION INDUSTRIELLE. 

1707 : Le projet de dime royale de Vauban (ancêtre lointain de la comptabilité 

nationale) // 1715 : Le système de Law // 1719 : Royal Exchange and London 

Assurance Corporation Act (Bubble Act) // 1733 : La navette volante // 1750 : 

Formation des Country banks // 1751-1766 : L'ENCYCLOPEDIE OU Dictionnaire 

raisonné des arts, des sciences et des metiers // 1758 Quesnay : LES MAXIMES 

GENERALES du aouvernement économique d'un royaume agricole. 

1763 : Crise financière // 1769-1786 : La machine de Watt // 1770 la Spinning-

Jenny // 1774 : Machines à forer et à aléser Wilkinson // 1776 : Adam smith, LA 

RICHESSE DES NATIONS.- Les réformes de Turgot // 1786 : Traité de commerce 

avec l'Angleterre // 1789-1799 : la productivité due aux machines textiles, à la 

machine à vapeur, au puddlage // 1791 : En mars Décret d'Allarde, en juin Loi Le 



Chapelier ; DE LA RICHESSE TFRRITORIALE de Lavoisier // 1798-1815 : 

Income Tax de Pitt. 

1709 = Samuel Ricard , son ART DE BIEN TENIR LES LIVRES EN DOUBLE. 

1712 = De La Porte "LA SCIENCE DES NEGOCIANTS ET TENEURS DE 

LIVRES", dernière édition en 1792 

1721 = Le TRAITE DES PARTIES DOUBLES de Nicolas Barrême, petit-fils de 

François. La comptabilité sera pratiquée par quatre Barrême qui se succèdent en 

ligne directe. 

1724 = DICTIONNAIRE DU COMMERCE de Savarv fils . 

= Jean-Pierre Ricard, réédite et complète le livre de son père, Samuel. de 1709. 

1730 = Création de l'Ecole de commerce Hocker à Berlin. 

1735 = Hustcraft Stephens publie ITALIAN BOOK-KEEPING REDUCED AN 

ART. 

1751 = Création de l'Ecole de commerce de Vienne (Autriche). 

1758 = Les tendances physiocratiques encouragent des formes de comptabilité qui 

puissent traiter dans un même cadre des exiaences administratives et économiques, 

préoccupation déjà présente chez S. Stevin de Bruges (1608), G. Peri de Gènes 

(1638). B. Venturi de Florence (1655). 

1760 = La reine Marie-Thérèse crée la Chambre Impériale de Comptabilité qui 

élabore la COMPTABILITE CAMERALE, mode de tenue de comptabilité 

publique. 

1781 = Création de l'Académie préparatoire au commerce de Mulhouse (fermée en 

1788). 

1795 = Edmond Degrange(s) : LA TENUE DES LIVRES RENDUE FACILE. Cet 

ouvrage fixe l'essentiel des méthodes adoptées en France jusqu'à la fin du XIXè 

siècle. Edmond Degrange(s) fils prendra la suite de son père en adaptant 

continuellement son oeuvre. 

= Edwards T. Jones annonce son ENGLISH SYSTEM OF BOOK-KEEPING 

publié l'année suivante. Ce livre sonne le glas de la vieille comptabilité "à 

l'italienne", réclame la totalisation des colonnes du Journal et incite de nombreux 

auteurs, dont Degrange(s) père, à recourir au contrôle arithmétique de manière plus 

systématique. 



La vieille comptabilité marchande répondait mal aux défis de la révolution 

industrielle et aux nouvelles philosophies économiques. Ses capacités d'adaptation 

et ses capacités de traitement sont prises en défaut. L'enseignement consiste à 

répéter sans réflexion les écritures usuelles ; les commis chargés de la tenue des 

livres s'enferment dans des routines obscures qui seront vertement dénoncées par 

E.T. Jones. Le XIXè siècle bénéficie de cette attitude critique. 

DE 1800 A 1819 

1800 : Création de la Banque de France // 1802 : Le gouvernement britannique 

publie le premier ANNUAL STATEMENT OF FINANCE // 1803 : (7.04) Loi du 

17 germinal an XI créant le franc à 5 g. d'argent.- J.-B. Say publie son TRAITE 

D'ECONOMIE POLITIQUE // 1806 (21.11) Décret de Berlin établissant le blocus 

continental // 1807 : (1.07) Traité de Tilsitt - Reprise de l'activité économique.- 

CODE DE COMMERCE 

1810 : Crise, chômage, pénurie, efforts de mécanisation pour comprimer les coûts 

dans le textile.-(5.08) Nouveau D. sur le blocus // 1813 : Critiques de Owen contre 

le capitalisme libéral // 1815 : Traité de Vienne // 1816 : Crise industrielle en 

Grande-Bretagne.- Droits élévés sur les importations en France // 1817 : Crise en 

France, dépression qui se poursuivra jusqu'à 1825 ; poursuite de la mécanisation du 

textile.- Union douanière allemande.- Débuts de l'école libérale : les milieux 

dirigeants de l'industrie française lui sont favorables // 1819 : Chaptal publie 

L'INDUSTRIE FRANCAISE. Sismondi dénonce les méfaits de la concurrence 

dans NOUVEAUX PRINCIPES D'ECONOMIE POLITIQUE. 

1800 = J.W. Fulton publie BRITISH-INDIAN BOOK-KEEPING, dans lequel il lie 

les résultats économiques de l'entreprise à la variation du compte capital. 

1801 = (3.04) Arrété du 13 germinal An IX constituant la commission pour la 

rédaction du Code de Commerce. 

1803 = Pierre Boucher publie INSTITUTIONS COMMERCIALES..., intéressant 

ouvrage qui fait le point des différentes méthodes comptables offertes aux 

utilisateurs du temps. 

1808 = (1.01) Entrée en vigueur du Code de Commerce. 

1813 = Création de l'Académie de "Logismophilie" de Bologne. 

1815 = Création de la Société pour l'instruction élémentaire. 

1817 = ESSAI SUR LA TENUE DES LIVRES D'UN MANUFACTURIER 

d' Anselme Paven . L'auteur est un chef d'entreprise qui enseignera la chimie au 

CNAM en 1839. Etude poussée. 



= COMPTABLE GENERAL de J.S. Quiney, ouvrage précurseur sur le terrain des 

procédés pratiques: feuillet mobile, comptes par objets à fabriquer, etc. 

DOUBLE ENTRY... de F.W. Cronhelm , qui fait une démonstration 

algébrique complète du ieu des comptes en partie double. Cette approche était 

déjà présente chez l'italien Forni et se généralisera sur le plan théorique à la 

fin du XIXè. C'est au cours des années 1940 qu'elle deviendra classique dans 

l'enseignement de la comptabilité. 

1818 = (11.07) Instruction Ministérielle sur les statuts des Sociétés Anonymes. 

1819 = J.B. Say chargé du cours d'économie industrielle au CNAM. Il enseiane la 

comptabilité commerciale. 

L'intérêt pour la croissance industrielle renaît avec les perspectives de paix. 

L'enseignement des sciences exactes, de l'économie politique et du commerce 

préparent le "nouvel ordre" industriel dont Saint-Simon sera le messie. 

Les anglais ont pris une avance décisive. Les manufactures foisonnent dans leur 

pays. Les auteurs comptables sont influencés par l'attitude des économistes - Adam 

Smith spécialement -, qui s'appliquent à établir la distinction, et définir la relation, 

entre capital fixe et capital circulant. 

Nous allons devoir maintenant distinguer les efforts particuliers qui nourissent le 

développement: 

(a) de la comptabilité en général, (b) de la comptabilité financière - liée a l'essor des 

sociétés commerciales -, (c) de la comptabilité industrielle et autres instruments de 

gestion, (d) des movens humains (enseignement, doctrines) et matériels. 

DE 1820 A 1839 : NAISSANCE D'UN NOUVEL ORDRE INDUSTRIEL. 

1821: DU SYSTEME INDUSTRIEL de Henri de Saint-Simon // 1822 : La France 

et la Grande-Bretagne ont un but explicite // 1823 : La doctrine de MONROE // 

1825 : Annulation du Bubble Act de 1720. Droit d'association des ouvriers anglais 

// 1826 : Crise à Londres.- Crise de la métallurgie française : protection des fers et 

fontes // 1827 : Ouverture du Palais Brongniart // 

1830 : J.B. Say professeur au collège de France.- EXPOSITION DE LA 

DOGTRINE DE SAINT-SIMON par Bazard // 1834 : VilleneuveBargemont, son 

ECONOMIE POLITIQUE CHRETIENNE // 1839 : Premiers accords sur les 

répartitions de marchés dans les chemins de fer. la métallurgie et les mines.- 

Gréation de l'Union des Constructeurs de machines Gotonniers de l'Est et de 

l'Union des Houillères.- Frédéric LIST et le protectionnisme allemand. 

La comptabilité en général 



1820 = J.A. Bennet publie THE AMERIGAN SYSTEM OF PRATIGAL 

AGGOUNTING, dont il y aura 41 éditions jusqu'à 1862. 

1825 = Désarnaud de Lésignan : son ESSAI SUR LA COMPTABILITÉ 

GOMMERGIALE est considéré comme un bon exposé du système centralisateur, 

méthode dominante jusqu'à la banalisation des systèmes informatiques. 

1833 = V. Poitrat, sa TENUE DES LIVRES AUTO-DIDACTIQUE, MÉTHODE 

FRANÇAISE A L'USAGE DU HAUT GOMMERCE ET DES 

MANUFACTURES : commencement de la vogue des systèmes à colonnes. 

1834 = Coffy, sa TENUE DES LIVRES EN PARTIE DOUBLE, réflexions 

intéressantes sur la nature objective des comptes. 

Les facteurs iuridiques et financiers 

1831 = Le "Bankrupsy Act" va favoriser la profession de comptable indépendant. 

1835 = Début du développement des valeurs mobilières, du mouvement 

monopolistique, de la concentration industrielle. "Sociétés générales", succès de la 

commandite. 

= (9.07) Loi autorisant la construction du chemin de fer Paris-St Germain : actions 

de 5OOF. 

1838 = Projet de suppression des sociétés en commandite par actions du fait des 

manoeuvres spéculatives devenues fréquentes. 

La comptabilité industrielle 

1825 = E. Degrange(s) fils , sa TENUE DES MAITRES DE FORGES 

1832 = Pillet-Will, son EXAMEN ANALYTIQUE DE L'USINE DE 

DECAZEVILLE. Où l'on voit apparaître la notion de "Tableau de bord" ? 

Les moyens 

1820 = Création de l'ECOLE SPECIALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de 

PARIS (dite Ecole Blanqui), future Ecole supérieure de commerce de Paris. 

L'établissement est créé à l'instigation des "libéraux" : J.-B. Say, J. Laffitte, Casimir 

Perier, G. Ternaux, etc. 

1826 = Adolphe Blanqui , RESUME DE L'HISTOIRE DU COMMERCE ET DE 

L'INDUSTRIE. 



1828 = J.B. Say , Traité de comptabilité commerciale dans le T.II de son cours 

d'Eco. Po. 

1839 = Création de la chaire de Législation industrielle au CNAM ( R . Wolowskv 

) . = Création de l'ECOLE TURGOT. 

Le goût de la mécanique, de la vapeur, de la métallurgie s'emparent des élites 

industrielles, mais les difficultés sont nombreuses et les résultats inégaux. 

La comptabilité s'applique à faire face. Les procédés s'améliorent grâce à l'emploi 

judicieux des livres auxiliaires. Poitrat passe pour être l'un des premiers auteurs à 

proposer les "systèmes à colonnes". 

Les initiatives se multiplient en faveur de la formation. 

1840 A 1859 : L'ESSOR 

1840 : Constitution du Comité des intérêts métallurgiques pour sortir l'industrie du 

marasme où elle se trouve.- F. List, DAS NATIONALE SYSTEM DER 

POLITISCHEN EKONOMIE // 1841-1842 : La montée du libéralisme en France : 

Création de la société d'économie politique et du Journal des économistes // 1842 : 

Income Tax de, Robert Peel ; rétablissement définitif de l'Impôt sur le revenu en 

Grande-Bretagne // 1844 : Nouvelles prérogatives de la Banque d'Angleterre et 

Currency principle // 1845 : Forts mouvements de grèves à Paris de juillet à 

septembre; Ch. Dunoyer publie DE LA LIBERTE DU TRAVAIL // 1846 : 

"Association pour la défense du travail national" pour combattre la propagande 

libre-échangiste imputée au gouvernement // 1847: 184 députés-fonctionnaires. Les 

scandales, la corruption, le marasme, les désordres sociaux.- Crise en Grande-

Bretagne ; la Railway Mania // 1848 : (26.02) Proclamation de la république; 

(24.06) Répression.- L'américain Carey contre le libre-échange. 

A partir de 1850 : Elargissement du système bancaire en Angleterre, France et 

Allemagne. Abolition du Navigation Act. Premiers efforts en matière de 

management // 1852 : Le second Empire. Fondation du Crédit Foncier. Les frères 

Pereire fondent le Crédit Mobilier. Boucicaut fonde Le Bon Marché. Loi visant à 

contrôler la concentration minière. Réorganisation des sociétés de secours mutuel 
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1853 : Organisation des Conseils des Prud'hommes ; Création du Cons. sup. de 

l'agriculture, de l'industrie et du commerce - à l'instigation de Napoléon III - pour 

promouvoir l'expansion et atténuer les tendances protectionnistes // 1855 : Le 

convertisseur Bessemer // 1856 : Conflit entre les comités (intérêts métallurgiques, 

forges, houillières) et le gouvernement sur l'abaissement des droits // 1857 : 

Dépression, mais l'accumulation de capital est sans précédent. Malgré la baisse de 

pouvoir d'achat des salariés, l'épargne atteint 3.5 MMF par an.- L'ascenseur pour 



passager de E. Otis // 1858 : Mise en place des moyens pour la mise en oeuvre des 

travaux d'Haussmann 

La comptabilité en général 

1840 = J.E. Queulin son inventaire perpétuel. 

1852 = A. Monginot. désigné comme expert dans plusieurs causes retentissantes, 

publie NOUVELLES ÉTUDES SUR LA COMPTABILITE, plaide pour les 

balances mensuelles, donne leur place aux comptabilités agricoles et 

manufacturières. 

Les facteurs iuridiques et financiers 

1840 = Création du cabinet Turquand, Youngs de Londres. 

1841 = L'américain Thomas Jones publie PRINCIPLES AND PRACTICE OF 

BOOKKEEPING dans lequel il considère les états financiers comme une des 

finalités de la comptabilité. 

1842 = (11.06) Loi sur les chemins de fer. 

1844 = UK : Le Gladstone Committee présente le Joint Stock Companies Act 

demandant aux administrateurs de présenter aux actionnaires un bilan annuel 

audité ; le Joint stock banking act réclame aussi un compte de Profits et Pertes.= 

Création de sociétés possible par simple enregistrement, sous forme limitée ou 

illimitée. 

= Railway Regulation Act 

1845 = Co's Clauses Consolidation Act; Railways Clauses of Consolidation Act 

1848 = Création du cabinet Whinney, Smith and Whinney de Lond res 

1849 = Le Monteagle Committee - on the audit of railway accounts - pour la 

détermination des règles d'évaluation des profits. 

1853 = (31.01) Fondation de l'Institut des experts comptables d'Edimbourg ; 

réunion de Glascow. 

= Extension de la notion de responsabilité limitée dans les sociétés analaises. 

1856 = (17/23.07) Loi sur les sociétés en commandite par 3 ction. 

= Co's Act fixant la forme des bilans à présenter aux actionnaires 



1859 = Loi réorganisant les rapports entre l'Etat et les compagnies de chemin de fer 

en France. 

Instruments de gestion 

1844 = Premier mémoire de l'Ingénieur J. Dupuit sur le calcul de la rentabilité des 

travaux publics. L'Ingénieur Jullien lance la notion d'Unité de Trafic pour 

l'évaluation du rendement des chemins de fer 

1850 = Le mathématicien Irlandais Dyonisius Lardner travaille sur l'incidence des 

changements de volume dûs aux variations de trafic dans les Chemins de fer. 

= Francesco Villa publie ELEMENTI DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA. Depuis 1837, cet auteur insiste sur le rôle de la comptabilité 

comme technique accessoire de l'économie, de l'organisation et du contrôle point de 

vue qui s'imposera définitivement dans les années 1960. 

1855 = Courcelle-Séneuil publie son MANUEL DES AFFAIRES, à l' usage des 

chefs d'entrenrise 

Les movens 

1844 = H. Vannier , professeur à l'ESCI ; ses PREMIERES NOTIONS DU 

COMMERCE ET DE LA COMPTABILITÉ seront suivies de LA TENUE DES 

LIVRES TELLE QU'ELLE SE PRATIQUE REELLEMENT... Cet auteur essaiera 

d'imposer en 1858 la méthode des "Bureaux commerciaux" à l'Ecole de commerce 

mais devra renoncer. 

1848 = La Société philomatique de Paris donne des cours de comptabilité pour 

adultes; cette initiative sera poursuivie par d'autres associations à Paris et en 

province, surtout à partir des années 1860. 

1850 = La création des COURS PIGIER. 

1858 = Premier cours de comptabilité pour les jeunes filles, organisé par la Société 

d'enseignement primaire du Rhône à Lyon. 

La période est largement dominée par le développement des sociétés commerciales 

en Angleterre, la mise au point de la législation francaise en la matière et par les 

adaptations imposées à la comptabilité par la demande qui en résulte : définition du 

profit, présentation des comptes. 

Les chemins de fer jouent un rôle trés spécial dans le développement des 

techniques financières, des techniques de aestion. du calcul économique . 



Les manufactures adaptent leur comptabilité au contrôle des consommations et de 

l'utilisation de la main-d'oeuvre. Les diriaeants cherchent à tirer parti des données 

qui proviennent de cette comptabilité "industrielle" pour améliorer leurs résultats. 

Certains, plus particulièrement aux USA, essaient d'établir une certaine harmonie 

entre la collecte des chiffres, leur utilisation et l'organisation des firmes. 

L'évolution législative encourage les comptables professionnels britanniques à 

mettre leurs capacités au service des nouvelles sociétés industrielles. Ils 

s'organisent professionnellement et s'emploient à définir les objectifs de leur action 

collective : normes, éthiques, formation. 

DE 1860 A 1879 : L'AGE DE L'ACIER 

1860 : Traité de commerce avec l'Angleterre , sera suivi, jusqu'en 1865, de 

nombreux autres traités bilatéraux.- 1er essai de convertisseur Bessemer // 1861 : 

Intervention au Mexique.Guerre de secession; US Federal Income Tax // 1863 : 

Fondation du Crédit Lyonnais.- Procédé Solvay // 1864: Création du Comité des 

forges ; Crise dans le textile (conséquence de la guerre de secession).- 

Protectionnisme US après la guerre.- Création de la Société Générale // 1865 : 

Instauration de l'Union Latine // 1866 : Mexique; Sadowa; Krach boursier. Loi 

supprimant les taxes frappant la navigation étrangère dans nos ports. Premier cable 

transatlantique. Fondation du Crédit Agricole.- Crises financières en Europe (black 

friday : 11.05.1866) // 1869: Inauguration du canal de Suez.- Crise financière aux 

USA (black fridav : 24.09.69). 

1870 : Défaite des armées françaises.- Création de la Deutsche Bank, prélude à la 

création de la Reichsbank (1875) // 1871 : Thiers et Pouyer-Quertier entament une 

politique protectionniste // 1873 : Commencement de la grande crise // 1874 : Trade 

Unions Congress // 1875: L'amendement Wallon et la constitution de la IIIè 

République // 1878 : Procédé Thomas // 1879 : Renforcement des mesures 

protectionnistes en France et en Allemagne. 

La comptabilité en général 

1868 = Lincol propose, dans sa COMPTABILITÉ CENTRALE, les moyens de 

mettre un terme à la pratique du calcul du résultat par voie d'inventaire périodique. 

1869 = Courcelle-Séneuil , son TRAITE ELÉMENTAIRE DE COMPTABILITE 

1873 = B. Cerboni publie ses PRIMI SAGGI DI LOGISMOGRAFIA. La 

logismographie, introduite en France par Pigier, est une comptabilité faisant appel à 

un classement méthodique multicritère. Sa complexité nuira à son développement. 

Les facteurs juridiques, financiers et fiscaux 

1862 = Co's Act of 1862 : règlementation complète des sociétés cotées. 



= US Civil War tax Laws : détermination du revenu net annuel "on a cash basis". 

1863 = (23.05) Loi sur les sociétés à responsabilité limitée en réponse au Co's Act 

de 1862 : les sociétés britanniques peuvent opérer en France depuis le traité de 

1860 et nous n'avons pas de législation adéquate. Elle sera abrogée en 1865. 

1864 = Création de Price-Waterhouse. 

1865 = (28.03) Projet de loi sur les Société Anonymes, comporte principalement la 

suppression de l'autorisation administrative (voir 181 X). 

1866 = Le New-York Stoch Exchange demande au Sociététés cotées de 

présenter leurs états financiers (grosses fluctuaticns des valeurs de chemin de 

fer). 

1867 = (24.07) Loi sur les Sociétés anonymes . Considérée comme peu 

satisfaisante à l'origine elle durera 99 ans. 

Regulation of Railway act: distinction claire entre d'exploitation et charges 

capitalisables 

1968 = Regulation of Railway act : distinction claire entre charges d'exploitation et 

charges capitalisables. 

1870 = Gas-works clause Act 

1872 = Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. 

1873 = Création de la SOCIETY OF AGGOUNTANTS IN ENGLAND fédérant 

les sociétés locales de Liverpool (1869), Londres (1870) et Manchester (1871). 

1875 = Apparition de l'Audit comme fonction indépendante 

1878 = L'administration anglaise accepte la prise en compte des amortissemenss. 

1879 = Uniformisation du système comptable des compagnies de chemin de fer 

US (suite à des instructions de 1876). 

= Co's Act rendant obligatoire l'audit des banques 

Les instruments de gestion 

.864 = Projet de plan comptable industriel de H. Godefroid /Belgique 

1865 = A. Guilbault , son TRAITE DE COMPTABILITE ET 

D'ADMINISTRATION INDUSTRIELLE. 



1868 = F. Jacqmin DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER. 

1874 = Dugue, son TRAITE... A L'USAGE DES ENTREPRENEURS. 

Les moyens 

1862 = La saint-simonienne Elisa Lemonnier crée la Société pour l'Enseignement 

Professionnel des Femmes dont les écoles - qui serviront de modèle - enseignent la 

comptabilité. 

1863 = Victor Duruy crée l'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL (Ecoles 

Colbert 1868, Lavoisier 1872, J.-B. Say 1873, Arago 1880).= La Chambre de 

commerce de Paris crée L' ECOLE TRUDAINE 

1864 = Création de la chaire d'économie politique et de législation industrielle du 

CNAM (E. Levasseur) 

1866 = Création de l'Ecole supérieure de commerce de Mulhouse. 

1868 = Cours d'enseignement pour adultes femmes de la Société d'enseignement 

professionnel du Rhône 

1869 = L'Ecole de commerce passe sous le contrôle de la Chambre de commerce de 

Paris ; création de l'Ecole supérieure de commerce et de tissage de Mulhouse 

(transférée à Lyon après l'annexion de l'Alsace). 

1872 = Création de l'ECOLE DE COMMERCE ET DE TISSAGE DE LYON 

(avec le directeur et les méthodes de l'école de Mulhouse). = La machine à écrire 

REMINGTON. 

1876 = Le téléphone de Bell. 

1878 = Création des chaires d'Economie Politique en province. = Création de 

l'Union postale universelle. 

La période est marquée par l'arrivée à maturité de la législation des sociétés 

commerciales. Les sociétés anonymes par actions, avec responsabilité limitée à 

hauteur des apports et sans autorisation gouvernementale, permettent d'obtenir les 

fonds nécessaires aux investissements requis par les innovations techniques que les 

progrès scientifiques annoncent. 

L'effort pédagogique est remarquable. La mise en oeuvre de nouveaux procédés 

administratifs, financiers et comptables prépare la création d'entreprises "géantes". 



Les actionnaires, soucieux d'être correctement informés en ce qui concerne le 

calcul des bénéfices et le maintien de la valeur du capital, s'intéressent à la 

production de rapports financiers expressifs. 

DE 1880 A 1899 : LA DEUXIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE : 

ELECTRICITE; PETROLE ; CHIMIE ; LES GRANDES 

CONCENTRATIONS INDUSTRIELLES. 

1880 : L'oeuvre scolaire de Jules Ferry // 1882 : Crise financière en France.- John 

D. Rockefeller crée la Standard Oil // 1884 : Apparition des indices de prix.- Droit 

d'association des ouvriers français // 1884-1887 : Lois sociales en Allemagne // 

1886 : Transport de l'énergie électrique à l'échelle industrielle ; l'aluminium 

électrolytique.- Création de l'American Federation of Labor // 1887 : Guerre 

financière germano-russe : la France se substitue à l'Allemagne pour le financement 

des investissements russes. 

1890 : Sherman Act.- Tarifs McKinley // 1892 : Tarif Méline. Les scandales 

politico-financiers.- Création de la General Electric Co. // 1894 : Mouvements 

sociaux aux USA // 1895 : Fin de la longue crise. Ouverture en Grande-Bretagne 

d'une période de fusions qui durera jusqu'à 1902.- Création de la CGT // 1896 : La 

T. S F 

La comptabilité en général 

1882 = Henri Lefèvre (de Chateaudun), sa COMPTABILITE, THEORIE, 

PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT est basée sur un classement dépendant de la 

nature des actes enregistrés et des responsabilités encourrues par les différentes 

catégories de "comptables'' (à rapprocher de la Logismographie). 

1886 G. Cerboni , LA RAGGIONERIA SCIENTIFICA E LE SUE RELAZIONI 

CON LE DISCIPLINE AMMINISTRATIVE E SOCIALI. 

1889 = Léautev et Guilbault , LA SCIENCE DES COMPTES, ouvrage 

remarquable ouvrant la voie à l'uniformisation des méthodes et des pratiques. 

1894 = USA : premières normes générales de classement des comptes à 

l'instigation de l'Interstate Commerce Commission. 

1897 = L. Gomberg publie LA SCIENCE DE LA COMPTABILITE. L'auteur lance 

la notion d'économie d'entreprise (déjà annoncée par Villa, Courcelle-Séneuil, 

Cerboni, Besta) et fait de la comptabilité : la science des jugements écrits de 

valeurs dans l'économie des affaires (F. Melis). 

Les facteurs iuridiques. financiers et fiscaux 



1880 = (11.05) Charte royale décrétant l'incorporation de l'Institute of 

Chartered Accountants (ICAEW) 

1881 = Electric lighting Act 

1884 = Loi Allemande sur les sociétés. Elle prescrit la DrésentatiOn d'un bilan et 

d'un compte de Profits et Pertes. 

1885 = Création de la SOCIETY OF INCORPORATED ACCOUNTANTS AND 

AUDITORS (SIAA). 

1886 = Aux USA, les regroupements d'entreprise entrainent la pratique des 

comptes consolidés, mais la généralisation ne se fera pas avant 1910. 

1887 = Création de l'American Association of Public Acc. 

1889 = Entente entre associations professionnelles écossaises et anglaises. 

développement dans les dominions 

1890 = Début de l'évolution des méthodes d'audit anglaises vers 1'amélioration des 

analyses; l'utilisation des échantillons l'examen des organisations internes. L'audit 

anglais servira de modèle aux USA. 

1892 = R. Dicksee publie AUDITING. 

1893 = Industrial and Provident Societies Regulation. 1894 : Building Societies 

Regulation. 1896 : Friendly and Collection Societies Regulation. 

1896 = Loi définissant le titre de Certified Public Acc. de l'Etat de New-York 

Les instruments de gestion 

1880 = Généralisation de l'utilisation des méthodes de coûts pour assurer la 

rentabilité des compagnies de chemin de fer. Des réunions internationales 

contribuent à ce résu1tat 

1885 = Le captain H. Metcalf (américain) publie THE COST OF 

MANUFACTURE. F.W. Taylor et H.L. Gantt travaillent sur les mêmes bases dans 

la métallurgie 

1887 = E. Garche (Angleterre) publie FACTORY ACCOUNTS. 

= L'ingénieur américain A.M. Wellington cherche à démontrer méthodiquement 

l'influence des variations de coûts et de volume sur le profit,. Il se penche sur la 

question des Budgets d ' investissement (chemin de fer). 



1889 = La NAT. ASSOC. OF STOVE MANUFACTURERS crée une norme de 

prix de revient 

1895 = F.W. Taylor ingénieur métallurgiste, présente à l'American Society of 

Mechanical Engineers une communication intitulée "A Piece Rate System". Il 

publiera en 1904 SHOP MANAGEMENT et en 1911 PRINCIPLES OF 

SCIENTIFIC MANAGEMENT. 

Les moyens humains et matériels 

1881 = Création de l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES. Les 

libéraux de l'école de Paris poursuivent ainsi l'oeuvre initiée en 1820 avec "l'école 

Blanqui" - l'actuelle "Sup de co" -. 

= Création de la Société Académiaue de Comptabilité. devenue Société de 

Comptabilité de France 

= H. de Sauvage et la comptabilité agricole dans les écoles primaires 

1884 = Fabrication des premières caisses enregistreuses. 

1889 = Apparition des premières machines à cartes perforées (Hollerith) 

1892 = (26.01) Loi attribuant au ministre du commerce le contrôle des écoles 

spécialisées. 

Le recours systématique à la recherche scientifique, à la prospection commerciale 

et à la production de masse vont placer les USA et l'Allemagne en tête de l'activité 

industrielle et de 1a grande distribution. 

Influencée par cet environnement l'organisation passe progressivement du stade de 

l'empirisme au stade des applications méthodoogiques. 

Les écrivains comptables français sont influencés par les formules qui privilégient 

la responsabilité des agents, telle aue révélée par les comptes. Le mot 

COMPTABILITE commence à se subsituer chez nous à TENUE DES LIVRES. 

C'est un hommage inconscient aux comptabilités de responsabilité du moyen-âge, 

aux comptabilités de facteurs de la Renaissance, à l'Azienda italienne. C'est en 

même temps un retour à la "personnalisation" des comptes de la période classique. 

Le contrôle des actionnaires était déjà facilité par l'obligation de publier des 

documents financiers périodiques. Les méthodes d'audit mises au point par les 

comptables indépendants britanniques font école dans l'univers de langue anglaise. 



En 1900 la doctrine de détermination des profits n'est toujours pas clairement 

établie, mais les progrès réalisés par l'audit et la comptabilité industrielle laissent 

prévoir des solutions nouvelles. 

Enfin, nous allons devoir tenir compte, désormais, de l'incidence de la fiscalité et 

de l'économie dirigée sur les pratiques comptables. 

DE 1900 à 1919 : LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE.LA GUERRE. 

L'ORGANISATION SCIENTIFIQUE DU TRAVAIL. LA CONSTRUCTION 

AERONAUTIQUE. 

1900 : La ligne No 1 du métro est ouverte au public // 1902 : La radio-télégraphie // 

1903 : Le téléscripteur.- Création de la FEDERATION DES INDUSTRIELS ET 

COMMERCANTS FRANCAIS // 1906 : L'automobile et l'avion.- La charte 

d'Amiens // 1907 : Crise économique et financière aux USA.- Création de la 

General Motors Co . 

1911 : Lois sociales en Grande-Bretagne // 1914 : Première guerre mondiale // 1918 

: La dette publique est passée de 28 à 124 MMF // 1919 : Forte croissance 

industrielle. Création de la CONFEDÉRATION GENERALE DE LA 

PRODUCTION FRANÇAISE. 

La comptabilité en général 

1905 = Gabriel Faure , personnalité dominante de l'enseignement de la comptabilité 

dans notre pays, publie son TRAITE DE COMPTABILITE GENERALE. L'auteur 

se situe dans la logique de personnalisation dont nous venons d'évoquer les 

caractéristiques. 

1909 = Emergence de la nouvelle école de Venise (F. Besta. V. Alfieri) qui, 

poursuivant les prises de position de l'école lombarde (F. Villa) et de l'école toscane 

(G. Cerboni) considère la comptabilité comme un instrument de contrôle 

économique. 

1911 = L'américain Irving Fisher publie THE NATURE OF CAPITAL AND 

INCOME. Cette analyse sera au centre de la recherche d'information financière 

dans la conception américaine. 

1914 = J. Dumarchey : THEORIE POSITIVE DE LA COMPTABILITE où, 

reprenant la triade d'Auguste Comte. l'auteur estime que la comptabilité arrive à 

l'âge du positivisme : elle est la science des mouvements de valeur. Effort 

important en faveur de la cohérence des pratiques comptables. Deuxième édition en 

1933. 

1919 = J. Bournisien : ESSAI DE PHILOSOPHIE COMPTABLE. 



Les facteurs juridiques et financiers 

1900 = Co's Act comportant obligation d'audit annuel avec rapport confirmant la 

"True and fair view" . 

= La certification des bilans pour les banques devient le travail essentiel des CPA 

américains ; Obligation de publier des bilans consolidés aux USA (demandée 

depuis 1866 cette modalité sera effectiye vers 1910). 

1902 = La commission parlementaire Neymarck rejette l'idée d'un plan unique en 

France. 

1903 = Brochure Léautey sur l'unification des Bilans (réaction à l'attitude de la 

commission parlementaire). 

1904 = Débat sur la consolidation au Congrès international de la comptabilité. 

1907 = Co's Act prescrivant le dépot obligatoire des comptes de l'entité légale au 

greffe. 

1911 = Création de la compagnie DES EXPERTS COMPTABLES DE PARIS. 

1912 = Motion déposée par Jean Jaurès, invitant le gouvernement à rechercher "s'il 

n'est pas possible d'exiger que les statuts de chaque société précisent les conditions 

d'établissement des bilans." 

1914 = USA : premiers plans comptables normalisés pour les sociétés assumant 

des services publics. 

1916 = Commencement d'une nouvelle vague de fusions en GrandeBretagne, elle 

durera iusqu'à 1922 

1917 = Premier Guide établi par l'American Institute of Accountants à la 

demande du Federal Trade Committee et publié dans le Res. Fed. Bull. sous le 

titre UNIFORM ACCOUNTING, et en 1918 sous le titre APPROVED METHODS 

FOR THE PREPARATION OF BALANCE-SHEET STATEMENTS. En 1929 il y 

aura une édition révisée: VERIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS. En 

1936 nouvelle révision par l'AIA : EXAMINATION OF FINANCIAL 

STATEMENTS BY INDEPENDANT PUBLIC ACCOUNTANTS 

1919 = Loi créant le Registre du Commerce. 

Fiscalité et économie dirigée 

1906 = Hepburn Act prescrivant la forme des comptes fiscaux aux USA. 

application en 1914 



1909 = Impôt US sur les sociétés. 

1913 = US Income Tax (16è Amendement). 

1914 = (15-07) Loi établissant l'Impôt géneral sur le revenu. Il y avait eu des 

projets Goudchaux (1848), Passy (1849), P. Doumer (1896) Rouvier (1903) J. 

Caillaux (1907) tous rejetés 

1916 = (1.07) Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre. 

1917 = (31.07) Loi portant suppression des quatre vieilles" qui sont remplaçées 

par des cédules dont l' Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux. 

1918 = US Tax Act acceptant des normes comptables basées sur les pratiques 

commerciales. 

Les instruments de gestion 

1903 = LA NOTION DE POINT MORT (Break Even Chart) dans les travaux de 

Henry Hess (US) et Sir John Mann (1904). 

1906 = L'américain John Whitmore écrit le premier ouvrage détaillé concernant le 

système des coûts standard. il sera suivi par Harrington Emerson (1908). Les 

développements se feront entre 1916 et 1920. 

1916 = H. Favol publie ADMINISTRATION INDUSTRIELLE ET GENERALE 

dans le Bulletin de la société de l'Industrie minérale. 

= La Federal Trade Commission approuve le STANDARD COST FINDING 

SYSTEM, guide à caractère général. 

1919 = Aux USA : la NAA (ex Nat. Assoc. of Cost Accountants) commence son 

activité. 

= H.L. Gantt publie ORGANIZING FOR WORK. 

= Création en Grande-Bretagne d'une association de spécialistes de la comptabilité 

industrielle : l'ICWA qui devient ICMA en 1972 et CIMA en 1986. 

Et maintenant : l'histoire... 

En réalité il faut remonter à 1876, date de la publication à Stuttgart de la traduction 

du Tractatus de Luca Pacioli par le Dr Jäger. C'est à la fin du XIXè que s'élabore la 

réflexion historique sur la partie double. L'étude des comptabilités marchandes "à 

l'italienne" prend une place prépondérante. 



1905 = R. Brown publie A HISTORY OF ACCOUNTING AND 

ACCOUNTANTS. 

1909 = G. Reymondin. sa BIBLIOGRAPHIE METHODIQUE. 

La France se signale par son obstination à refuser toute forme de normalisation des 

documents financiers et de la terminologie comptable. Les comptables y seraient 

favorables - malgré la difficulté qu'ils ont à s'entendre -, mais les principaux acteurs 

estiment qu'il est vain et néfaste d'uniformiser les bilans. En réalité la théorie 

comptable, l'enseignement de la comptabilité, l'enseignement du droit, les idées en 

vigueur dans les milieux patronaux, financiers et politiques suscitent une véritable 

incompatibilité entre la "science des comptes" - au demeurant assez complexe - et 

les réalités de la vie économique. 

Les premiers actes de normalisation seront chez nous la conséquence indirecte de la 

création de l'impôt sur les sociétés, comme nous le verrons plus loin. 

La normalisation américaine est trés en avance. Les banques et l'administration 

fiscale ont volontiers recours aux comptables indépendants pour apprécier les 

comptes des clients et des contribuables. Les professionnels - indépendants ou 

salariés établissent des pratiques communément admises qui se transforment en 

normes officieuses. A l'origine, elles seront assez souples pour s'appliquer à 

différentes formes d'activités et être accessibles aux non-spécialistes. 

" L'Organisation scientifique du travail" - traduction maladroite de "Scientific 

Management" ? - intéresse de plus en plus les industriels. L'effort de guerre lui 

donnera l'occasion de prouver son utilité. 

DE 1920 A 1934 : LA PRODUCTIVITE. L'INFLATION.LA CRISE. LES 

POLITIQUES SOCIALES. 

1920 : Le USD est passé de 5 F. à 15 F. Lois organisant les contrôles fiscaux par 

les administrations. Crise boursière à Londres et New-York // 1921 : Rupture du 

système monétaire // 1922 : Conférence de Gênes pour la stabilisation des 

monnaies // 1923 : Occupation de la Rhur // 1924 : Reprise, mais le US S atteint 28 

F. puis 40 F. en 1926. Vote du projet de loi sur les assurances sociales (sera 

définitivement voté en 1930) // 1926 : Dévaluation de fait du Franc qui est stabilisé 

à 25 USD env. Dévaluation officielle en 1928.- Nouvelle vague de fusions aux 

USA // 1929 : Plan Young. Crise boursière à New-York (Vendredi 25.10). 

1930 : La crise atteint la France // 1931 : Moratoire Hoover. Dévaluation de la livre 

// 1932 : Loi sur les Allocations familiales // 1933 : Les USA abandonnent l'étalon-

or.- Echec de la conférence de Londres; renforcement des politiques autarciques // 

1934 : Dévaluation du US $. 



La comptabilité en général 

1924 = Eugène Fages de la Tour , ses CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA 

COMPTABILITE. L'auteur utilise des arguments issus des sciences nhysiaues pour 

favoriser l'initiation des ingénieurs. 

1926 = E. Schmalenbach (Allemagne), leader universitaire réputé en économie 

d'entreprise, publie LE BILAN DYNAMIQUE qui inspirera le plan allemand de 

1937 et le plan français de 1942. = Le Dr E. Teich (suisse) publie 

RATIONALISATION DE LA COMPTABILITE où il propose la séparation de la 

comptablité financière et de 1a comptabilité d'exploitation. 

1927 = La COMPTABILITE RATIONNELLE de René Delaporte qui publie en 

1928 LA SCIENCE DES COMPTES et en 1930 les CONCEPTS RAISONNES DE 

LA COMPTABILITE ECONOMIQUE. Cet auteur s'applique, entre autres à 

souligner la signification économique de la comptabilité 

1929 = Ch. Penglaou , son INTRODUCTION A LA TECHNIOUE COMPTABLE 

: vaste tour d'horizon des doctrines évoquées dans notre pays. L'auteur marque sa 

préférence pour une comptabilité au service de la gestion des entreprises. 

1931 = L'American Institute of Accountants publie un ouvrage de 126 p.: 

ACCOUNTING TERMINOLOGY. Il propose en 1932 ses cinq premiers principes. 

Les facteurs iuridiques et financiers 

1921 = Proposition Fleury-Ravarin de plan comptable obligatoire (sans suite). 

1926 = Proposition Chastenet de présentation uniforme des bilans (sans suite). 

= USA : obligation de publier les comptes consolidés avant les assemblées. 

1927 = (26.05} D. instituant le Brevet d'Expert comptable reconnu par l'Etat 

= Le New-York Stock Exchange prend Price-Waterhouse comme conseiller 

comptable. 

1928 = Projets français de refonte légale des bilans (sans Suites). 

= Co's Act recommandant de lister les filiales et donner le détail de 1a méthode de 

consolidation des profits. 

1929 = Co's Act préconisant l'organisation du bilan en rubriques significatives 

et présentation obligatoire d'un compte de P.P. . 



= Accent mis par la US FED RESERVE sur la nécessité de verifier les controles 

internes. 

1930 = (8.07) Propositions Daladier sur la permanence des présentations, 

l'évaluation des postes du bilan, la réforme du commissariat aux comptes.= 

Première circulaire sur la réévaluation des bilans.= Débats relatifs à l'exercice de la 

profession d' Expert-comptable (compétence, éthique). 

= Obligation de consolidation des Bilans des sociétés cotées à New-York. 

1931 = Création du FINANCIAL EXECUTIVES INSTITUTE aux USA. 

1932 = Proposition Lesache visant à perfectionner la communication des comptes 

aux actionnaires et leur contrôle par les commissaires (sans suite).= G. 

Roche publie DE LA RELATIVITE DES BILANS. 

= L'US Interstate Commerce Committee préconise l'amortissement linéaire, mesure 

effective en 1943. 

1933 = La Fédération des Compagnies de Chefs de Comptabilité demande aux 

groupes professionnels de se mettre d'accord sur une terminologie comptable. 

= (20.05) D. imposant un modèle de bilan aux compagnies aériennes. 

= USA : Federal Securities Act .= Le New-york Stock Exchange approuve une 

recommandation de l'AIA autorisant les sociétés à appliquer leurs propres 

méthodes dans le cadre des "Accepted accounting principles"; la responsabilité des 

auditeurs est renforcée (Securities acts). Le SPECIAL COMMITTEE ON 

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING PRINCIPLES est constitué avec 7 

membres. Il sera suivi du COMMITTEE ON ACCOUNTING PROCEDURES de 

1936, élévé à 21 membres en 1938. Ces comités s'expriment dans les 

ACCOUNTING RESEARCH BULLETINS. 

= Le National Recovery Act entraine la normalisation des documents comptables 

de certaines branches industrielles. 

1934 = USA : Federal Securities and Exchange Act.= Création du Securities 

Exchange Committee . Edition de normes destinées à améliorer les rapports 

financiers des sociétés cotées (Regulation S-X : ACCOUNTING SERIES 

RELEASES). 

Fiscalité et économie dirigée 

1920 = Taxe sur le Chiffre d'affaires (en cascade) 

1925 = Taxe spéciale sur le chiffre d'affaires pour les établissements financiers. 



1926 = Loi fiscale sur la réévaluation des actifs. 

1928 = Loi monétaire officialisant la dévaluation du franc. 

Les instruments de gestion 

1920 = Les techniques servant de base à l'organisation des ateliers et aux 

comptabilités industrielles sont maintenant définies et souvent mises en oeuvre. Le 

NAA RESEARCH DPT dénombre 69 systèmes standard de couts. La France est 

trés présente dans cet effort : elle crée le Comité National de l'Organisation 

Française (CNOF). 

1921 = Les ''Tayloriens" créent la Conférence de l'organisation française. 

1924 = Création de l'AFNOR.= M. Danty-Lafrance, spécialiste des pix de revient, 

dirige les conférences d'organisation des usines de l'Ecole Centrale.= R. Delaporte 

s'intéresse à la comptabilité prévisionnelle. 

1925 = L'organisation multidivisionnelle de la General Motors est opérationnelle. 

Le principe s'appliquera en 1970 à la plupart des grandes affaires. 

= L'école allemande d'économie d'entreprise, dans l'esprit du 

RATIONALISERUNG, cherche à combiner la tenue des livres avec le calcul des 

coûts, la statistique et le planning. 

1926 = La Confédération Générale du Patronat Français constitue une Commission 

Générale d'Organisation Scientifique (CEGOS) . 

1928 = J. Chevalier : TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DES 

ENTREPRISES. 

= Le Lt Colonel Rimailho est chargé d'établir un rapport préalable pour dégager des 

principes généraux d'établissement des prix de revient. 

= La notion de BUDGET FLEXIBLE est mise en oeuvre par un groupe 

d'ingénieurs et de comptables de la Westinghouse. 

1930 = Conférence internationale du Contrôle budgétaire à Genève.= URSS : Plan 

comptable Industriel. 

1931 = URSS : Normes de contrôle de gestion des entreprises. 

1932 = La section des études comptables du CNOF inscrit à la tête de son 

programme la NORMALISATION DES COMPTABILITES. 



1934 = Le belge Camille Laurent plaide pour la scission entre la comptabilité 

générale et la comptabilité d'exploitation. Il estime que les compétences requises 

pour chacune de ces activités sont notoirement différentes. 

Les moyens 

1929 = Création de la chaire d'Organisation scientifique du travail au CNAM (L. 

Danty-Lafrance). 

1931 = Création de l'Institut des techniques comptables devenu INTEC en 1952. 

1933 = E. Mavo publie THE HUMAN PROBLEMS OF INDUSTRIAL 

CIVILISATION et détermine un long effort de réflexion qui s'épanouit dans les 

années 1960. 

L'histoire de la comptabilité 

1925 = A. Dupont commence une série de conférences sur l'Histoire de la 

comptabilité à la Société de comptabilité de France. 

1929 = Le suisse Léon Gomberg publie son HISTOIRE CRITIQUE DE LA 

THEORIE DES COMPTES. 

1933 = A.C. Littleton : ACCOUNTING EVOLUTION TO 1900. 

1934 = H.C. Bentley et R.S. Leonard publient BIBLIOGRAPHY OF WORKS ON 

ACCOUNTING BY AMERICAN AUTHORS. 

1937 = R. de Roover fait paraître dans Les Annales : "AUX ORIGINES D'UNE 

TECHNIQUE INTELLECTUELLE : LA FORMATION ET L'EXPANSION DE 

LA COMPTABILITE EN PARTIE DOUBLE''. 

= R.S. Edwards : A SURVEY OF FRENCH CONTRIBUTION TO THE STUDY 

OF COST ACCOUNTING DURING THE 19th CENTURY. 

1938 = E. Peragallo : ORIGIN AND EVOLUTION OF DOUBLE-ENTRY 

BOOKKEEPING. 

Réflexion très active sur la nature de la comptabilité et sur la place qu'elle peut tenir 

dans l'analyse et le contrôle des faits économiques. L'essor industriel de la guerre et 

de l'après guerre, l'inflation, la crise, l'ambition de diriger étroitement les économies 

nationales en sont les causes. 

En 1933. l'administration Roosevelt va prendre un ensemble de dispositions visant 

à contrôler l'information financière des entreprises cotées, ce qui donnera une 



impulsion puissante aux activités des comptables professionnels, favorisera leur i 

nfluence et contribuera à élever le débat technique. 

L'Allemagne, l'Italie, l'URSS, envisagent des comptabilités au service d'une 

économie d'entreprise appelée à s'intégrer à un contexte plus vaste. celui de 

l'économie nationale. 

Les auteurs français sont actifs, éclectiques mais relativement stériles du fait d'un 

"individualisme néfaste, parce que inconscient... (Penglaou, cité par Vlaemminck, 

1956 , p.231)". 

Nos milieux d'affaires sont toujours hostiles à la normalisation comptable mais ils 

ne peuvent faire obstacle aux définitions établies et perfectionnées par 

l'administration fiscale en vue de calculer le bénéfice imposable et d'évaluer les 

actifs, provisions et réserves. 

Les problèmes soulevés par les contrôles fiscaux conduisent à décider de la création 

du diplôme d'expert-comptable. 

Par ailleurs le patronat français favorise les travaux concernant l'organisation, la 

rationalisation, la productivité, le calcul des coûts. Nous verrons se constituer dans 

notre pays un corps de doctrine tout à fait remarquable dans ce domaine. 

DE 1935 A 1949 : L'AUTARCIE. LA GUERRE. LA RECONSTRUCTION. 

LES THESES MACRO-ECONOMIQUES 

1935 : Déflation et sorties de capitaux. Loi accordant au gouvernement français des 

pouvoirs exceptionnels // 1936 : Le front populaire. Les 40 heures. Inflation. 

Réarmement. Le Franc est détaché de l'or.- La THEORIE GENERALE de J.M. 

Keynes // 1938: Reprise // 1939 : 2è Guerre mondiale. 

1940 : Armistice.- (16.11) Loi limitant le nombre des administrateurs et fixant les 

responsabilités du PDG // 1941 : Le VICTORY PROGRAM de l'Administration 

américaine // 1943 : (4.10) Charte du travail. - Plan Keynes et plan White // 1944 : 

Accords de Bretton-Woods.- (29.09) Comités mixtes pour ''associer la classe 

ouvrière à la gestion"; les ord. du 22.02.45 et loi du 16.05.46 vont instituer les 

comités d'entreprise et réglementer les conventions collectives. 

1945 : Le USD qui valait 44 F. en 1940 est fixé à 200 F.(4.10) Institution de la 

sécurité sociale.- (2.12) La Banque de France et les 4 grandes banques de dépots 

sont nationalisées // 1946 : Reconstruction, hyper-inflation // 1947 : Premier plan 

de modernisation : RECONSTRUCTION ET RENOVATION ECONOMIQUE (J. 

Monnet).- (5.07) Le Gal Marshall lance l'idée d'une aide à l'Europe // 1948 : (16.04) 

OECE // 1949 : le US $ fixé à 350 F. Publication des premiers tableaux de 

comptabilité nationale. 



La comptabilité en général 

1935 = R. Delaporte , sa METHODE RATIONNELLE DE LA TENUE DES 

COMPTES. 

= UK : Création du Comité de recherche de la SIAA (Auditeurs). 

= USA : Création de l'AAA (ex American Association of 

University Instructors in Accounting. créée en 1916) 

1936 = UK : Création de l'ACCOUNTING RESEARCH ASSOCIATION 

1938 = Sanders, Hatfield et Moore publient A STATEMENT OF ACCOUNTING 

PRINCIPLES. 

1940 = Pierre Garnier : LA METHODE EN COMPTABILITE état de la question 

en France à cette date. 

1943 = J. Fourastié publie LA COMPTABILITE (136.000 tirages depuis). L'un de 

nos principaux économistes cherche à élargir le rôle de la comptabilité et lui donner 

une place dans le pilotage économique. 

1947 = P. Garnier publie LA COMPTABILITE ALGEBRE DU DROIT ET 

METHODE D'OBSERVATION DES SCIENCES ECONOMIOUES : un titre dans 

1'esprit du temps. 

Les facteurs iuridiques et financiers 

1935 = Décrets lois des 8.08.1935 : série qui se termine en 1942 en ce qui concerne 

la surveillance des comptes ; 30.10.1935 : obligation de faire un rapport à l'ass. en 

cas de changement de presentation des comptes ; Règle de presentation et procédes 

d'évaluation pour les Stés d'HBM , 31.08.1937 : sanctions pour délit de bilan 

inexact, présentation et évaluations uniformes des bilans, indication des origines 

des opérations mentionnées au comptes de P.P., Commissaires pour les sociétés 

faisant publiquement appel à l'epargne. 

1936 = USA : L'AAA publie A TENTATIVE STATEMENT OF ACCOUNTING 

PRINCIPLES UNDERLYING FINANCIAL STATEMENT (révisé en 1941 et 

1948) et A TENTATIVE STATEMENT OF ACCOUNTING PRINCIPLES 

UNDERLYING FINANCIAL CORPORATE STATEMENTS. 

= l'AIA publie EXAMINATION OF FINANCIAL STATEMENTS (où l'on parle 

de principes "généralement" acceptés) et crée le "Committee of Accounting 

Procedures" qui s'exprimera dans les ARBs. 



1937 = (30.08) DL imposant des rubriques distinctes pour les Profits et Pertes de 

provenance distincte. 

= USA: la SEC impose le recours à des méthodes comptables autorisées. 

1938 = USA : Constitution du comité permanent des procédures comptables de 

l'AIA. 

1939 = Le Stock Exchange de Londres demande des comptes consolidés 

= USA : Création d'un département permanent de recherche de l'AIA qui émettra 

les ARBs. 

1940 = USA : Paton W.A. et Littleton A.C. publient au nom de l'AAA : AN 

INTRODUCTION TO CORPORATE ACCOUNTING STANDARDS. 

1941 = USA : La SEC et l'AICPA dénoncent la notion de GENERALLY 

ACCEPTED AUDITING STANDARDS qui sera précisée dans les TENTATIVES 

STATEMENTS de 1947. 

L'AAA propose ses ACCOUNTING PRINCIPLES UNDERLYING CORPORATE 

FINANCIAL STATEMENTS 

1942 = UK: L'ICAEW publie ses RECOMMENDATIONS ON ACCOUNTING 

PRINCIPLES 

1944 = Projet CNOF de plan comptable.= Publication critique de l'ANSA sur le 

Plan comptable. 

1945 = Création de l'ORDRE DES EXPERTS COM PTABLES ET DES COM 

PTABLES AGREES 

1948 = UK : Co's Act rendant obligatoire la publication des comptes consolidés. 

1949 = USA : L'AAA crée le COMMITTEE OF ACCOUNTING STANDARDS 

AND CONCEPTS. Il révisera en 1957 les statements de 1948 sous le titre 

ACCOUNTING CONCEPTS AND STANDARDS UNDERLYING 

CORPORATE FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR CORP. 

FINANCIAL STATEMENTS. 

Fiscalité et économie dirigée 

1936 = Création du Comité de contrôle des prix. 

= Taxe à la production de 6% (frappant le dernier producteur). 



1937 = Le gouvernement allemand impose un bilan standard conforme au plan 

Schmalenbach (Ordonnance Goering). 

1938 = (17.06) D. sur la communication des renseignements sur la Production et le 

Commerce français, suivi le 29.04.1939 d'un arrêté désignant les industries tenues à 

communication. = (12.11) D. relatif à l'amélioration du rendement du travail, créant 

un INSTITUT DE CONJONCTURE. (Ces décrets ouvrent la porte à une 

normalisation suceptible de favoriser la mise en place d'une comptabilité nationale). 

= (30.12) D. sur la comptabilité des compagnies d'Assurances. 

1939 = Organisation de la Caisse nationale des marchés. 

= Décrets prévoyant la limitation des bénéfices des entreprises travaillant pour la 

Défense Nationale et communication de leurs prix de revient. 

= (29.07) Utilisation d'Etats-Modèles pour le compte des compagnies d'Assurances 

et les sociétés travaillant pour la Défense Nationale (Travaux Fourastié). 

= USA : Généralisation de la pratique du LIFO après approbation du Congrès. , 

1941 = (13.06) Loi distinguant les banques inscrites et les Etablissements 

Financiers. Loi du 1er juin 1941 sur les comptes des banques. 

= (22.04) Création d'une commission interministérielle pour l'étude d'un cadre 

national. Le Plan Comptable 1942 (dit "Delmas"), s'inspire du plan allemand mais 

intègre les méthodes CEGOS en matière de Prix de Revient. 

= UK : Création du TAXATION AND FINANCIAL RELATIONS COMMITTEE 

avec participation de l'ICAEW (fin de la "non-interférence). Il émettra 29 

recommandations jusqu'à 1969. 

1942 = Création de l'INSEE, ex Institut de conjoncture de A. Sauvy, créé en 1939. 

= Plan comptable français dit "Delmas". 

= (3.04) création de l'Ordre de Experts comptables; 

1945 = (31.03) Ordonnance subordonnant la déductibilité des provisions à leur 

enregistrement dans les comptes. 

1946 = (5.02) obligation faite aux entreprises ayant réévalué de se conformer à 

l'avenir aux règles d'évaluation prévues par le décret du 15.08.1945. 



= (4.04) COMMISSION DE NORMALISATION DES COMPTABILITES, 

rapport présenté par A. Brunet en septembre 1947, appliqué aux entreprises 

publiques par D. du 22.10.1947. 

= (29.01) Ordonnance sur la normalisation comptable Monégasque (avec la 

collaboration de M. Delaporte). 

1947 = (9.01) D. sur les comptes des entreprises nationalisées. 

= (16.01) Création du CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMPTABILTE. 

= (22.10) D. sur les comptes des entreprises profitant de la garantie de l'Etat. 

= (18.12) PLAN COMPTABLE NATIONAL. 

1948 = (9.12) D. de réforme fiscale remplaçant l'impôt général et les cédules par 

une surtaxe progressive, une taxe proportionnelle et un impôt sur les sociétés. 

Les instruments de gestion 

1935 = E. Rimailho publie ORGANISATION A LA FRANCAISE, dans la 

tradition de la "troisième voie" entre le patron et l'ouvrier. 

= La comptabilité budgétaire à l'ordre du jour du 4è Congrès de la Comptabilité de 

Marseille (Présidence R. Delaporte). 

1936 = LE CONTROLE BUDGETAIRE par Robert Satet . 

= USA : DIRECT COSTING par Jonathan N. Harris . 

1-937 = Publication de UNE METHODE UNIFORME DE CALCUL DE PRIX DE 

REVIENT par la CEGOS, conclusion des enquêtes et travaux initiés en 1928. Le 

président de la CEGOS est alors A. Detoeuf. 

= USA : L.F. Urwick et L.H. Gulich publient PAPERS ON THE SCIENCE OF 

ADMINISTRATION, fixant les principes fondamentaux d'organisation des grandes 

entreprises. 

1943 = M. Allais : A LA RECHERCHE D'UNE DISCIPLINE ECONOMIQUE. 

P. Massé : LES RESERVES ET LA REGULATION DE L'AVENIR 

1946 = P. Massé : LES RESERVES ET LA REGULATION DE L'AVENIR 

DANS LA VIE ECONOMIQUE. 

Les movens humains et matériels 



1940 = UK : Mise en place des premières équipes de recherche opérationnelle. 

1944 = Les travaux sur les calculateurs électroniques à l'université de Harvard et à 

l'Université de Pennsylvanie. 

= Création de la chaire de Technique financière et comptable du CNAM (Ad. 

André-Brunet). 

1945 = E. Mayo : THE SOCIAL PROBLEMS OF INDUSTRIAL SOCIETY. 

1946 = Première machine à calculer entièrement électronique. 

1948 = Les Bell Laboratories découvrent le transistor à pointe et ouvrent des 

perspectives considérables dans la production des biens de toute nature. 

1949 = Commercialisation du premier ordinateur digital électronique UNIVAC. 

Grande activité réglementaire dans une période qui commence par des mesures de 

récupération économique, se poursuit par la guerre, se termine par la 

reconstruction. 

Les travaux de réflexion, définition, terminologie, évaluation sont particulièrement 

intenses aux Etats-Unis en ce qui concerne l'information financière des grandes 

corporations. 

Tous les pays industriels cherchent à évaluer la richesse nationale et à contrôler les 

flux économiques. La France s'engage trés fermement dans la voie de l'économie 

dirigée. Elle perfectionne ses outils statistiques et économétriques, crée sa 

comptabilité nationale, lui subordonne les comptabilités d'entreprise et parvient, sur 

ce plan, à d'excellents résultats. 

La démarche française vers la normalisation se fait en trois temps. A partir de 1935 

une série de Décrets-Lois va prendre des mesures en ce qui concerne le contrôle des 

comptes des sociétés ouvertes à l'épargne publique. En 1942, les pouvoirs publics 

imposent un plan comptable trés proche du plan comptable officiel allemand. Il 

dérive du plan Schmalenbach et sa qualité est indéniable, mais il n'est appliqué que 

par les industries aéronautiques. En 1946 on réunit une commission qui définira 

notre plan 1947 ; ce plan est franchement orienté vers l'information externe et 

l'intégration à la Comptabilité nationale. 

Les français font aussi un excellent travail en ce qui concerne l'uniformisation des 

méthodes de prix de revient. Mais la qualité et la complexité des préceptes établis 

impliquent une organisation qui n'est pas à la portée de la majorité des entreprises. 

La normalisation de 1947 va entraîner une fracture presque irrémédiable entre 

comptabilité ''externe'' et comptabilité ''interne". 



Les programmes de guerre favorisent chez les principaux belligérants les 

recherches de productivité et la planification. Les méthodes budgétaires, encore peu 

répandues avant 1939, s'intègrent, aux USA, aux systèmes de production et de 

comptabilité. Le ''Controller's shop'' rassemble les services de tenue des livres, de 

contrôle des coûts, de contrôle budgétaire de reporting interne et externe, de 

consolidation. 

Les études sociologiques et psychologiques commencent à influencer les normes de 

fonctionnement des grandes entreprises américaines. L'utilisation des matériels à 

carte perforées se développe à coté des machines à compteurs. Le calcul 

électronique en est au stade des essais. 

Comme l'a souligné Peter Drucher, les années 1930 sont le ohaudron dans lequel 

s'élabore le monde économique moderne. 

DE 1950 A 1969 : TRANSFORMATION DE L'EQUILIBRE MONDIAL. LES 

POLITIQUES ENERGETIQUES. L'ELECTRONIQUE. LA NOUVELLE 

SOCIETE 

1950 : Forte reprise // 1952 : Retour à la stabilité et à la stagnation // 1954-1958 : 

Reprise et inflation.- Deuxième plan : EFFICACITE ET QUALITE DE LA 

PRODUCTION // 1957 : (25.03) Traité de Rome II 1959 : LA Vè REPUBLIQUE. 

1958-1961 : Troisième plan; EXPANSION ECONOMIQUE ET EQUILIBRE 

FINANCIER. 1962-1965 : Quatrième plan; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET SOCIAL // 1959-1967 en France, reprise, redressement, mutation // Depuis 

1965 aux USA : modification du climat social; la guerre du Vietnam; la révolte des 

campus; les nouvelles philosophies.- Déclin de l'emprise marxiste sur la pensée // 

1966-1970 : Cinquième plan : RENFORCEMENT DE LA CAPACITE 

COMPETITIVE DE L'ECONOMIE // 1968 : Perturbations socioculturelles et 

inflation. 

La comptabilité en général 

1953 = A. C. Littleton : ACCOUNTING THEORY. L'auteur s'applique à expliquer 

comment la comptabilité s'exprime dans des actes qui répondent à des nécessités 

techniques imposés par une demande. 

1958 = USA : L'AICPA (ex AIA) crée l'ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD 

(APB) qui édite les ARC. 

1959 = P. Lauzel & A. Cibert : LE PLAN COMPTABLE COMMENTE. 

= USA : Les Principes de l'AICPA dériveront des pratiques communes. 

Réorganisation des comités de procédures et création de l'ACCOUNTING 



RESEARCH DIVISION. Le comité des principes comptables est remplacé par le 

ACCOUNTING PRINCIPLE BOARD, de 21 membres. qui publie des OPINIONS. 

1961 = ARS NO 1 : THE BASIC POSTULATES OF ACCOUNTING 

1962 = ARS No 3 : A TENTATIVE SET OF BROAD ACCOUNTING 

PRINCIPLES. Les résultats n'étant pas satisfaisants on procède à une nouvelle 

étude : ARS No 7 INVENTORY OF GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING 

PRINCIPLES. 

= A. C. Littleton et V.K. Zimmermann : ACCOUNTING THEORY: 

CONTINUITY AND CHANGE. 

= S. A. Zeff :''A CRITICAL EXAMINATION OF THE ORIENTATION 

POSTULATE IN ACCOUNTING, WITH PARTICULAR ATTENTION TO ITS 

HISTORICAL DEVELOPMENT" PhD dissertation, U. of Michigan. 

K. S. Most : ACCOUNTING THEORY. 

1964 = Constitution du COMITE PERMANENT DES DILIGENCES 

NORMALES. 

= ARS 7 : Inventory of Generally Accepted Accounting Principles. 

E. S. Hendriksen publie ACCOUNTING THEORY. 

1966 = US STATEMENTS OF BASIC ACCOUNTING THEORY de l'AAA. 

1969 = UK : Création de l'ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE qui 

s'exprime dans les SSAP 

Les facteurs juridiques et financiers 

1954 = La CONSOLIDATION à l'ordre du jour du Congrès de 1954. 

1957 = UK : Fusion de la SIAA (Auditeurs) et de l'ICAEW. 

1959 = Extension progressive du Plan Comptable français au secteur privé sous 

forme de plans comptables professionnels. 

1966 = Loi du 24 juillet sur les Sociétés Commerciales. 

1967 = (28.09) Ord. Créant la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE. 

= D. prévoyant la possibilité d'annexer des comptes consolidés aux comptes 

annuels. 



Fiscalité et économie dirigée 

1954 = USA : Le Tax Act accepte la notion d'amortissement accéléré. 

1955 = Mise en place de la TVA; la TPS la Taxe locale sur ventes. 

1957 = D. du 7.02 portant CREATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA 

COMPTABILITE (Voir 1947). 

= Révision du Plan Comptable Général 1947. 

1959 = La méthode des amortissements dégressifs est appliquée en France. 

1962 = Le CNC émet le voeu qu'aucune disposition d'ordre fiscale n'affecte la 

terminologie comptable. 

1965 = D. Fiscal subordonnant l'octroi d'avantages fiscaux à l'application du 

Plan Comptable et de ses modalites d'application. 

1966 = Loi du 6 janvier sur la généralisation de la TVA. 

Les instruments de gestion 

1952 = RAPPORT DE LA MISSION DES EXPERTS-COMPTABLES AUX 

USA. 

1953 = Leslie V. Wheeler : MANAGEMENT ACCOUNTING. 

1954 = P. Drucker THE PRACTICE OF MANAGEMENT. 

1958 = J. Lesourne : TECHNIQUE ECONOMIQUE ET GESTION 

INDUSTRIELLE. 

1965 = H. I. Ansoff CORPORATE STRATEGY.= R.N. Anthony : PLANNING 

AND CONTROL SYSTEM. 
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1966 = USA : T. Burns THE MANAGEMENT OF INNOVATION. = P.R. 

Lawrence et J.W. Lorsch ORGANIZATION AND ENVIRONMENT. 

1968 = C. W. Churchman : THE SYSTEM APPROACH. 

Les moyens humains et matériels 



1952 = Les ''Bell Labs'' commercialisent les semi-conducteurs, ce qui permettra la 

diffusion de la 2ème génération d'ordinateurs après 1956. 

1955 = IBM lance le 650, premier calculateur transistorisé. 

1957 = Naissance du premier langage informatique normalisé: le FORTRAN. 

1958 = H.J. Leavitt : MANAGERIAL PSYCHOLOGY. 

1959 = L'automatisation des méthodes de traitement ; la création des premières 

sociétés de software aux USA. IBM lance la série 360, qui est associée à des 

programmes standards de gestion. 

1960 = D. Mac Gregor : THE HUMAN SIDE OF ENTERPRISE. 

11961 = R. Likert : NEW PATTERNS OF MANAGEMENT. 

1962 = Mise au point du système de gestion COBOL, conçu en 1959.= Lancement 

du satellite intercontinental de télévision Telstar. 

1963 = R.M. Cvert et J.G. March A BEHAVIOURAL THEORY OF THE FTRM 

M = M. Crozier : LE PHENOMENE BUREAUCRATIQUE. = O. 

Gélinier FONCTIONS ET TACHES DE DIRECTION GENERALE. 

11964 = C. Argvris INTEGRATING THE INDIVIDUAL AND THE 

ORGANIZATION.= R.R. Blake & JJ.S. Mouton THE MANAGERIAL GRID un 

mode bien connu d'évaluation des dirigeants. 

L'histoire de la comptabilité 

1950 = F. Melis : STORIA DELLA RAGIONERIA. 

1954 = S.P. Garner : EVOLUTION OF COST ACCOUNTING TO 1925. 

1956 = J.H. Vlaemminck : HISTOIRE ET DOCTRINES DE LA COMPTABILITE 

1961 = J.D. Edwards : HISTORY OF PUBLIC ACCOUNTING IN THE UNITED 

STATES. 

1962 = B.S. Yamey : ''SOME TOPICS IN THE HISTORY OF FINANCIAL 

ACCOUNTING IN ENGLAND'' in Studies in Accounting Theorv. 

1965 = S. Pollard : THE GENESIS OF MODERN MANAGEMENT. 



1969 = R.H. Parker : MANAGEMENT ACCOUNTING : AN HISTORICAL 

PERSPECTIVE.= J.L. Carey : THE RISE OF A ACCOUNTING PROFESSION 

Cette dernière période est dominée par l'intensité des acquisitions théoriques dans 

les différents domaines qui ont une incidence sur la pratique comptable. 

La théorie comptable, telle qu'on la pratique depuis les années 1930, s'interroge sur 

les objectifs impartis à la comptabilité et sur les meilleurs moyens de les satisfaire. 

Elle s'interroge sur la nature des actes de classement et d'utilisation des données, 

des actes de contrôle et d'évaluation elle recherche les principes et les postulats 

capables de servir de référence permanente vis à vis de réalités changeantes. 

En matière de gestion, les grandes entreprises et les universités américaines 

perfectionnent les modèles qui se sont imposés empiriquement, après un siècle de 

tatonnements, et déterminent les normes les mieux adaptées à un fonctionnement 

coordonné des activités opérationnelles et fonctionnelles. 

Le contrôle budgétaire joue un rôle capital dans la gestion interne. Son action se 

combine étroitement à celle de la comptabilité pour dégager les moyens d'analyse 

qui serviront à apprécier les résultats par rapport à une norme préétablie et fixer la 

logique des actions correctives. 

Pour développer ou maintenir leur position sur le marché, les dirigeants doivent se 

fixer des objectifs, définir des stratégies qui permettent de les atteindre, envisager 

l'acquisition et l'emploi des ressourcesadéquats. 

Ces ressources ne sont plus seulement financières et matérielles, elles concernent 

largement le personnel, sa motivation, sa capacité à comprendre, étudier, analyser, 

communiquer et agir. Dans les années 1960les facteurs sociologiques et 

psychologiques prennent un relief inattendu. 

Simultanément, l'apparition des nouvelles générations de transistors miniaturisés 

rendent plus accessible le recours a des moyens de traitement mieux adaptés. 

Les méthodes de planification ont pour but d'anticiper et de résoudre les problèmes 

complexes qui se posent aux entreprises évoluant sur de vastes marchés. Elles 

prouveront leur efficacité jusqu'à la fin de la décennie 1970. 

La comptabilité est totalement associée à cette évolution . Elle a atteint une grande 

maturité en ce qui concerne l'information financière; elle détermine le contrôle 

budgétaire; elle alimente la gestion prévisionnelle contrôlée. 

Les années 1960 ont amené dans la vie économique une révolution aussi 

spectaculaire que celles qui avaient suivi les deux guerres mondiales. 



La France, très brillante après 1920 sur le terrain de la gestion des entreprises, 

témoigne d'autres préoccupations après la deuxième guerre. La notion "d'Entreprise 

France", les considérations macro-économiques, sociales et fiscales, le contrôle des 

prix, le contrôle monétaire, le pilotage de la croissance économique ont pour effet 

de privilégier l'information externe des entreprises au détriment des moyens de 

gestion interne. 

Malgré les progrès réalisés à l'instigation des pouvoirs publics, celles de nos 

entreprises qui n'ont pas de vocation internationale sont peu influencées par les 

mutations constatées aux USA, en Allemagne et au Japon. 

Après 1968, les entreprises françaises, cherchant à se situer avantageusement sur 

les marchés mondiaux, se préoccupent d'améliorer leurs techniques de gestion. 

Mais la plupart procèdent encore de manière empirique et reculent devant les 

contraintes financières et sociales liées à des pratiques encore étrangères. 

Notre chronologie s'arrête là. 

Des perturbations considérables se sont produites depuis les années 1970. 

Nous n'en connaissons pas encore toutes les conséquences et faute de pouvoir 

conclure, l'historien observe avec le plus grand intérêt les efforts et recherches 

actuels en attendant de pouvoir tirer un enseignement des virtualités qu'ils recèlent. 

-o-O-o- 

 


