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Édito 132
Persister dans l'erreur est 
pire que l'erreur elle-même

Le péché originel du système de diplomation d'expertise comptable était de 
croire que le diplôme est destiné à satisfaire les besoins de l'exercice libéral de 
la profession d'experts comptables. La profession libérale comptable (experts 
comptables et comptables indépendants réunis) ne produit que 0,4% du PIB, soit 
un chiffre insignifiant pour le PIB de la Tunisie. 

Contrairement à la mauvaise stratégie tunisienne, le diplôme d’expertise comptable 
dans le monde vise à satisfaire les besoins en capital humain de l'économie et 
de l'Etat en plus de la profession libérale, soit 100% du PIB. Vous comprenez 
maintenant pourquoi 80% de la profession d'experts comptables dans le monde 
travaillent dans les entreprises et dans les services publics de l'Etat et pourquoi 
nous nous sommes égarés en Tunisie depuis 40 ans. 

La politique tunisienne s'avère tellement égarée que l'objectif dans les pays 
avancés est que le rapport experts comptables sur la population comptable totale 
se rapproche de 100%, il est actuellement de 2/3 aux Etats-Unis. Aujourd'hui, 
la profession libérale tunisienne d'experts comptables se trouve victime de ses 
propres politiques et de ses égarements en matière de diplomation malthusienne 
et l'économie tunisienne est rangée par la corruption et la fraude alors que la 
misère gâche la vie du plus grand nombre. 

Le rapport (reproduit ci-dessous) de l'IFAC apporte la preuve scientifique du rôle 
de la quantité d'experts comptables pour le développement économique de la 
Tunisie comme de tout pays. Selon l'IFAC, 6.000 experts comptables en plus en 
Tunisie augmenteraient le PIB par tête de tunisien d'environ 6.000 dollars US par 
an (le PIB actuel par tête de tunisien est inférieur à 4.000 dollars US). Se tromper 
est mauvais, mais persister dans l'erreur est pire.

Dans la cour des grands, l'handicap de la taille est un handicap 
de taille

Un ordre minuscule d'experts comptables (tel l'ordre des experts comptables de 
Tunisie) est, en raison de son handicap pour moyens dérisoires, dans l'incapacité 
de construire une profession solide et prospère qui puisse servir ses membres et 
les conduire vers la prospérité au service de l'intérêt public, quels que soient la 
bonne volonté, l'engagement et les sacrifices des membres du conseil (l'handicap 
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de la taille est infranchissable dans un monde où la profession joue dans la cour 
des grands voire des géants). 

Si l'on cherche l'efficience économique, les pouvoirs publics feraient mieux de 
remplacer l'obligation d'appartenir à un ordre professionnel par l'obligation 
d'obtenir une licence d'exercice délivrée par un organisme de délivrance de 
licences d'exercice à l'instar des Board of accountancy qui délivrent les licences 
d'exercice libéral aux CPA des Etats-Unis. 

Dans cette hypothèse, l'ordre risque de perdre les 3/4 de ses membres qui cotisent 
sans rien recevoir en contrepartie, ce qui s'analyse du point de vue économique 
comme une subvention versée aux 1/4 des professionnels qui trouvent un intérêt 
à être membres de l'ordre. Ces propos peuvent choquer aujourd'hui, ils seront 
admis pour évidents dans quelques années.

Et pour conclure, le temps a-t-il mûri pour répondre à l'interrogation : Quel sera 
l'impact de la déclaration de l'IFAC qui affirme "qu'un plus grand nombre d'experts 
comptables" en Tunisie, comme dans tous les pays du monde, "est corrélé à une 
meilleure performance économique" sur les politiques publiques en Tunisie ?

Abderraouf YAICH

une hausse de USD 5.073 du PIB par habitant une hausse de USD 11.224 du PIB
par habitant

2,21x

une hausse de 3,3% de la taille du secteur
des services par rapport au PIB

une hausse de 4,2% 1,27x

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% 1,32x

une hausse de 16% 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

UNE AUGMENTATION DE 500
COMPTABLES PAR MILLION

EST CORRELEE A :

SI LES 500 COMPTABLES SONT
MEMBRES D’OPC MEMBRES DE L'IFAC,
L’AUGMENTATION EST CORRELEE  A :

CHANGEMENT

(Source : Rapport de l'IFAC : Rôle des Comptables dans le Développement Economique).

Rôle des Comptables dans le Développement Économique

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 l'IFAC 
(OPC) corrèlent 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.


