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Conséquences 
de l’adoption des IFRS 
sur l’information et 
les marchés financiers 
Dix ans de littérature (2005-2014)

L’adoption des normes internationales d’information finan-
cière IFRS (International Financial Reporting Standards) 
par plus de 100 pays depuis 2004 constitue un développe-

ment majeur de la régulation comptable internationale. La tran-
sition obligatoire en Europe pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2005 a concerné près de 7 000 sociétés cotées issus 
de 27 pays (au 1er janvier 2005, il y avait 25 pays effectivement 
dans l’Union européenne (UE), l’adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie est intervenue au 1er janvier 2007). Elle représente une 
opportunité unique de recherche pour examiner les conséquences 
d’un changement de référentiel comptable car la transition IFRS 
a été imposée aux groupes européens de manière exogène, ce qui 
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limite les potentielles confusions liées à des 
évènements endogènes concomitants à la 
prise de décision de cette adoption. Compte 
tenu des objectifs assignés aux normes 
IFRS, il est particulièrement intéressant 
d’évaluer et d’analyser leur impact réel sur 
l’amélioration de l’information financière 
et le bénéfice perçu par les analystes et les 
investisseurs.
Après une analyse statistique de la litté-
rature de la dernière décennie 2005-2014, 
nous nous intéressons plus spécifiquement 
aux effets de l’adoption des normes IFRS 
sur l’information financière et aux consé-
quences sur les marchés financiers à partir 
de la revue des principales contributions 
publiées sur ces questions sur la période 
considérée.

I – ANALYSE DESCRIPTIVE  
DE LA LITTERATURE IFRS 

La revue de littérature se base sur la consul-
tation de trois principales bases de don-
nées : Business Source Complete (EBSCO), 
Science Direct (Elsevier) et Emerald. Les 
paramètres suivants ont été utilisés pour 
l’identification des articles consacrés aux 
IFRS : la date de publication est com-
prise entre le 1er janvier 2005 et le 30 sep-
tembre 2014, la rédaction des articles est 
effectuée en français ou en anglais et le titre 
de l’article comprend au moins l’un des 
termes suivants : « IFRS » et/ou « inter-
national financial reporting standard » et/
ou « IAS » et/ou « international accounting 
standard ». Seuls les articles des revues 
classées dans le domaine économie gestion 
par l’AERES (Agence pour l’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supé-
rieur) en 2010 sont retenus. L’échantillon 
final comprend 207 articles dont nous met-

tons ci-après en évidence les principales 
caractéristiques.

1. Décomposition de l’échantillon  
par revue scientifique

Les résultats sont présentés dans le tableau 1 
par ordre décroissant du nombre d’articles 
consacrés aux normes IFRS par chaque 
revue scientifique avec son classement déli-
vré par l’AERES.
Les revues anglo-saxonnes reconnues au 
niveau international composent la très 
large majorité de cette liste. La position 
de premier ex-aequo de la revue European 
Accounting Review pourrait s’expliquer par 
l’intérêt représenté sur cette période par 
la transition IFRS imposée aux groupes 
côtés européens en 2005. Les deux revues 
françaises intégrées dans cette liste sont 
Comptabilité Contrôle Audit (9 %) et 
la Revue française de gestion (2 %) qui 
traitent essentiellement le sujet des IFRS 
du point de vue comptable (étude d’une 
norme, processus d’établissement des états 
financiers), à l’instar de Critical Perspec-
tives on Accounting (2 %) et du Journal 
of Applied Accounting Research (5 %). 
Les autres revues ont une approche plus 
diversifiée (traitement comptable, impacts 
sur l’information financière, appréciations 
de ces évolutions par les utilisateurs des 
comptes), à l’exception des revues Journal 
of accounting reseach (4 %) et Accounting 
review  qui abordent les IFRS sous l’angle 
particulier des conséquences IFRS sur les 
analystes et investisseurs.

2. Décomposition de l’échantillon  
par date de publication de l’article

Le deuxième critère d’analyse retenu est 
celui de l’année de parution de l’article 
dont les résultats sont regroupés dans le 
tableau 2.
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Les résultats par année de publication 
sont assez homogènes même si plusieurs 
périodes semblent apparaître avec une 
plus faible production jusqu’en 2010 sui-
vie d’une accélération à partir de 2011. 
Celle-ci se justifie notamment par l’intérêt 
suscité par la publication de confron-
tations inédites des états financiers de 
sociétés avant et après la transition IFRS, 

en particulier dans les pays européens 
(en 2005) et dans les pays émergents. 
L’année 2012 est une année particulière 
(21 %) en raison de la publication de 
20 articles supplémentaires par rapport 
aux autres années, dont 10 articles dans 
un dossier spécial consacré aux IFRS par 
la revue Journal of International Accoun-
ting Research. 

Tableau 1 – Décomposition de l’échantillon par revue scientifique

European Accounting Review (A*) 13 %

International Journal of Accounting (B) 13 %

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (A) 10 %

Journal of International Accounting Research (A) 9 %

Comptabilité Contrôle Audit (A) 9 %

Journal of Accounting and Public policy (A) 7 %

Accounting Review (A) 6 %

Journal of Applied Accounting Research (B) 5 %

Journal of Accounting, Auditing & Finance (B) 5 %

Autres < 5 % 23 %

 Total 100 %

* classement AERES.

Tableau 2 – Décomposition de l’échantillon par date de publication de l’article

2005 5 % 2010 6 %

2006 8 % 2011 12 %

2007 10 % 2012 21 %

2008 10 % 2013 12 %

2009 6 % 2014 10 %
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3. Décomposition de l’échantillon  
par thème

4 principaux thèmes d’étude ressortent des 
articles de l’échantillon publiés entre 2005-
2014 présentés dans la figure 1.  
Le premier des thèmes concerne l’impact 
de l’adoption des IFRS (59 %) sur diffé-
rentes variables comptables et financières. 
La transition IFRS est désormais permise 
ou imposée par près de 130 pays dont 
une majorité a pris cette décision au cours 
des 10 dernières années, justifiant un fort 
intérêt de la part des chercheurs en la 
matière. Cette accélération de l’adoption 
des IFRS est notamment liée, pour certains 
pays anglo-saxons (Canada, Australie…) 
et grandes puissances émergentes (Inde, 
Brésil…), à la décision des États-Unis de 
permettre aux groupes étrangers d’accéder 
aux marchés de capitaux américains dès 
2007 avec des comptes IFRS (et non en US 
Gaap).

Les autres objectifs concernent d’abord le 
deuxième thème relatif à la description et 
à l’étude du processus d’élaboration des 
comptes en IFRS (17 %) dont les finali-
tés sont très hétérogènes : déterminants et 
justifications du choix du référentiel IFRS, 
influence de l’environnement et des acteurs 
économiques sur la mise en œuvre des IFRS.
Le troisième type d’étude décrit et analyse 
les conséquences de l’adoption d’une norme 
IAS/IFRS (13 %). Les normes les plus 
étudiées concernent les instruments finan-
ciers (IAS 32, IAS 39, IFRS 9), les actifs 
incorporels (IAS 38), le goodwill (IFRS 3), 
les plans de stock-options (IFRS 2) et la 
segmentation de l’activité (IFRS 8). Enfin, 
la dernière catégorie de publications réalise 
des comparaisons entre le référentiel IFRS 
et d’autres réglementations comptables 
nationales (10 %), en particulier celles en 
vigueur aux États-Unis (US Gaap) et en 
Chine (PRC Gaap).

Figure 1 – Décomposition de l’échantillon par thème
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4. Décomposition de l’échantillon  
par domaine

Les articles sont enfin classés et présentés 
par domaine (figure 2). 
Le principal domaine étudié est la compta-
bilité qui comprend 91 articles de nature et 
d’objectifs très variés. Ils traitent prioritai-
rement de l’étude d’une norme IAS/IFRS  
ou du processus de construction des IFRS 
par les normalisateurs, les pays adoptants 
ou les groupes. Les autres études comp-
tables confrontent les référentiels nationaux 
avec les IFRS ou identifient l’évolution de 
la profession comptable en lien avec les 
IFRS. 
Les deux autres principaux domaines étu-
diés concernent d’une part, l’information 
financière et d’autre part, la finance pour 
lesquels les études réalisées permettent des 
comparaisons et mises en perspectives des 
résultats et qui font l’objet d’une étude par-

ticulière à la suite de cette étude statistique 
(I et III). Enfin, les « autres » domaines 
exceptionnellement étudiés concernent les 
conséquences des IFRS sur la qualité de la 
gouvernance, la RSE (reporting sociétal), 
les pratiques et honoraires d’audit et la fis-
calité (niveau d’impôts et politique fiscale).

II – IMPACTS DES NORMES IFRS 
SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE 

La revue de la littérature sur la période étu-
diée fait ressortir 62 articles relevant plus 
spécifiquement de l’impact des IFRS sur 
l’information financière. Dans ce domaine, 
les conséquences des IFRS sont abor-
dées principalement sous quatre aspects 
(figure 3), en matière de value relevance, 
au niveau de la gestion des résultats et de la 
qualité de l’information et enfin en termes 
de comparabilité. 

Figure 2 – Décomposition de l’échantillon par domaine
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1. Conséquences de la normalisation 
IFRS en matière de value relevance 

La value relevance fait référence à la capa-
cité de l’information IFRS à retranscrire 
« les éléments incorporés dans les valeurs 
de marché », les cours de l’action et les 
rendements boursiers (Lenormand et al. 
2012). De nombreux travaux s’intéressent 
ainsi à l’impact des IFRS sur l’amélioration 
de la pertinence de l’information pour les 
investisseurs grâce à une meilleure inté-
gration des éléments liés aux marchés. La 
très grande majorité des études récentes 
converge pour reconnaître une supériorité 
aux IFRS en matière de value relevance. Il 
aurait été surprenant d’aboutir à des conclu-
sions contraires à l’objectif même assigné 

par le normalisateur aux IFRS d’amélio-
ration de la pertinence des états financiers.
Ainsi, Hung et Subramanyan (2007) confir-
ment les divergences d’orientation des IFRS 
(investisseurs/juste valeur) et du référentiel 
allemand (parties prenantes/prudence) en 
soulignant la sensibilité plus forte aux mar-
chés des résultats et des capitaux propres en 
IFRS qu’en règles nationales1. Les infor-
mations IFRS à caractère obligatoire contri-
buent à l’amélioration de la value relevance 
des sociétés dans l’UE avec un niveau de 
pertinence de l’information positivement 
corrélé au niveau de conformité au référen-
tiel international (Tsalavoutas et Dionysiou, 
2014). Toutefois, lors d’une transition obli-
gatoire aux IFRS, l’amélioration de l’infor-

1. Ces résultats rejoignent ceux de Bartov et al. (2005) en faveur de la supériorité de la pertinence des IFRS par 
rapport au référentiel allemand sans différences notables cela étant avec les Us gaap. Ce point de vue n’est pas 
partagé par Vera (2014).

Figure 3 – Décomposition du domaine « information financière »
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mation financière semble aussi dépendre 
des modalités d’application (règles légales 
et institutionnelles de publication et de 
transparence) accompagnant le changement 
de référentiel (Lenormand et al., 2007). Les 
ajustements du montant des fonds propres en 
IFRS résultant de l’utilisation d’exemptions 
facultatives lors de la transition peuvent 
elles-mêmes constituer, selon  Cormier et 
al. (2009), un signal positif d’amélioration 
de la qualité des états financiers. 
La pertinence de l’information financière 
en IFRS est également démontrée en tant 
qu’outil de prévisions des flux futurs d’une 
entité (Cormier et al., 2012) permettant 
de rapprocher les valeurs comptables des 
valeurs boursières. L’analyse des rende-
ments boursiers indique, en ce sens, un 
caractère prédictif des résultats comptables 
supérieur en IFRS qu’en règles françaises. 
De la même manière, il est souligné l’utilité 
informationnelle des agrégats spécifiques 
de performance en IFRS et leur cohérence 
avec les rendements boursiers (Ramond 
et al., 2007). De ce point de vue, l’état 
des OCI (Other Comprehensive Income) 
introduit en 2009 par l’IASB offre une 
information jugée utile pour les utilisateurs 
et complémentaire à celle du résultat net.
Plus spécifiquement, Aharony et al. (2010) 
montrent, à l’échelle de 14 pays européens, 
une amélioration de la pertinence dans le 
traitement comptable du goodwill, de la 
R&D et des réévaluations d’actifs suite au 
passage aux IFRS et ce, d’autant plus forte 
lorsque les règles nationales sont éloignées 
des IFRS. En particulier, la capitalisa-
tion fréquente en IFRS des frais incorpo-
rels semble plus appropriée au regard des 
marchés, qu’un enregistrement en charge 
(Gjerde et al., 2008). 

2. Conséquences de la normalisation 
IFRS en matière de gestion des résultats 

La question de l’impact des IFRS sur la 
gestion des résultats (earnings manage-
ment) des sociétés cotées est d’importance. 
La neutralité de l’information financière, 
autrement dit l’absence de parti pris dans 
l’élaboration des états financiers, est une 
des qualités essentielles requises dans le 
cadre conceptuel IFRS applicable dans 
l’UE. Le sujet de la gestion des résultats 
(comptabilité d’intention) est abondam-
ment traité dans la littérature comptable 
souvent à partir de l’analyse statistique des 
accruals. Les travaux récents analysant 
l’impact des IFRS sur la gestion des résul-
tats semblent indiquer une tendance prédo-
minante à la baisse de ces pratiques dans le 
monde avec quelques nuances. La gestion 
des résultats reste un sujet délicat à analyser 
face à une réalité complexe mettant en jeu 
des relations diverses (parties prenantes, 
communication financière, etc.).        
En ce sens, Barth et al. (2008) ont mon-
tré que des sociétés appliquant les IFRS 
dans 21 pays présentaient généralement une 
moindre pratique de lissage des résultats, 
une meilleure anticipation des pertes et 
une meilleure pertinence des valeurs en 
comparaison à des sociétés n’appliquant ni 
les IFRS ni les US Gaap. Ces groupes ont 
généralement mis en évidence une amélio-
ration de la qualité des comptes avant et 
après adoption des IFRS sans que l’étude 
puisse confirmer toutefois que ce change-
ment n’est pas la conséquence d’autres fac-
teurs tels que les motivations des entreprises 
elles-mêmes ou une évolution de l’environ-
nement économique. Zeghal et al. (2012) et 
Chua et al. (2012) aboutissent à des résul-
tats comparables à partir respectivement 
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d’une étude statistique dans l’UE (15 pays 
membres) et hors de l’UE (Australie) por-
tant sur l’impact du passage des IFRS sur 
la qualité comptable. De la même manière, 
une diminution des pratiques de gestion 
des résultats suite au passage obligatoire 
aux IFRS est identifiée en Allemagne par 
Ferrari et al. (2012) et en France par Zeghal 
et al. (2011). Selon ces derniers, plusieurs 
facteurs influent favorablement l’implé-
mentation des IFRS, à savoir : l’indépen-
dance et l’efficience des organes de direc-
tion et de gouvernance, la qualité de l’audit 
externe, l’existence d’un comité d’audit 
indépendant et de blocs d’actionnaires 
et la cotation sur des marchés financiers 
étrangers. Selon Tsipouridou et Spathis  
(2012), la taille du cabinet d’audit (ex. : 
big 4) n’a néanmoins pas d’impact sur le 
niveau de gestion des résultats et la formu-
lation de l’opinion d’audit est indépendante 
de la politique comptable poursuivie par 
la société. Par ailleurs, l’efficience crois-
sante des boards à contenir les pratiques 
de gestion des résultats lors du passage 
aux IFRS semble être transitoire (Marra 
et Mazzola, 2014). À l’inverse, quelques 
travaux, notamment en France et en Alle-
magne, concluent à l’absence de réduction 
des pratiques de gestion des résultats du 
fait du passage aux IFRS (Jeanjean et 
Stolowy, 2008). Liu et al. (2014) montrent 
même potentiellement l’encouragement de 
telles pratiques du fait de l’imprécision des 
normes IFRS comparées aux US Gaap. En 
Chine, le passage aux IFRS aurait ainsi créé 
de nombreuses opportunités de « compta-
bilité créative » selon Cang et al. (2014), 

indirectement encouragées par la couver-
ture des analystes. 

3. Conséquences de la normalisation 
IFRS sur la qualité de l’information 

Les principaux travaux se rejoignent sur 
l’effet positif sur la qualité comptable de 
l’adoption volontaire des IFRS. Les avis 
sont plus partagés pour les transitions obli-
gatoires aux IFRS2. 
Pour Soderstrom et Sun (2007), les résultats 
souvent positifs des adoptions volontaires 
ne sont pas généralisables au cas de l’adop-
tion obligatoire en 2005 des IFRS dans 
l’UE. Ils dépendent de plusieurs facteurs 
tels que la qualité des standards, l’envi-
ronnement légal, la politique du pays et les 
motivations en faveur du reporting financier. 
Au final, il ressort 4 facteurs influençant la 
qualité comptable : le développement des 
marchés financiers, la structure du capital, 
la structure de propriété et le système fiscal. 
À la différence du cas des adoptions volon-
taires, Paananen et Lin (2009) identifient 
une dégradation de la qualité comptable 
après la transition obligatoire aux IFRS en 
2005 en Allemagne rendant plus difficiles 
les décisions des investisseurs sur ces nou-
velles bases. Les révisions et les nouvelles 
normes IFRS semblent avoir amplifié ce 
phénomène négatif. À l’inverse, l’étude 
de la transition obligatoire aux normes 
convergentes avec les IFRS en Chine en 
2007 révèle une amélioration de la qualité 
comptable résultant moins des modifica-
tions de l’environnement économique que 
du changement de référentiel comptable 
(Liu et al., 2011)

2. Plus de 100 pays dans le monde exigent l’utilisation des IFRS pour les sociétés d’intérêt public (cotées et institu-
tions financières), une dizaine autorise leur usage sans les rendre obligatoire comme le Japon ou la Suisse. Plus de 
50 pays exigent ou permettent les IFRS pour les PME (Gélard, 2014).
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À partir de l’asymétrie informationnelle 
mesurée par les fourchettes de prix des titres, 
Dumontier et Maghraoui (2006) mettent 
aussi en évidence, pour les adoptions volon-
taires d’IFRS en Suisse, une amélioration du 
contenu informatif des données comptables 
par rapport aux normes nationales. Ceci 
est d’autant plus vrai si l’entreprise est peu 
encline à la divulgation d’informations.
Selon une étude mondiale de Houqe et 
al. (2010), l’accroissement de la qualité 
comptable liée aux IFRS est conditionné 
au niveau de protection des investisseurs du 
pays (indépendance des organes de direc-
tion, protection des minoritaires, liberté de 
la presse, etc.). Pour Palmer (2008), l’éten-
due et la qualité de l’information en IFRS 
sont influencées par la taille de la société et 
surtout par celle du cabinet d’audit. 

4. Conséquences de la normalisation 
IFRS sur la comparabilité  
de l’information 

En matière de comparabilité, les rares 
articles sur le sujet de notre panel abou-
tissent à des résultats contrastés centrés 
essentiellement sur la situation dans l’UE. 
Yip et Young (2012), dans une étude sta-
tistique portant sur 17 pays membres de 
l’UE, soulignent ainsi l’amélioration de la 
comparabilité de l’information en IFRS à 
partir de la mesure de la similarité dans la 
transcription comptable des évènements, 
du degré de transfert d’information et de la 
similarité de l’information en termes d’im-
pacts sur le résultat et les capitaux propres. 
Selon cette étude, la convergence comp-
table et la haute qualité de l’information 
sont des sources substantielles d’améliora-
tion de la comparabilité des états financiers 
en IFRS entre pays. Dans le même sens, 
l’étude d’impact de l’adoption des IFRS en 

2005 sur les sociétés cotées en Scandinavie 
montre que la fusion des marchés (harmo-
nisation de la régulation), comme le pas-
sage aux IFRS (uniformisation des normes 
comptables), sont autant de facteurs d’amé-
lioration de la comparabilité des bénéfices 
publiés (Caban-Garcia et He, 2013).
Cependant, ces points de vue ne sont 
pas partagés par l’ensemble des auteurs.  
Callao et al. (2007) constatent en Espagne 
une dégradation des comparaisons locales 
du fait du passage aux normes IFRS. Ces 
dernières n’ont pas amélioré la pertinence 
de l’information pour les opérateurs de 
marché du fait de l’amplification générée 
par les IFRS dans les différences entre 
valeurs comptables et valeurs de marché. 
Selon eux, la comparabilité est affectée dès 
lors qu’il y a coexistence au même moment 
des IFRS avec des normes comptables 
locales non convergentes. À mi-chemin 
de ces conclusions, les travaux de Liao 
et al. (2012) montrent une décroissance 
avec le temps de la comparabilité des 
comptes établis en IFRS entre groupes 
français et allemands. En effet, les résultats 
indiquent une comparabilité accrue et plus 
forte l’année de l’adoption des IFRS que 
les années suivantes. Les raisons de cette 
dérive semblent résider dans les différences 
subséquentes de choix comptables opérés 
entre sociétés françaises et allemandes en 
matière notamment d’amortissements, de 
dépréciations et d’autres réserves. Cela 
étant, il ne semble pas totalement anormal 
que des choix comptables différents sont 
effectués dès lors que les conditions écono-
miques du pays sont différentes. Discutant 
ces résultats, Kang (2012) évoque des dif-
férences d’implémentation des normes dans 
chacun des pays, de motivations de repor-
ting des managers, des biais cognitifs des 
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préparateurs des comptes et des différences 
culturelles. 

III – CONSÉQUENCES DES NORMES 
IFRS SUR LES ACTEURS  
DES MARCHÉS FINANCIERS

La revue de la littérature publiée de 2005 à 
2014 fait apparaître un total de 46 articles 
traitant de questions relevant de la finance. 
Leur objectif est d’identifier les effets de 
l’amélioration de l’information financière, 
relevée dans la partie précédente, sur 
5 dimensions clés présentées par nombre 
décroissant de publications : le marché 
actions, les investissements financiers, les 
prévisions et avis des analystes financiers, 
le coût du capital et le marché du crédit 
(figure 4).

1. Conséquences de la normalisation 
IFRS sur les marchés actions 

De nombreux articles sont consacrés à 
l’analyse des marchés actions en réponse 

à l’asymétrie d’information générée par 
l’adoption des normes IFRS entre les diri-
geants qui ont connaissance de ses effets et 
les investisseurs. Dans certaines circons-
tances, les états financiers IFRS contiennent 
en effet des informations qui s’ajoutent à 
celles délivrées par les états financiers en 
normes nationales. L’impact des IFRS sur 
le contenu informatif des états financiers est 
donc hétérogène. 
Landsman et al. (2012) relèvent d’abord 
une hausse du contenu informationnel des 
annonces de bénéfices, pour les groupes 
dans les pays ayant imposé les IFRS, qui se 
traduit par une augmentation de la volatilité 
des rentabilités anormales et du volume 
d’échange anormal relevés sur toutes les 
années post-adoption. En outre, Bissessur 
et Hodgson (2012) montrent dans un pre-
mier temps une baisse du synchronisme 
des marchés actions durant les deux pre-
mières années de l’adoption des IFRS. Une 
inversion à la hausse de ce synchronisme 

Figure 4 – Décomposition du domaine « finance »
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se produit dans un second temps, au cours 
des deux années suivantes, pour atteindre 
un niveau plus élevé qu’avant l’adoption 
des IFRS.
En particulier, des modifications indivi-
duelles de cours boursiers de composantes 
de l’indice FTSE 100 sont relevées lors de 
la transition IFRS des groupes du Royaume-
Uni (même si l’effet global n’est pas signi-
ficatif). Les Uk Gaap seraient effectivement 
considérées à tort comme un modèle simi-
laire à celui des IFRS car la transition peut 
engendrer des modifications importantes 
des états financiers pris en compte par les 
analystes boursiers (Aisbitt, 2006). 
Par ailleurs, Hong et al. (2014) mettent en 
exergue une baisse de 38 à 82 % des sous-
évaluations d’introduction en Bourse (IPO) 
suite à l’adoption des IFRS et une hausse 
de 49 à 76 % des introductions en Bourse 
à l’étranger. En diminuant l’asymétrie d’in-
formation et en améliorant la comparabilité 
des comptes, l’utilisation des IFRS facilite 
les augmentations de capital à un moindre 
coût et, en particulier, les augmentations de 
capital à l’étranger.

2. Conséquences de la normalisation 
IFRS sur les investissements financiers 

Un quart des études de l’échantillon testent 
l’hypothèse selon laquelle la mise en place 
des normes IFRS accroit le niveau d’inves-
tissement dans les sociétés étrangères. Les 
résultats valident cette hypothèse, à l’instar 
des travaux de Florou et Pope (2012) qui 
montrent une augmentation de 4 % des 
demandes d’actions des investisseurs ins-
titutionnels et de presque 10 du nombre 
d’investisseurs institutionnels entre 2003 
et 2006 sur un échantillon de groupes de 
45 pays adoptants.

Cet effet positif se justifierait par l’amé-
lioration de la comparabilité de leurs états 
financiers et la réduction des coûts d’acqui-
sition d’information par les investisseurs. 
En effet, le manque de diversification dans 
les portefeuilles d’actifs financiers provien-
drait de l’asymétrie d’information entre les 
investisseurs et les dirigeants qui serait en 
partie résorbée en fournissant une infor-
mation pertinente et fiable. La hausse du 
niveau d’investissements dépend du surplus 
informationnel réellement délivré aux inves-
tisseurs. Selon Covrig et al. (2007) puis 
DeFond et al. (2011), il n’y aurait en effet 
pas d’augmentation des investissements 
des fonds communs de placement (FCP) 
nationaux disposant de toute l’information 
nécessaire. En revanche, les FCP régionaux 
(Asie, Europe….) seraient les plus sensibles 
à l’adoption des IFRS devant les FCP glo-
baux qui investissent uniquement dans les 
grandes capitalisations mondiales. 
DeFond et al. (2012) relèvent que, si les 
investissements étrangers dans les groupes 
américains publiant en Us Gaap sont stables, 
ils sont en baisse relative par rapport à ceux 
réalisés dans les groupes européens qui ont 
adopté les IFRS. Leur étude précise que cet 
effet positif est particulièrement concentré 
pour les investisseurs (en particulier actifs 
et en croissance) susceptibles de valori-
ser un haut niveau de qualité d’informa-
tion financière. De plus, l’adoption serait 
positivement associée à une augmentation 
significative des investissements directs à 
l’étranger (IDE) pour les pays développés 
par opposition aux pays en développement 
selon Gordon et al. (2012). 
Par ailleurs, Beneish et al. (2008) concluent 
que la réduction du coût de traitement de 
l’information en IFRS ne suffirait pas à 
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réduire la tendance pour un investisseur 
à surpondérer dans son portefeuille de 
titres les actions nationales par rapport aux 
actions étrangères (equity home biais). Yu 
et Wahid (2014) contredisent récemment 
ces résultats en démontrant que cette ten-
dance est réduite en cas d’adoption des 
IFRS dans le pays de l’investissement ou 
dans le pays de l’investisseur.

3. Conséquences de la normalisation 
IFRS sur la production des avis des 
analystes financiers 

Les variables testées relatives aux caracté-
ristiques des avis des analystes financiers 
sont successivement mises en évidence : 
niveau de suivi, précision des prévisions 
et dispersion. Les conclusions des études 
montrent unanimement la hausse de la 
couverture des analystes financiers pour les 
groupes ayant adopté les IFRS (Cuijpers 
et Buijink, 2005 ; Kim et Shi, 2012). Ce 
constat confirme, selon Bae et al. (2008), 
que les différences de référentiels comp-
tables engendrent des coûts économiques 
pour les analystes. L’adoption des normes 
IFRS séduit ainsi les analystes étrangers, en 
particulier ceux provenant de pays qui ont 
adopté en même temps les IFRS et ceux 
avec une expérience antérieure des IFRS.
De plus, la conformité aux exigences des 
normes IFRS augmente la précision (mesu-
rée par les erreurs) de leurs prévisions de 
résultats. L’adoption volontaire des IFRS 
améliore plus fortement l’information 
publique, commune à tous les analystes, 
que privée, spécifique à chaque analyste 
(Kim et Shi, 2012). 
Enfin, Cuijpers et Buijink (2005) relèvent 
une plus faible dispersion des prévisions de 
bénéfices des analystes en particulier pour 
les plus anciens adoptants que pour les plus 

récents. Cela suggère que les analystes ont 
besoin de temps pour apprendre à interpré-
ter les états financiers en IFRS et/ou que les 
derniers adoptants ne respectent pas encore 
complètement le nouveau référentiel. 

4. Conséquences de la normalisation 
IFRS sur le calcul du coût du capital 

Plusieurs études testent l’hypothèse selon 
laquelle l’adoption du référentiel IFRS 
conduirait à une baisse du coût du capital, 
en raison de l’amélioration de l’information 
financière par rapport à celle délivrée par 
les comptabilités nationales et en raison 
de la hausse de la comparabilité. À l’instar 
des travaux de Cuijpers et Buijink (2005), 
l’étude plus récente de Li (2010) n’apporte 
pas de preuve d’une baisse du coût du 
capital pour les groupes européens ayant 
adopté volontairement les IFRS avant 2005. 
En revanche, elle démontre une réduction 
moyenne significative de 47 points de base 
du coût du capital après l’adoption obliga-
toire en Europe en 2005. Jusqu’en 2005, 
l’intensité du changement dépendrait du 
caractère volontaire ou obligatoire de la 
transition IFRS (Daske et al., 2008). Il 
n’y aurait en revanche plus de différence 
significative après 2005 entre les adoptants 
volontaires et les adoptants obligatoires.
La suite de cette étude (Daske et al., 
2013) précise que seules les adoptions dites 
« sérieuses » bénéficient d’effets positifs 
liés à la baisse du coût du capital contrai-
rement aux adoptions « labels ». Il faudrait 
donc dissocier les effets sur les groupes 
entre ceux qui se limitent à l’obtention du 
« label » IFRS et ceux qui modifient plus 
largement leurs pratiques globales de repor-
ting et leur stratégie visant à renforcer leur 
transparence. 
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5. Conséquences de la normalisation 
IFRS sur les marchés de crédit 

De rares articles étudient l’impact de l’adop-
tion des IFRS sur les termes des contrats 
d’emprunts et la structure de capital dans 
les marchés internationaux de crédit. Kim 
et al. (2011) montrent une baisse moyenne 
de 20 points de base pour les emprunteurs 
qui ont adopté volontairement les IFRS 
(et de 31 points de base pour les emprunts 
basés sur le Libor) en raison notamment de 
la baisse de l’asymétrie d’information entre 
emprunteurs et prêteurs. Cette situation 
apparaît comme indépendante du niveau de 
protection des prêteurs, de l’efficacité du 
cadre législatif et du niveau de développe-
ment économique.
De plus, les banques imposeraient des 
conditions financières plus favorables aux 
adoptants IFRS, en particulier des enga-
gements contractuels moins restrictifs. 
Elles octroieraient également des crédits 
de montants plus importants et de plus 
longue maturité que pour les non-adoptants 
IFRS. Les groupes adoptants attireraient 
davantage les prêteurs notamment étran-
gers participant à des emprunts coopératifs 
(syndicate) plutôt que non coopératifs. Les 
conclusions de cette étude de Kim et al. 
(2011) doivent néanmoins être analysées 
avec précaution car elles se basent sur la 
comparaison de 2 échantillons de taille 
très inégale (4 973 observations de sociétés 
non-adoptants IFRS contre seulement 205 
pour les adoptants IFRS) et qui ne disposent 
pas des mêmes caractéristiques. Ainsi, les 
groupes adoptants IFRS ont une taille plus 
importante, sont plus rentables, moins 
endettés et appartiennent davantage à des 
composantes d’indice que les groupes de 
l’autre échantillon. Ces spécificités pour-

raient justifier à elles seules, au moins en 
partie, les écarts relevés.
Par ailleurs, il apparaît une hausse de 
la sensibilité des notations financières à 
l’information comptable suite à l’adoption 
volontaire des IFRS. Les résultats sont 
similaires pour les adoptions obligatoires 
seulement dans les pays avec une réglemen-
tation stricte des lois (Wu et Zhang, 2014).
En revanche et contrairement aux impacts 
précédents relevés, Bhat et al. (2014) 
concluent que l’adoption des IFRS n’au-
rait pas de conséquence sur la pertinence 
des données comptables fondamentales 
(bénéfices, valeur comptable des capitaux 
propres et levier financier) utilisées dans 
l’évaluation du risque de crédit sur le mar-
ché des CDS (Credit Default Swap). 
En synthèse, les effets bénéfiques de l’adop-
tion des IFRS sur l’ensemble des points 
traités dans cette partie sont d’autant plus 
élevés que :
– Les investisseurs ont une faible visi-
bilité des groupes (non intégrés dans un 
indice national ou international) et que leur 
environnement informationnel est faible 
(Armstrong et al., 2010), en particulier 
quand leur taille et le nombre d’analystes 
qui les suivent sont réduits (Dumontier et 
Maghraoui, 2006).
– Le régime d’application des IFRS mis en 
place est strict (Landsman et al., 2012 et 
Hong et al., 2014 ; Daske et al., 2008 ; Siqi, 
2010). Cette position majoritaire s’oppose à 
celle de Christensen et al. (2007) qui justi-
fient le changement au moins en partie par 
les caractéristiques spécifiques du groupe.
– Les différences avec les normes natio-
nales sont nombreuses (Florou et Pope, 
2012 ; Shima et Gordon, 2011).
– Les efforts additionnels réalisés par les 
groupes dans la préparation, l’explication et 
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la compréhension des IFRS, sont importants 
en particulier durant la période de transition 
et d’adoption (Cotter et al., 2012).

CONCLUSION

Toutes les variables testées aboutissent à 
des conclusions convergentes : les effets 
relevés sur les marchés financiers sont liés 
à l’augmentation de la transparence et à la 
réduction de l’asymétrie d’information et 
de son coût de traitement par les investis-
seurs internationaux. 
La transition IFRS n’est donc pas purement 
comptable et sans effet sur les cash-flows 
futurs attendus. Le respect des normes 
IFRS est aussi important que les normes 
elles-mêmes. Ainsi, le passage obligatoire 
aux IFRS d’un pays n’est pas suffisant à 
lui seul pour modifier les pratiques. Les 
conséquences sont d’autant plus fortes que 
la mise en place des IFRS est combinée à 
un fort environnement réglementaire, en 
particulier un régime légal d’incitation et 
d’application strict des IFRS. En général, 
ces normes sont reconnues pour leur meil-
leure intégration des éléments incorporés 
dans les valeurs de marchés (value rele-
vance) et pour leur effet positif en matière 
de réduction des pratiques de gestion des 
résultats. L’amélioration de la qualité de 
l’information IFRS est particulièrement 
visible lors des adoptions volontaires.

Nous ne pouvons qu’encourager les auteurs 
à poursuivre cette mise en perspective des 
analyses et résultats non plus seulement 
sur la phase de transition opérée par de 
nombreux pays entre 2005 et 2014, mais 
sur la phase de routine qui bénéficie d’un 
effet d’expérience de la part des groupes 
et des acteurs clés des marchés financiers, 
analystes et investisseurs en particulier. 
Enfin, nous ne pouvons que regretter la tra-
ditionnelle faible production d’articles sur 
le marché du crédit par rapport au marché 
actions, alors que les enjeux des IFRS pour 
les groupes sont tout aussi cruciaux.
Dans le présent dossier dédié au bilan des 
normes IFRS dix années après leur entrée 
en vigueur dans l’UE, les auteurs abordent 
et approfondissent ainsi les conséquences 
des IFRS sous des angles variés tels que 
la comptabilisation opportuniste ou infor-
mative de la capitalisation des dépenses 
de développement (Dumas et Martinez), la 
qualité de la communication sur le good-
will (Disle et Janin) ou encore la poli-
tique de couverture des risques financiers 
(Chambost et Poincelot). De leur côté, 
Baalbaki Shibly et Dumontier précisent 
quelles sociétés ont bénéficié le plus forte-
ment de l’adoption des IFRS. Enfin, dans 
une période récente de remise en question 
des normes IFRS, Gélard et Marion nous 
invitent à relancer le débat en France sur de 
nouvelles bases.
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