
DOI: 10
BENJAMIN DI GENNARO
IUT 2 Université Grenoble Alpes
VÉRONIQUE BLUM

Université Grenoble-Alpes ; CERAG - CNRS
JEAN-MICHEL DO CARMO SILVA

Grenoble École de management
Le règlement ANC
2014-05

Un cas d’internormativité comptable
Cet article examine l’adoption et l’impact d’un changement de
méthode comptable française relatif à la comptabilisation des
terrains de carrières et des redevances de foretage. Le
règlement ANC 2014-05 préconise la ventilation de la valeur
extractible du gisement en stock et du tréfonds en immobilisa-
tion, ce qui constitue une innovation dont nous étudions les
effets par le biais d’enquêtes exploratoires conduites avant et
après sa première application. Cette étude s’inscrit dans un
cadre internormatif, exposé en première partie, et examinant
les relations entre le droit, en l’occurrence comptable, et le
management de l’entreprise. La seconde partie procède alors à
l’observation de l’internormativité mobilisée, par la présenta-
tion de la méthodologie, puis l’analyse des résultats.
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Loin de l’ambition de produire ou de
compléter une généalogie de l’ac-
tion des pouvoirs publics en

matière de terrains de carrières (Letté,
2011), notre travail exploratoire s’intéresse
plus humblement au cas de changement de
méthode comptable engagé par l’Autorité
des normes comptables et à ses effets sur le
management, entendu ici comme le gou-
vernement interne des organisations (Pezet
et Senechal, 2014, p. 13). Dans un cadre
internormatif, nous cherchons à établir dans
quelle mesure la réglementation propre aux
gîtes de carrières, des substances minérales
ou fossiles autres que les produits miniers
désignés par le code minier (article L. 111-
1) et soumis au régime spécifique des
installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), modifie – sub-
stantiellement ou non – la représentation de
ces mêmes gîtes de carrières, donc son
organisation. Il s’agit d’une étude pratique
de la relation entre le droit et le management
de l’entreprise. Cette étude s’inscrit alors
pleinement dans les travaux de recherche
publiés à propos des formes d’internorma-
tivité. Elle illustre plus généralement la
problématique de la réaction d’un système,
en l’occurrence de management, à son
environnement, notamment réglementaire.
L’environnement juridique des entreprises
s’est amplement densifié depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Il se présente
aujourd’hui à la fois comme une source de
contraintes et un instrument ou outil à
disposition des sujets de droit. Les contrain-
tes sont parfaitement ressenties par les
entreprises. La perception du caractère
instrumental du droit n’est pas si récente,
mais son enseignement l’est davantage
(Israël et Vanneuville, 2014). Entre
contraintes et instrumentalité, la perception
par les dirigeants et managers d’entreprise
de la place du droit dans celle-ci a pu être
classée en cinq catégories, allant de l’évi-
tement à la transformation de l’entreprise
(Bird, 2011 ; cf. infra, x 1.2.2). Parce que le
présent article se penche sur la mise en place
d’une norme comptable, elle illustre aussi
l’incidence de la perception de la place du
droit dans cette mise en place.
Réalisée sur un très faible échantillon, notre
étude demeure modeste. Son intérêt repose
essentiellement sur l’originalité du sujet
étudié et l’analyse internormative de celui-ci.
À partir de l’exercice 2015, l’application de
la nouvelle norme comptable issue du
règlement de l’Autorité des normes compta-
bles n° 2014-05 du 2 octobre 2014 relatif à la
comptabilisation des terrains de carrières et
des redevances de foretage (ci-après, norme
ANC 2014-05), fournit une première oppor-
tunité d’observation des effets d’une innova-
tion comptable visant une amélioration de la
comparabilité d’un business model de rede-
vances et d’un autre fondé sur la propriété. En
d’autres termes, l’activité d’extraction des
carrières s’exerce selon deux modalités se
distinguant par les droits procurés par leurs
actifs : droit de propriété ou droit de fortage
(ou foretage). Dans le premier cas, le bien est
détenu par l’exploitant, soit selon les trois
attributs de la propriété issus du droit
romain : usus, fructus et abusus. Dans
l’autre, un propriétaire autorise un exploitant
à procéder à titre exclusif à l’extraction d’un
volume dematériau le plus souvent prédéfini.
On le comprend aisément, les exigences
capitalistiques relatives à l’acquisition de ces
différents droits se traduisent par un impact
économique asymétrique dans les publica-
tions comptables. C’est ainsi que sous
contrainte d’amélioration de la comparabilité
des deux business models, la norme ANC
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2014-05 requalifie une immobilisation cor-
porelle – le gisement – en tréfonds d’une part
et pour sa plus substantielle partie en stocks.
À notre connaissance, cette réallocation au
caractère absolument novateur constitue une
première dans l’histoire de la normalisation
comptable et méritait sans tarder l’attention
des chercheurs.
La suite de ce travail se déroule comme suit.
Une première partie expose le champ de
l’internormativité mobilisé par la présente
étude pratique, c’est-à-dire les normes
juridiques et les normes de management
dont il s’agira d’observer les relations. D’une
part, y sont présentés le contexte historique et
opérationnel de l’exploitation de carrières en
France, ainsi que le changement de méthode
comptable opéré en 2015 et portant sur les
deux businessmodels sectoriels que la norme
entend rendre plus comparables : la propriété
et la redevance de foretage. D’autre part, les
normes de management préexistantes à la
règlementation, mais aussi subséquentes à
celle-ci, se trouvent discutées. Notre seconde
partie entend se pencher sur l’observation de
l’internormativité mobilisée. À cette fin, elle
détaille d’abord notre méthodologie rappro-
chée d’une proposition d’analyse d’impact
de la réglementation comptable (Blum et al.,
2016). Puis, elle restitue des résultats sous
deux formes : une simulation issue d’une
étude de cas et des citations extraites
d’entretiens collectés. Enfin, elle commente
et analyse nos résultats avant d’ouvrir des
perspectives de recherches futures.
I – LE CHAMP DE
L’INTERNORMATIVITÉ MOBILISÉ

L’internormativité que la présente étude
entend observer concerne les normes juri-
diques, d’un côté, et les normes de
management, de l’autre. Il s’agit de la
forme d’internormativité étudiant les inter-
actions entretenues entre les différents
ordres normatifs, notamment entre les
acteurs de ces ordres (Pomade, 2012). Elle
a fait l’objet d’une étude collective récente
(Pezet et Senechal, 2014). Dans cette
perspective, qui est aussi celle de la
densification normative, une acception
unitaire de la norme sera retenue, permettant
alors le dialogue entre gestionnaires, socio-
logues et juristes : celle de modèle, ou de
référence (Thibierge, 2017).
1. Les normes juridiques

Un ensemble de normes juridiques enca-
drent l’activité d’exploitation des gisements
de carrières. Face aux accidents industriels,
avec comme évènement déclencheur l’in-
cendie de l’usine de poudre de Grenelle, la
France a choisi un couplage des systèmes
économiques et politiques répartissant leurs
pouvoirs entre l’autorité règlementaire et
l’assujetti (Galland, 2011 ; Martinais,
2011). Depuis le décret impérial du 15
octobre 1810, la législation parfois qualifiée
d’industrialiste (DGRP, 2011, Fressoz,
2011), a forcé la prise en compte des
débordements sur l’environnement et les
personnes (Lette, 2012) tout en soustrayant
les entreprises au cadre pénal (Le Roux,
2011). Depuis 1976, le statut d’installation
classée (IC) est décliné selon une nomen-
clature hiérarchique déclinant des contrôles
allant de la simple déclaration à l’autorisa-
tion préfectorale (loi du 2 janvier 1970 ;
Lascounes, 2011 ; Ledenvic, 2011). L’arti-
cle L. 331-1 du code minier nouveau, issu
de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier
2011, dispose : « Les carrières sont, au
regard de leur exploitation, des installations
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classées pour la protection de l’environne-
ment. Leur exploitation est soumise aux
dispositions du chapitre V du titre Ier du
livre V du code de l’environnement, sans
préjudice des dispositions du titre II ainsi
que des chapitres II, III et IV du titre III du
présent livre ». Ainsi, le code de l’envi-
ronnement définit, depuis l’ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000, l’en-
semble des obligations s’imposant à elles1.
On le voit, dans le cas des installations
classées pour la protection de l’environne-
ment (ICPE) le code minier et le code de
l’environnement sont mis en concurrence.
Depuis 2015, une autre norme juridique – le
règlement ANC 2014-05 – est entrée en jeu,
ajoutant à la polycentricité déjà à l’œuvre.
C’est cette dernière norme qui fait l’objet de
notre étude.
De façon générale, la norme comptable vise
à faire en sorte que l’information comptable
délivrée par les entreprises soit compréhen-
sible par tous. Elle tend à faciliter la
production de cette information et, dans
un même mouvement, à l’homogénéiser
(v. not. Tronc et Plane, 2015). Il s’agit
d’une norme en ce qu’elle constitue une
référence, un modèle, selon la définition
adoptée. Sa nature est juridique en raison de
sa source. En France, les normes comptables
émanent en effet de règlements établis par
l’Autorité des normes comptables (ord.
2009-79, 22 janv. 2009, art. 1er). Ces
règlements sont publiés au Journal officiel
après homologation par arrêtés conjoints du
ministre chargé de l’économie, du garde des
sceaux, du ministre de la Justice, et du
ministre en charge du Budget (ord. n° 2009-
79, 22 janv. 2009, art. 4).
1. Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. [E
developpement-durable.gouv.fr/Quelle-procedure-suit-la-dem
La particularité de la norme comptable tient
à ce qu’elle touche directement au mana-
gement de l’entreprise, puisqu’elle définit
des instruments de représentation de celle-
ci. Cette proximité explique que l’élabora-
tion de la norme comptable implique les
professionnels de la comptabilité, de même
qu’elle soit parfois initiée par une organisa-
tion représentative d’un secteur donné.
Dans le cas de la normalisation comptable
relative à la comptabilisation des gisements
de carrières, la norme a été modifiée à la
demande des acteurs du secteur et via une
fédération interprofessionnelle, l’Unicem
(Union nationale des industries de carrières
et matériaux de construction). Ce règlement
poursuivait entre autres le but d’homogé-
néiser le traitement des coûts relatifs à
l’acquisition des sites de carrières.
Une double comptabilisation en actif
long terme et actif circulant :
présentation du règlement

Le règlement ANC 2014-05 porte sur la
comptabilisation des terrains de carrières en
gisement et tréfonds, mais également sur les
redevances de foretage. Il a été inséré au
plan comptable général (PCG) en 2014 et
s’applique aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2015. Toutefois, ce règlement
pouvait être appliqué par anticipation en
2014 sur option. Selon l’article 617-1 du
règlement ANC, il s’applique « à toute
entité dont l’activité consiste en l’exploita-
tion de substance de carrières définies à
l’article L100-02 du code minier nouveau ».
Rappelons que les sites de carrières peuvent
être exploités de deux manières : soit par la
n ligne] - 3R_petit.bmphttp://www.installationsclassees.
ande-d.html (consulté le 20/07/2016).
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détention de la propriété du terrain à
exploiter, soit par l’intermédiaire d’un
contrat de foretage conclu avec les pro-
priétaires du terrain. Par la différente nature
des droits associés, la comptabilisation de
l’activité selon les deux business models
différait. Le règlement ANC doit en outre
permettre de rapprocher les images pro-
duites par les deux méthodes d’exploitation
afin de les rendre comparables. Les para-
graphes qui suivent décrivent les méthodes
d’enregistrement comptable préconisées
respectivement lorsque l’exploitant est pro-
priétaire du terrain ou lorsqu’il dispose de
droits de foretage.
La comptabilisation des terrains de
carrières

Avant le règlement ANC 2014-05, l’inté-
gralité du terrain de carrières était immobi-
lisée et amortie sur la durée probable
d’utilisation, c’est-à-dire la durée d’extrac-
tion (PCG 99 art 312-10, 322-1 et 442).
Ainsi, le terrain de carrières constituait une
immobilisation corporelle.
Avec le nouveau règlement, l’acquisition
des terrains de carrières va se décomposer
en deux éléments distincts dans une diffé-
rentiation novatrice. Les matériaux à
extraire (le gisement) sont réputés répondre
à la définition d’un stock de la catégorie
« matières premières » (compte 31) par
l’article 211-7 du PCG : « Un stock est un
actif détenu pour être vendu dans le cours
normal de l’activité, ou en cours de
production pour une telle vente, ou destiné
à être consommé dans le processus de
production ou de prestation de services,
sous forme de matières premières ou de
fournitures ». Le terrain de carrières rési-
duel, nommé tréfonds, correspond à la
définition d’une immobilisation corporelle
de la catégorie « Terrain de carrière et
tréfonds » définie par l’article 211-2 du
PCG : « Une immobilisation corporelle est
un actif physique détenu, soit pour être
utilisé dans le processus de production ou la
fourniture de biens ou de services, soit à des
fins de gestion interne et dont l’entité attend
qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en
cours ». L’on comprend immédiatement que
seul le tréfonds résiduel va figurer en
immobilisation, ce qui modifiera la repré-
sentation de l’investissement à long terme.
Concrètement, à la date d’acquisition, le
prix d’acquisition est ventilé entre la valeur
du gisement et la valeur du tréfonds,
représentées en figure 1.
En outre (article R. 512-74 du code de
l’environnement et article 617-3 du règle-
ment 2014-05 et du recueil des normes
comptables en vigueur au 1er janvier 2016),
le règlement admet que les gisements
passent par plusieurs étapes successives
que la comptabilité doit permettre de faire
apparaître. Les gisements en pré-exploitation,
en cours d’exploitation et les matériaux
extraits sont en conséquence enregistrés dans
des sous-comptes distincts.
Dans la plupart des activités d’extraction
soumises au code minier, l’estimation des
volumes exploitables consiste en un exer-
cice complexe et fortement incertain. Dans
le cas des terrains de carrières, la marge
d’erreur est cependant réputée plus faible.
Le plus gros risque serait de rencontrer une
faille rendant le terrain inexploitable.
Toujours selon l’article R. 512-74 du code
de l’environnement cité dans la note de
présentation du règlement ANC 1014-05,
« l’estimation initiale des quantités de
matériaux extractibles du gisement, effec-
tuée à dire d’expert, est susceptible de



Figure 1 – Illustration du gisement et tréfonds
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réestimation périodique, en fonction des
données issues de la réalité de l’exploita-
tion. La réestimation a un effet prospectif
sur le coût de production unitaire des
matériaux contenus dans le gisement ».
Dans le cas où elle est significative, elle
constitue un indice de perte de valeur
entraînant la réalisation d’un test de
dépréciation. Notons au passage la rigueur
langagière du règlement qui évoque une
réestimation et non une réévaluation comme
le font d’autres normalisateurs.
Cette comptabilisation permet un meilleur
alignement des traitements comptables des
terrains détenus en propriété et des extrac-
tions réalisées par le biais de redevances de
foretage.
La comptabilisation des redevances de
foretage

Selon le règlement, le contrat de foretage est
« … un contrat de droit privé par lequel un
propriétaire foncier accorde à un exploitant
2. Cf. not., Cass. com., 4 févr. 1963 : Bull. civ. IV, no 81. –
aussi Durand (2017).
de carrière le droit exclusif d’exploiter le
sous-sol d’un terrain pendant une certaine
durée et moyennant un prix généralement
versé sous la forme de redevances annuel-
les ». Selon une jurisprudence constante, le
contrat de foretage s’analyse comme une
vente de meubles par anticipation2. Les
redevances issues du contrat de foretage
constituent dès lors un élément du coût
d’acquisition des matériaux extraits. Aussi,
similairement au traitement des terrains de
carrière, le normalisateur français distingue
deux éléments non indépendants constitutifs
de la redevance : le premier est réputé
principal, il s’agit de l’acquisition des
matériaux à extraire, le second est dit
accessoire, il s’agit du droit exclusif
d’exploitation du sous-sol. Le nouveau
règlement assimile les redevances de fore-
tage à une rémunération de l’acquisition des
matériaux qui ne sont identifiables qu’après
leur extraction effective, ils sont alors
comptabilisés au bilan. Les redevances
de foretage peuvent être variables ou
Cass. 3e civ., 23 oct. 1983 : Bull. civ. III, no 197. Voir
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forfaitaires. Dans tous les cas, elles sont
comptabilisées en charges en contrepartie
d’un compte de tiers. En revanche les
écritures de clôture se distinguent. Dans le
cas d’une redevance variable, le coût des
matériaux extraits non encore utilisés dans
le cours de la production de l’exercice est
comptabilisé en stocks. Dans le cas des
redevances minimales garanties ou forfai-
taires, les redevances non affectables aux
matériaux sont traitées en charges consta-
tées d’avance pour être reprises au fur et à
mesure de l’extraction des matériaux. C’est
donc par le biais du compte de régulation
que l’alignement conceptuel entre les
traitements comptables de deux business
models s’opère. Dans tous les cas, le contrat
de foretage qui procure des droits d’extrac-
tion est comptabilisé en immobilisations
incorporelles à son prix d’achat additionné
des coûts directement attribuables, y
compris les coûts d’emprunt comme le
prévoit l’article 213-9 du PCG. La condition
d’enregistrement est que le contrat soit
principalement constitué du droit exclusif
d’utilisation du gisement.
L’article 2 du nouveau règlement modifie
l’article 931-1 du PCG car il crée, modifie ou
supprime certains comptes. Le compte 2114
« Terrain de gisement » est renommé « Ter-
rain de carrières (Tréfonds) » et le compte
21141 « Carrières » est supprimé. Les comp-
tes 2811 « Terrain de gisement » et 2911
« Terrains (autres) » sont également
supprimés.
La première application du règlement à la
comptabilisation des terrains de carrières
constitue un changement de méthode
comptable, dont l’effet après impôts est
comptabilisé conformément aux disposi-
tions de l’article 122-2 du règlement
n° 2014-03 du 5 juin 2014.
Toutefois les entités sont autorisées à
évaluer le stock de gisement à l’ouverture
de l’exercice de première application du
présent règlement, à partir de la valeur nette
comptable des terrains de gisements figurant
dans le compte d’immobilisations corporel-
les à la clôture de l’exercice précédent.
Ce règlement vise à homogénéiser le
traitement comptable des coûts relatifs à
l’acquisition des sites de carrières (pleine
propriété et foretage) en instaurant un
changement de méthode comptable offrant
une nouvelle approche de la comptabilisa-
tion et la valorisation du terrain de carrières.
Par-là, il entraîne une modification du mode
d’évaluation.
En s’appuyant sur les définitions des
immobilisations, cela revient à admettre
que les gisements ne sont plus des éléments
durables. L’interprétation nouvelle du gise-
ment est celle d’un actif détenu pour être
vendu ou consommé dans le cours normal
de l’activité. Sa destination a changé.
Illustration

Nous examinons ci-après un exemple
théorique simplifié d’une concession afin
de comparer les deux méthodes compta-
bles, avant et après règlement.
Considérons une acquisition de terrain,
réalisée le 1er janvier N, avec un taux
d’imposition de 33 %, dont la durée d’uti-
lisation est estimée à 20 ans, et pour laquelle
le prix du terrain s’élève à 1 million d’euros.
Le calcul de l’amortissement annuel repose
sur une hypothèsefidèle à la stratégie initiale,
le bien est acquis pour 20 ans. Ainsi
l’amortissement annuel est de 1 000 000/
20 = 50 000 €. Dans le cas d’une comptabi-
lisation en immobilisation, comme cela se
pratiquait avant le règlement ANC 2014-05,
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l’économie d’impôt nette annuelle dont
bénéficie l’entreprise s’élève à 33 333 €
(50 000 - 50 000*1/3). Avec le nouveau
règlement, une double écriture est désormais
nécessaire. D’une part, la valeur du tréfonds
doit être isolée, supposons qu’elle s’élève à
100 000 €. Ce tréfonds possède la durée de
vie stratégique semblable à l’acquisition de
terrain et conforme à la durée du droit
d’extraction obtenu. En conséquence,
l’amortissement annuel du tréfonds est de
5 000 (100 000/20). L’économie d’impôt
nette annuelle qui en découle est réduite à
10 % de l’économie initiale (5 000 -
5 000*1/3 = 3 333 €). La valeur dugisement
est calculée par déduction, soit 1 000 000 -
100 000 = 900 000 € à la date d’achat. Mais
cette valeur ne va cesser de décroître avec
l’extraction et la consommation de la res-
source. Dans la littérature comptable anglo-
saxonne, ce phénomène est décrit comme un
phénomène de déplétion (Blum, 2013).
Supposons que l’extraction au 31/12/N
représente une valeur de 10 000 €, alors le
stock dematériaux comptabilisé vaudra cette
somme. Avec par ailleurs, un gisement
utilisé en production estimé à 40 000 €,
alors le gisement en état de pré-exploitation
résultant au 31/12/N vaut 850 000 €
(900 000 - 40 000 - 10 000). La variation
globale de stocks s’établit à 40 000 (900 000
– 850 000 – 10 000) et s’enregistre au débit
du compte 6031 déstockage. L’économie
d’impôt nette annuelle qui en découle
s’élève à 26 667 € (40 000 - 40 000*1/3),
soit toutes écritures confondues, une écono-
mie d’impôt nette globale avec le nouveau
règlement de 30 000 €.
Dès la première année, on constate un
impact sur le résultat, portant sur une
différence d’environ 3 300 euros. Mais
cet exemple ne prend pas en compte le fait
que la partie gisement du terrain ne fasse
plus partie de l’assiette de la taxe foncière
des entreprises (CFE). En effet, le gisement
étant considéré comme un stock, il n’entre
plus dans le champ des biens immobiliers
passibles de la taxe foncière. Il y a ici un
avantage certain pour le nouveau régime.
Le changement important de perspective
adopté par le règlement ANC 2014-05
apporte naturellement son lot d’incertitudes
quant à sa mise enœuvre par les entreprises.
C’est alors au management de celles-ci qu’il
convient maintenant de se pencher.
2. Les normes de management

Les normes de management ou managériales
sont diverses. Certains auteurs les classent en
trois catégories (Pezet et Senechal, 2014) :
les normes de performance, qui définissent
un objectif ; les normes comportementales,
qui portent sur les conduites afin de les
orienter vers les objectifs à atteindre par
l’entreprise et les normes techniques, qui
concernent le processus et le produit (ex. :
norme ISO définit par l’Afnor).
Le règlement ANC 2014-05 interagit-il avec
des normes managériales ? De toute évi-
dence, l’intégration de la norme juridique
affecte le management, entendu ici comme
le gouvernement interne des organisations,
et éventuellement la norme managériale que
constitue le processus d’interprétation de la
norme juridique. Avant que de s’y arrêter,
on se penchera sur un autre élément du
management d’une entreprise exploitant des
carrières : le business model.
Le business model ?

Il a pu être expliqué ci-avant que l’ex-
ploitation des carrières françaises repose sur
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deux business models, d’une part, et que le
règlement ANC 2014-05 vise à homogé-
néiser le traitement comptable des coûts
relatifs à l’acquisition des sites de carrières,
i.e. d’instaurer une seule norme pour deux
business models différents, d’autre part.
Le business model décrit les mécanismes de
création, de livraison et de capture de la
valeur (Amit et Zott, 2001 ; Chesbrough et
Rosenbloom, 2002). Quatre dimensions le
composent (Baden-Fuller et Mangematin,
2013) : 1) la proposition de valeur mise en
vente par l’entreprise sur le marché, c’est-à-
dire l’utilité de l’offre pour le consomma-
teur ; 2) la cible de clientèle à laquelle
s’adresse l’offre ; 3) la chaîne de valeur
déployée afin de construire cette offre, c’est-
à-dire l’ensemble des activités qui permet-
tent à l’entreprise de créer et délivrer son
offre, ainsi que la répartition de ces activités
selon qu’elles sont réalisées par l’entreprise
ou externalisées à des fournisseurs et
partenaires ; 4) son modèle de profit,
c’est-à-dire la façon dont l’entreprise se
rémunère.
Le règlement ANC 2014-05 affecte la
troisième dimension des business models
mis en place par les exploitants de carrières.
La chaîne de valeur déployée pour cons-
truire leur offre repose soit sur l’acquisition
en propriété du terrain à exploiter, soit sur la
contractualisation d’un droit de foretage
avec les propriétaires du terrain (v. supra).
En instaurant une seule norme pour deux
chaînes de valeur différentes, le règlement
exerce une forme de contrainte comptable
sur les business models des entreprises
concernées, donc sur leur management. La
présente étude s’intéresse à la réception du
règlement par ledit management.
Le business model ne semble pas constituer
une norme managériale, même s’il s’agit
d’un élément fondamental du management.
Il ne se présente pas en effet comme un
modèle ou une référence qu’il s’agirait
d’observer. Pour autant, il joue nécessaire-
ment un rôle primordial dans l’intégration
managériale du règlement ANC 2014-05, ce
qu’il convient maintenant d’expliquer.
Le processus d’interprétation de la
norme juridique

L’intégration d’une norme juridique dans
l’entreprise suppose bien souvent son
interprétation par les acteurs concernés de
celle-ci. On peut parler d’internormativité si
cette interprétation participe d’une norme
managériale, ce qui est le cas lorsqu’elle fait
l’objet d’un processus défini. Il s’agirait
alors d’une norme managériale d’ordre
technique (à ce propos, voir supra, I.2).
Cette dernière serait alors interne à l’en-
treprise dès lors qu’élaborée par elle. Reste à
préciser en quoi pourrait consister un tel
processus.
L’interprétation de la règle de droit peut être
présentée comme une herméneutique juri-
dique, dans le sens où elle constitue un
mécanisme intellectuel visant à expliquer, à
comprendre la règle (Terre, 2015, n° 546).
L’application de celle-ci rend nécessaire son
interprétation, sans que ces deux notions se
confondent. On présente classiquement
l’application comme la mise en œuvre
d’un syllogisme, lequel établi un lien entre
la règle qu’il s’agit d’appliquer et la
situation de fait considérée. Le syllogisme
juridique comporte la règle – c’est la
majeure – une situation de fait – c’est la
mineure – et l’application du droit au fait,
c’est la conclusion. Cette présentation
classique mérite bien entendu d’être nuan-
cée, car bien souvent, le raisonnement
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juridique part du résultat à atteindre, qu’est
pourtant censé établir le syllogisme, pour
construire dans un second temps le raison-
nement propre à servir les intérêts de
l’auteur de l’application (Aubert et Savaux,
2016, n° 71). Mais, même dans cette
hypothèse, l’interprétation se distingue de
l’application en ce qu’elle ne porte que sur
la règle, i.e. la majeure du syllogisme
juridique (Deumier, 2015, n° 117). Autre-
ment dit, l’application est la cause finale de
l’interprétation, l’objectif à atteindre. Quant
aux causes efficientes, elles sont multiples.
La règle de droit est générale, mais doit être
appliquée à des situations particulières.
Parfois, elle est lacunaire ou ambiguë. Un
texte clair ne nécessite pas d’être interprété,
dira-t-on, mais la réalité est coriace, la clarté
d’un terme issu du langage courant mais
inséré dans un texte juridique ayant alors
tendance à s’effacer (Perelman, 1979 ;
Terre, 2015, n° 551). Par ailleurs, l’utilisa-
tion de notions juridiques souples, que la
doctrine juridique appelle standards ou
notions-cadres, confère, de propos délibéré,
une plus grande liberté d’interprétation au
juge, mais rend la règle moins prévisible
pour le justiciable. Enfin, la nouveauté
d’une règle génère nécessairement son
interprétation, d’abord par les auteurs sans
pouvoir normatif, notamment les entrepri-
ses, puis par le juge.
L’interprétation de la norme juridique est
évidemment bien connue des juristes puis-
qu’elle est indispensable à l’application du
droit. Les juristes, donc, s’intéressent sur-
tout à l’interprétation normative, c’est-à-
dire celle qui s’imposera par l’effet de la loi
(interprétative), du juge ou du régulateur
lorsque ce dernier dispose d’un pouvoir
décisionnel (Deumier, 2015, n° 107), même
si on constate un développement significatif
de l’interprétation non normative, notam-
ment dans les travaux relatifs à la respon-
sabilité sociale des entreprises (Cadet,
2017). Dans cette perspective, la loi, le
juge et le régulateur se présentent comme
des auteurs de l’interprétation. Mais d’au-
tres auteurs existent, dépourvus de pouvoir
normatif : l’administration, au travers
notamment de réponses ministérielles ou
de circulaires, la doctrine, dont la démarche
est scientifique, les praticiens du droit, dont
la démarche varie selon la profession
exercée (par exemple, les méthodes d’inter-
prétation mises enœuvre par un avocat et un
notaire ne sont évidemment pas les mêmes,
le premier cherchant à faire prévaloir les
intérêts de son client, tandis que le second
est investi d’une mission d’autorité
publique) et enfin, les justiciables – ceux
à qui la règle de droit a vocation à
s’appliquer – peuvent être amenés à faire
acte d’interprétation. Les entreprises en font
partie.
Pour celles-ci, l’interprétation, non norma-
tive donc, d’une norme juridique présente
un risque. Si elle ne correspondait pas à une
interprétation normative à venir, un dom-
mage pourrait en résulter, une sanction
notamment. Certes, l’interprétation norma-
tive ne doit pas être arbitraire, le juge
mettant en œuvre des méthodes rationnelles
(Aubert et Savaux, 2016, n° 129). Ce dernier
ne dispose pas moins d’un libre choix de ces
méthodes, ce qui crée une certaine impré-
visibilité de l’interprétation normative (pour
une critique voir David, 2006, p. 423).
Par conséquent, l’incertitude, inhérente à la
règle ou due à une malfaçon, se trouve à la
source de ce risque. L’incertitude de la
norme juridique participe des risques de
nature juridique, au même titre que la
sanction (Do Carmo Silva, 2009 ; Collard
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et al., 2011). Lorsqu’elle intègre un
processus de gestion du risque, on peut
alors parler de norme managériale. Mais on
sait que la place occupée par la norme
juridique dans l’entreprise dépend de la
façon dont le dirigeant conçoit le droit.
Selon Bird (2011), ces conceptions peuvent
être classées en cinq catégories :

– Évitement. Le dirigeant ne comprend pas
les finalités du droit et ne l’intègre pas dans
la gestion de l’entreprise.
– Prise en compte. Le dirigeant perçoit le
droit comme une contrainte, auquel il fait en
sorte de se conformer, notamment par la
mise en place d’un code de bonne conduite,
élevant celui-ci au rang de norme managé-
riale. Le droit est dans ce cas perçu en
termes de conformité.
– Prévention. L’entreprise cherche à iden-
tifier et à anticiper les risques juridiques
qu’elle pourrait courir et tente de les
maîtriser. Le dirigeant pense en termes de
compliance. Ici, le terme anglais de
« compliance », plutôt que sa traduction
française usuelle (« conformité »), permet de
souligner l’intégration du risque et sa gestion
dans le système mis en place par l’entreprise.
– Intégration stratégique. L’entreprise
considère le droit comme une composante
importante de sa stratégie, permettant de
capturer de la valeur.
– Transformation. L’entreprise parvient à
créer de la valeur grâce au droit, de façon
innovante.

L’intégration de l’interprétation de la norme
juridique dans un processus de gestion des
risques relève a minima des deuxième et
troisième conceptions. L’internormativité
entre droit etmanagement est alors constatée.
Pour autant, il n’existe pas à notre connais-
sance de méthode communément admise de
gestion des risques juridiques (pour des
propositions, voir notamment Charpentier,
2015 ; Kurer, 2015). Les sciences de gestion
sont alors d’une utilité précieuse. En ce
domaine, la méthode est généralement
décrite en plusieurs étapes, que l’on retrouve
dans le cadre de référence du management
des risques en entreprise établi par le
Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission en 2004 et révisé
en 2017 : l’identification, l’évaluation (ou
mesure), la priorisation, le traitement et le
contrôle (ou revue et amendement). S’agis-
sant du risque lié à l’interprétation du droit,
l’identification résultera du rapprochement
de la règle avec la situation de l’entreprise
devant la mettre en œuvre. L’évaluation
dépendra notamment du degré d’incertitude,
mais aussi d’autres considérations, telles que
l’effectivité de la règle en cause. Lorsque
l’interprétation n’a pas déjà été effectuée par
une autorité, normative ou non, les mesures
de traitement renvoient aux méthodes d’in-
terprétation, mais elles sont difficilement
appropriables par le non juriste. Elles
consistent surtout à recourir à d’autres
auteurs de l’interprétation. Il peut s’agir pour
l’entreprise de s’adresser à l’administration,
notamment celle chargée de mettre enœuvre
la règle à interpréter, ou encore à un juriste,
qu’il soit interne à l’entreprise ou externe.
Au final, la décision d’adopter une inter-
prétation plus ou moins favorable dépend de
l’appétence au risque, du moins lorsque
celui-ci est correctement identifié et mesuré
(pour un bon exemple, voir Andre et
Rigaud, 2014). Une appétence réduite
devrait conduire le management à recher-
cher la meilleure conformité eu égard aux
contraintes de l’entreprise, notamment à son
business model. Une appétence prononcée
conduirait nécessairement à une recherche
de maximisation des profits, donc à une
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prise de risque marquée par l’adoption de
l’interprétation la plus favorable.
Il a déjà été écrit que la normeANC2014-05
est non seulement nouvelle, mais procède à
un changement important de perspective
(cf. supra). Elle génère alors une incerti-
tude, d’autant plus grande qu’il n’existe
guère d’interprétation par l’Administration
– l’ANC n’ayant émis aucune recomman-
dation – ou par l’organisme professionnel
l’ayant initiée (Unicem). La présente étude,
dont il convient maintenant de présenter la
méthodologie et les résultats, vise à obser-
ver l’impact de cette norme juridique
d’envergure sur le management des entre-
prises approchées. Elle se penche donc sur
l’application du règlement ANC 2014-05
par ces entreprises et, partant, sur les
processus d’interprétation de celui-ci.
II – L’OBSERVATION DE
L’INTERNORMATIVITÉ
MOBILISÉE

1. La méthodologie d’observation mise
en place (figure 2)
Figure 2 – Une méthodologie d’analyse d’
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MÉTHODOLOGIE

Le changement de réglementation offre l’opportunité de conduire une analyse d’impact au

terme d’une première année de mise en place. Pour ce faire, nous nous inscrivons dans la

proposition méthodologique formulée par Blum et al. (2016) en reprenant la méthode de

l’OCDE mais nous l’adaptons afin de compléter l’évaluation ex-ante par une analyse « post-

implémentation ». Conformément à la méthodologie d’évaluation ex-ante, la première partie

de notre travail a porté sur une définition du contexte de l’action et a précisé les objectifs d’une

harmonisation intra-sectorielle ainsi qu’un alignement sur un droit environnemental. L’étape

suivante a consisté en la description de la solution de réglementation, c’était l’objet de notre

seconde partie. La troisième étape porte sur le difficile exercice d’évaluation de la proposition

de règlement/norme comptable. Dans le cas d’une règle comptable nationale et en l’absence de

due-process, l’analyse de contenu des lettres de commentaires (LC) préconisée ne peut être

réalisée. En revanche, il a été possible de recueillir des données en sollicitant des témoignages,

dans une démarche non volontaire à même de réduire le biais d’échantillonnage. Aussi, nous

avons conduit des entretiens avant l’adoption de la norme et nous les avons renouvelés après la

première application du règlement.

Une fois notre méthodologie exposée, nous pouvons détailler l’approche empirique mobilisée

afin d’étudier ce cas. Celle-ci relève d’une double enquête terrain : 1) une étude de cas issue

des entretiens permet une illustration concrète de l’application du règlement ANC 2014/05 et

2) une enquête exploratoire permet d’en saisir les enjeux.
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des taux de retours des sondages effectués
auprès des entreprises en France.
Le témoignage n° 1 a été recueilli auprès
d’un responsable administratif et comptable
(RAC) présent depuis 15 ans dans l’en-
treprise C, et en charge de la comptabilité
clients, fournisseurs, paie et consolidation
de plusieurs PME. Il a sous sa responsabilité
deux aides comptables. La PME (C) locale
qui l’emploie compte une cinquantaine
d’employés, et est implantée depuis 60
ans dans la région. Cette PME a rejoint un
groupe mondial de la construction il y a 15
ans. Le témoignage n° 2 est formulé par un
comptable spécialisé dans les questions
fiscales et comptables de l’entreprise A,
qui l’emploie depuis 10 ans. Par ailleurs, il
possède une solide expérience en commis-
sariat aux comptes. Il fait partie d’une
ancienne société de la construction d’un
effectif d’environ 400 personnes. Comme la
précédente, cette société a été rachetée au
début des années 2000 par un groupe
international. De cet entretien est extraite
notre étude de cas. Le témoignage n° 3, est
recueilli auprès d’un expert issu d’une
fédération professionnelle. Il est rassemblé
en deux temps, avant et après l’adoption du
règlement. La fonction du cadre de la
fédération l’amène à apporter son aide et
à conseiller les entreprises adhérant à la
fédération. Aussi, notre témoin n° 3 ne
s’exprime pas nécessairement en son nom
propre, ce qui modifie le statut de
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l’information collectée, le matériau de
recherche n’est plus primaire mais devient
secondaire. Le témoignage n° 4 est celui du
directeur administratif et financier (DAF) du
groupe B, lui aussi préalablement interrogé
avant l’adoption du règlement ANC 2014-
05. Le groupe B exploite plusieurs carrières
en France et produit du granulat éruptif,
calcaire et alluvionnaire pour le secteur de la
construction mais aussi pour les particuliers.
Basé à Paris, le groupe industriel est
spécialisé dans l’exploitation de carrières
en France.
2. Les résultats de l’enquête

Nos résultats se présentent en deux temps.
Dans un premier temps, nous proposons une
illustration concrète de l’application du
règlement. Dans un second temps, les
entretiens produisent un ensemble de
données principalement restituées ici sous
la forme de citations.
Une étude de cas comme illustration
concrète de l’application du règlement

L’entreprise A a illustré ses propos par
plusieurs documents qu’elle a accepté de
nous confier sous condition de conservation
de son anonymat. Les documents se
composent d’une méthode comptable
d’évaluation du nouveau règlement, des
comptes en T de l’application d’un cas
théorique et le tableau d’impact réel de la
méthode sur ses différents sites de carrières.
Grâce à ces documents, ce travail offre une
étude de cas concrète de l’application du
nouveau règlement. Du fait de son apparte-
nance à un groupe international, il est
important de noter que cette entreprise
produit une double comptabilité française
et étrangère, aux normes internationales
(IFRS). La méthode utilisée par l’entreprise
est intitulée « Carrière nouvelle méthode,
Compte 22010 : Terrain de carrières », et
s’applique exclusivement aux comptes
Français de l’entreprise sur les terrains
acquis en pleine propriété. La méthode
adoptée distingue trois types de parcelles :
1) les parcelles avec des valeurs nettes
comptables (VNC) égales à zéro, 2) les
parcelles avec des VNC supérieures à zéro,
3) les nouvelles parcelles acquises à partir
du 1er janvier 2015.
L’entreprise a appliqué le règlement à partir
du 1er janvier 2015. D’emblée, l’on observe
que la classification réalisée n’est pas
prévue par le règlement qui ne fait pas de
distinction entre les terrains avec ou sans
VNC. Pour les parcelles dont la VNC est
nulle, l’entreprise A se laisse deux possi-
bilités de traitement comptable : soit sortir
les immobilisations en les mettant au rebut,
soit les maintenir en immobilisations dans le
compte terrains de carrière si elles sont
toujours considérées comme carrières, ou
les basculer dans le compte d’immobilisa-
tion des terrains nus (ou non exploités) si
elles ne sont plus considérées comme
carrières. Pour l’entreprise, « cela ne servait
à rien de les rebasculer en stock car elles
avaient une valeur à zéro ». Ici, l’interpréta-
tion ou non du règlement n’aurait pas une
grande incidence.
S’agissant des parcelles déjà comptabilisées
avec une VNC existante, une différence de
traitement a été effectuée selon qu’il existe
une autorisation d’exploitation ou non.
S’agissant des parcelles autorisées, et
conformément au règlement, l’entreprise
transfère la VNC en stock, ce qui définit la
valeur du gisement. Pour les terrains sans
autorisation, ils ne sont pas amortis et
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restent dans le compte d’immobilisation des
terrains non exploités. Le tréfonds, lorsqu’il
existe, est laissé dans le compte de terrains
de carrières. Enfin, s’agissant des parcelles
acquises en 2015, une distinction est faite
selon la probabilité d’obtenir une auto-
risation. Lorsqu’elle est très forte, l’entre-
prise comptabilise la parcelle en stock et
« sort » le tréfonds en immobilisation. On
apprend ainsi que pour A, le droit d’ex-
traction n’est pas le facteur déterminant la
reconnaissance des actifs. Dans les cas de
faible probabilité d’obtention d’un droit
d’extraction, les parcelles sont comptabili-
sées en terrains non exploités. Ils seront
basculés en stock une fois l’autorisation
accordée. Ici, le règlement pose un pro-
blème à l’entreprise car « dès que l’on
achète un terrain on doit le mettre en stock,
or notre problématique est que lorsqu’on
achète un terrain, nous nous disons qu’il y
aura peut-être un gisement mais tant que
l’on n’a pas d’autorisation, on ne peut pas
mettre quelque chose en stock. […] À
chaque fois qu’il y a du terrain disponible
autour d’une carrière nous achetons car
notre fonds de commerce est le terrain, donc
nous achetons et voyons après. Si nous
avons la possibilité d’acheter vingt hectares
autour de la carrière, il y aura peut-être une
petite partie exploitable mais pas forcément
tout. Par prudence nous préférons mettre en
terrains nus. »
Ce premier entretien suggère un besoin
d’interprétation du règlement de la part des
professionnels. Ce dernier est jugé inappro-
prié par l’entreprise A, notamment par son
incohérence avec son business model.
L’entreprise A, pour effectuer ce choix
comptable, avait préalablement conduit une
simulation chiffrée, sous forme de grand
livre. L’écriture présentée ci-dessous et
traitée par notre interlocuteur porte sur le
transfert d’un terrain de carrières déjà
amorti avec une VNC en stock et sa
dépréciation. Ces journaux illustrent égale-
ment l’aspect groupe. Il s’agit d’un terrain
acquis le 31/12/2006 pour 200, avec une
durée d’exploitation de 20 ans, aussi durée
d’amortissement. L’amortissement linéaire
annuel est donc de 10, avec un amortisse-
ment cumulé s’élevant – fin 2015 – à 90
(200/20*9). Le solde de réserves est de 300
et l’abattage de matériaux est de 40. La
consommation s’élève à 14,67. Elle est
calculée par la formule suivante : abattage
de l’année/réserves*VNC, soit 40/300*110
(figure 3).
À la clôture de l’exercice 2015, on remarque
que l’actif représenté selon les normes
françaises possède une valeur inférieure à
la valeur de l’actif selon la norme IFRS, et
que, par ailleurs, les charges pèsent plus sur
l’entreprise que pour le groupe puisque la
variation de stock dépasse cette année-là
l’amortissement annuel. Il y a donc un
double impact sur le résultat et le total
bilanciel. Par ailleurs, cette double compta-
bilité a conduit l’entreprise à créer des
comptes présents à la fois au niveau français
et groupe dans le but d’avoir un suivi plus
précis de l’impact du règlement. Par
ailleurs, aucune recommandation ne figu-
rant dans le règlement ANC, l’entreprise a
élaboré par ses propres moyens un calcul de
variation de son stock supposé représenter
l’évolution la plus proche de la réalité.
Comme l’illustration le montre, ce mode de
calcul possède une importance prépondé-
rante dans l’effet du règlement par rapport à
l’ancienne norme. On note ici, qu’il n’est
pas fait mention du tréfonds, ce qui laisse
supposer que cet élément est de moindre
importance pour l’entreprise.



Figure 3 – Illustration de la méthode de l’entreprise A par les journaux d’écritures

Note : Entreprise A ; GR : groupe ; FR : France
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Pour terminer l’étude de ce cas, nous
réalisons un comparatif réel du niveau de
charges générées avec le nouveau règlement
(variations de stocks) par rapport aux
charges qu’aurait générées l’ancien règle-
ment (amortissements). Ce tableau est
composé de trois sociétés possédant chacune
plusieurs carrières. Ci-après, nous avons
inséré un résumé du tableau (tableau 1).
Pour cette entreprise, on remarque ainsi que
le nouveau règlement apporte une réduction
Tableau 1 – Tableau d’impact réel

Stocks

Carrière

01/01/2015

(en €)
(1)

Mouvements

de l’exercice

(en €)
(2)

Stocks Carrière

31/12/2015

avant

abattage

(en €)
(1)+ (2) =(3)

Abattage

2015

(en tonnes)

Var

stoc

(e

1 761
821

351 996 2 113 817 2 996
351

-15
(2)

Source : Entreprise A.
de charges de 31 738 €, soit 18 %. Il apparaît
être un réel avantage pour ce type de société.
Une analyse de contenu des entretiens, de
la mise en place de la norme comptable et
des perceptions du changement normatif

Après avoir décrit et commenté une
application concrète de la méthode de calcul
et de sa comptabilisation, ainsi qu’une
présentation rapidement commentée du
du règlement de l’entreprise A

iation

k 2015

n €)
(4)

Stocks Carrière

31/12/2015

après abattage

(en €)
(5)

Amortissement

théorique

2015

Écart

amortissement

2015

0 846 1 962 971
(3)-(4)

-182 584 31 738
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règlement à travers le document de réfé-
rence, nous analysons les principaux thèmes
se dégageant des témoignages recueillis.
Application du règlement et matérialité

À la question « Avez-vous mis en place la
nouvelle réglementation de l’ANC ? »,
l’ensemble de nos interlocuteurs a répondu
positivement. L’application du règlement
est obligatoire en 2015, néanmoins deux
entreprises (B & C) ont choisi l’option
d’anticiper son application à l’exercice en
cours à la date de publication. Ce choix
exige un travail important dans un très court
délai. On peut donc légitimement penser
qu’il a été fait de façon marginale, d’autant
plus que le règlement a été adopté en
octobre 2014, excluant par là toutes les
entreprises clôturant avant cette date.
Les témoins 2 et 3 arguent que dans certains
cas l’application du règlement peut sembler
optionnelle voire inutile, pour une question
de matérialité. En effet, une application
partielle du règlement est envisagée par
certains acteurs. La possibilité serait impli-
cite dans le règlement puisque « tant que
l’on a pas d’autorisation, on ne peut pas
comptabiliser quelque chose en stock. ». La
comptabilisation d’un gisement en stock est
ainsi subordonnée à l’autorisation préfecto-
rale. En son absence, la parcelle acquise ne
répond pas à la définition d’un stock, car il
ne s’agit plus « d’un actif destiné à être
vendu » (art 211-7 PCG). La parcelle
correspond plus à la notion d’immobilisa-
tion corporelle « utilisée à des fins de
gestion interne et dont l’entité attend qu’il
soit utilisé au-delà de l’exercice en cours »
(art 211-6 PCG). Il y a une distinction de
3. Leur statut fait également l’objet de proposition de modifi
contrôle, le degré de contrôle permet
d’enregistrer en terrain mais pas de parier
sur une exploitation certaine. En l’absence
d’autorisation, la notion de tréfonds semble
pouvoir s’appliquer. Selon le témoin n° 3,
« en réalité l’acquisition de ces parcelles
superflues participe du coût d’acquisition du
gisement », elles sont intégrées au coût du
gisement en stock. Le problème porte plutôt
sur les terrains adjacents3 qu’une acquisition
par lot rend obligatoire en dépit de leur
potentiel d’exploitation faible – voire nul.
Pour nos interlocuteurs, l’ambiguïté du texte
à appliquer est telle que non seulement, elle
rend nécessaire son interprétation, mais,
encore, que celle-ci se révèle par moment
complexe. De plus, il existe également des
cas d’entreprises qui décident de « passer
outre le règlement si la valeur comptable des
terrains n’est pas significative. Ce sont des
entreprises qui ont acheté leurs terrains une
poignée de figues il y a des dizaines
d’années. Tout le retraitement comptable
à effectuer leur paraissait superflu et
artificiel pour une valeur comptable ridicule.
Ce retraitement comptable semblait
disproportionné. »
Connexion ANC et administration fiscale

Interrogé sur les retours des adhérents, un
cadre de l’Unicem nous a révélé avoir
constaté une connexion non immédiate
entre l’approche comptable et l’approche
fiscale du règlement. La question d’inter-
nomativité est soulevée ici par une approche
significativement différente entre la comp-
tabilité et le droit fiscal. La première
privilégie le droit de propriété pour la
reconnaissance d’actif, alors que le second
cation du code minier.



118 Revue française de gestion – N° 269/2017
privilégie le droit d’exploitation. Encore
une fois c’est la notion de contrôle des
fruits potentiels qui varie. Grâce à l’éta-
blissement du bilan, la comptabilité s’ef-
force de déterminer le patrimoine de
l’entreprise pour informer ses parties
prenantes, alors que le droit fiscal s’appuie
sur une vision plus économique. Dans les
faits, suite à une série de questions des
exploitants, le témoin n° 3 précise que « le
régime des terrains d’un point de vue fiscal
ne ressort pas d’un traitement comptable.
On peut très bien traiter comptablement un
terrain comme un terrain de carrières mais
pour autant d’un point de vue fiscal tant
qu’il ne bénéficie pas d’une autorisation
d’exploiter qui n’est pas mise en service,
ce terrain n’est fiscalement pas considéré
ou ne devrait pas, car on n’a pas encore le
recul nécessaire, être considéré comme un
terrain exploité à usage de carrières ». Ce
commentaire illustre bien le « trouble »
potentiel à l’origine d’une déconnexion
entre fiscalité et comptabilité.
Dans la phase observée de première mise en
application de la norme, la reconnaissance
du règlement de la part de l’administration
fiscale a pu varier d’une région à l’autre,
défiant par là le principe de justice fiscale.
En effet, dans un cas relaté par le témoin
n° 3 « l’inspecteur des impôts n’acceptait
pas de tenir compte de ce traitement
comptable. On n’en est qu’au stade du
contrôle, on ne sait pas si l’inspecteur va
tenir sa position jusqu’à la demande de
rectification. » De son côté, le témoin n° 4
précise « nous avons eu deux cas de
vérifications : dans le premier, le vérifica-
teur était au fait de ce nouveau règlement et
le reconnaissait en tant que tel. Cela est
variable d’une direction fiscale à une
autre. »
Évaluation des terrains

Une autre question révélée au cours des
entretiens est celle de l’évaluation des
terrains acquis avant la mise en place du
règlement. Si le règlement distingue la
valeur du gisement et du tréfonds en laissant
la possibilité de choisir la valeur nette
comptable pour reconstituer la valeur d’en-
trée des gisements en cours d’exploitation,
d’autres méthodes ont été appliquées. Des
exploitants ont compris que « le retraite-
ment correspond à une simple différence
entre le prix d’achat moins la valeur du
tréfonds, on ne prend pas la valeur
commerciale ». Cependant les exploitants
ont trouvé « compliqué de déterminer la
valeur du tréfonds ». Sollicitée pour cette
question, la fédération professionnelle
employant le témoin n° 3 a donc préconisé
« d’appliquer une sorte de prorata de 10 %
de la valeur du terrain pour le tréfonds et de
90 % pour le gisement ». Selon la fédéra-
tion, cette méthode serait la plus pratiquée
par les exploitants.
Mais selon le témoin n° 4, ce prorata
« s’éloigne de la réalité ». Le groupe lui a
préféré une évaluation par les comparables,
en « raisonnant site par site en recherchant
la valeur des terres libres à partir d’ouvrages
mis à jour chaque année qui donnent la
valeur des terres par commune et en
appliquant une décote ». L’application
d’une décote se justifie « car ils ne rendent
pas une terre libre mais un trou » et peut
s’élever « entre 20 à 30 % selon les
endroits ». En conséquence, les évaluations
peuvent « se retrouver largement en dessous
des 10 % pour la valeur du tréfonds. »
Enfin, comme nous l’avons vu précédem-
ment, l’entreprise A employant le témoin
n° 2 a quant à elle décidé de valoriser ses
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gisements à partir de la VNC, en compta-
bilisant un tréfonds lorsqu’il était identi-
fiable. L’entreprise A a considéré que
« pour les terrains où il n’y avait pas de
tréfonds, elle ne pouvait pas le faire
ressortir. Cela était trop compliqué ». Mais
lorsque celui-ci existait, « il est resté en
immobilisation non amortissable, terrains
nus » et non retraité dans le nouveau compte
terrains de carrières.
Apports et attentes du règlement

Enfin, les entretiens ont permis de collecter les
attentes des acteurs interrogés. Sans surprise,
les avis divergent fondamentalement.
Le comptable de l’entreprise C, notre
témoin n° 1, ne voyait « pas l’intérêt de
ce règlement », car pour lui « il n’y a pas
d’impact sur les comptes ». Cette percep-
tion vient du fait qu’il travaille à « 96 % en
foretage. L’impact du règlement sur les 4 %
restant n’est donc pas significatif ». Ce
témoignage est intéressant car il est le seul
provenant d’une société travaillant presque
exclusivement en foretage et non en pleine
propriété. Il nous montre que l’impact du
changement de norme sur ce type d’en-
treprises est assez minime.
Notre témoin n° 2, comptable de la société
A, n’avait aucune attente du règlement, car
« leur comptabilité est basée sur les
méthodes IFRS qui ne prennent pas en
compte ce règlement. Cela a engendré
beaucoup de travail lié à la double
comptabilisation. […] Pour l’instant, cela
a davantage été un inconvénient car
l’ensemble de nos méthodes de calcul de
prix de revient se font par rapport à la valeur
des méthodes groupe. »
Enfin, la norme a été perçue plutôt
positivement par le comptable du groupe
B (témoin n° 4), car « elle a permis de
rétablir un état des lieux de l’inventaire, et
elle a simplifié la lecture de nos comptes de
résultats analytiques. Dans la nouvelle
présentation, on a une variation de stock,
une consommation de gisement qui est
traitée de manière analogue aux redevances
de foretage. On a une très grande cohérence
dans la présentation du coût ». Cette
amélioration est l’essence même du règle-
ment : il apporte ici la réponse souhaitée par
les exploitants. Néanmoins, le règlement «
pénalise les ratios de l’analyse financière.
[…] Nous sommes obligés de présenter un
fonds de roulement retraité du stock de
gisement ».
Un intérêt de cette recherche est de révéler la
pluralité des attentes et des perceptions face
à un changement de méthode comptable,
comme l’illustrent les trois entreprises nous
ayant offert un retour argumenté.
En outre, l’analyse des entretiens met en
lumière une mise en place différente de la
norme comptable selon les perceptions du
changement normatif. Compte tenu des
informations recueillies, nous pouvons
tenter d’expliquer ces différences par
plusieurs facteurs : la situation de l’entre-
prise, sa taille, son capital humain, la nature
et la quantité de ses actifs, etc.
III – DISCUSSIONS ET ANALYSES

Notre dernière partie offre l’occasion d’une
discussion autour de trois questions qui se
sont dégagées des témoignages recueillis.
Ces questions présentent un intérêt particu-
lier car elles n’ont pas été envisagées en
période d’évaluation ex-ante. Aucun de ces
sujets n’a été évoqué dans les premiers
témoignages recueillis. Seule l’application
effective de la réglementation a pu les
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mettre en lumière. Elles portent sur l’arbi-
trage fiscal, la notion de coûts attribuables et
l’économie circulaire.
1. La face cachée de l’iceberg fiscal :
le calcul de la CFE modifié par le
nouveau règlement

Plusieurs témoins ont pointé l’effet positif
inattendu et apparemment non anticipé du
nouveau règlement sur la déclaration de la
cotisation foncière des entreprises (CFE).
Cette taxe annuelle est due par les personnes
physiques ou morales qui exercent à titre
habituel une activité professionnelle non
salariée (CGI, art. 1446). Elle est assise sur
la valeur des biens soumis à la taxe foncière.
On comprend bien qu’il s’agit d’une taxe
conséquente pour un secteur caractérisé par
un patrimoine foncier très important, d’au-
tant plus que, comme nous l’a expliqué le
témoin n° 2, « depuis 2010, les carrières
sont considérées comme du terrain bâti
(CGI, art. 1381-5). […] Autant auparavant,
la taxe foncière n’était pas très chère sur des
terrains non bâtis, autant aujourd’hui la taxe
foncière peut l’être ! » En transférant les
terrains de gisements d’immobilisation en
stock, en théorie, ce règlement érode donc
substantiellement l’assiette de la taxe. Nous
n’avons pas sondé l’administration fiscale,
nous ignorons donc si ce changement est
acté, mais la poursuite de notre recherche
devrait envisager d’étendre le recueil des
témoignages aux parties prenantes. Selon le
témoin n° 3, « d’après les retours que nous
avons eus, les inspecteurs des impôts sont
assez surpris et dubitatifs ». Pourtant,
comme pour toute nouvelle norme comp-
table émise par l’ANC, l’administration
fiscale est associée aux discussions, mais il
semble que les personnes présentes
n’avaient pas orienté leurs préoccupations
sur ce point. Selon le témoin n° 3, il
s’agissait « vraisemblablement de représen-
tants des services centraux qui avaient plus
des problématiques de valeur ajoutée et
d’impôts sur les sociétés, pas très au fait de
la fiscalité locale ».
2. Les coûts attribuables sont-ils
associés aux stocks ou au tréfonds ?

Selon le témoin n° 4, un point du règlement
reste à préciser : le coût d’exploitation
antérieur à l’exploitation. Pour lui, le
texte « reste peut-être libre d’interprétation
sur tout ce qui est frais et travaux de mise en
exploitation préalable à la mise en exploita-
tion (travaux, clôtures voie d’accès, etc.). Le
règlement n’a pas statué de manière très
explicite. » En effet, le règlement définit les
coûts d’acquisition directement attribuables
à l’acquisition (tels que les indemnités de
culture et les indemnités d’éviction) comme
étant un élément du coût d’acquisition.
Également, il définit les coûts nécessaires à
la mise en exploitation engagés postérieu-
rement à l’acquisition comme un élément du
coût de production des matériaux extraits. Il
reste donc un vide, car « il s’agissait plutôt
des immobilisations corporelles, et en
discutant avec la commission du règlement
on a compris que si ces frais se rattachent à
un seul gisement on pouvait les considérer
comme des éléments faisant partie du coût
du gisement en stock. Dès lors que
l’autorisation est obtenue ce sont des frais
que l’on a tendance à stocker » (témoin
n° 4).
Interrogé sur une éventuelle diversité d’ap-
plication de la norme comptable, le témoin
n° 4 indique que « cela mériterait que les
entreprises qui ont appliqué le règlement



Le règlement ANC 2014-05 121
fassent état des choix effectués. […] Le
règlement n’étant pas très explicite, cela
laisse une porte ouverte à l’immobilisation
de ces dépenses ». Afin de répondre à cette
question, il serait intéressant de mener un
sondage auprès de plusieurs adhérents des
fédérations professionnelles pour avoir un
retour sur ce point et tenter de caractériser la
méthode choisie. Il s’agit là aussi d’une
piste de recherche future.
3. L’économie circulaire, une prise en
compte forcée

Au cours de ces mois de recherches, nous
avons constaté une référence récurrente à
l’économie circulaire, lisible dans les
témoignages mais aussi dans l’ensemble
des supports communicationnels des fédé-
rations professionnelles françaises, du syn-
dicat, de la fédération européenne, et des
divers exploitants. L’économie circulaire
est définie par le ministère de l’Environne-
ment comme « un concept économique qui
s’inscrit dans le cadre du développement
durable et dont l’objectif est de produire des
biens et des services tout en limitant la
consommation et le gaspillage des matières
premières, de l’eau et de sources d’énergies.
Il s’agit de déployer une économie circulaire
et non plus linéaire, fondée sur le principe de
refermer le cycle de vie des produits, des
services, des déchets, des matériaux, de
l’eau et de l’énergie4 ».
Comme nous l’avons vu en introduction,
cette notion n’est pas antinomique à une
politique industrialiste, au contraire « C’est
une vision globale de la stratégie de
conservation forte des capitaux » (Richard
et Plot, 2014, p. 76). Reste à définir si seuls
4. http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-economie-ci
les capitaux financiers font l’objet d’une
injonction de préservation ou si le capital
naturel et le capital humain sont inclus dans
la démarche, sans possible compensation.
Richard et Plot distinguent en la matière
différentes gradations dans l’appropriation
d’un schéma économique circulaire dont le
stade le plus élevé est le modèle dit CARE.
En tout état de cause, il convient de se
garder d’associer exclusivement le concept
à une stratégie de green washing car dans le
secteur des carrières, et en dépit de l’image
d’une activité irrespectueuse de l’environ-
nement, le législateur impose depuis 1976
par la loi sur les sites classés, une remise en
état des sites de carrières. Ces travaux
conditionnent l’obtention de l’autorisation
préfectorale. Il devient alors difficile de
conclure à un couplage apparent alors qu’il
est véritablement fonctionnel. Ce couplage
est par ailleurs sécurisé par la communica-
tion de garanties financières assurant la
remise en état du site. Ces garanties
préviennent une éventuelle défaillance
avant le terme d’exploitation. Selon le
témoin n° 3, « sous la pression des services
de l’État de la société et des associations,
cette politique est de plus en plus dure. Il
faut être très vigilant sur les espèces
protégées qu’il peut y avoir, il ne faut pas
perturber l’écosystème, si c’est le cas il faut
trouver des mesures compensatoires. Mais
parfois, la remise en état se confond avec
des mesures compensatoires. »
4. L’internormativité juridique et
managériale

Tout d’abord, on observe un conflit de
normes juridiques susceptible d’impacter le
rculaire,45403.html

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-economie-circulaire,45403.html
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management des entreprises. Comme il a été
expliqué, le règlement ANC 2014-05
modifie le calcul de la cotisation foncière
des entreprises (supra, n° III.1). On parle de
conflit car cette modification ne semble pas
avoir été pensée au préalable, ce qui met en
cause le processus d’élaboration de la norme
juridique.
Ensuite, et surtout, se pose la question de
l’internormativité. C’est elle qui nous
retiendra dans les développements qui
suivent.
La création ou la modification d’une
norme managériale ?

Que le règlement ANC 2014-05 affecte le
management des entreprises approchées, en
l’occurrence leurs méthodes comptables,
cela ne fait aucun doute. Mais ce qui nous
intéresse ici, c’est de savoir si la norme
juridique crée ou affecte une norme
managériale. Autrement dit, l’application
dudit règlement par les entreprises inter-
rogées génère-t-elle ou modifie-t-elle un
processus, i.e. une norme technique de
management, tel un processus de gestion du
risque lié à l’interprétation de la norme
juridique.
Les résultats de l’enquête ne mettent pas en
relief, du moins de façon explicite, la
création ou la mise en œuvre d’un processus
face à la question de l’application d’une
nouvelle norme juridique procédant à un
changement important de perspective ;
notamment un processus de gestion des
risques. Ce qui ne saurait étonner s’agissant
d’entreprises de petite taille. Toutefois, on
observe aisément des éléments d’un tel
processus, susceptibles de révéler l’exi-
stence d’une normativité managériale
réduite mais bien présente, et cela à deux
niveaux : l’identification du risque et sa
maîtrise.
Le risque lié à l’interprétation d’une norme
juridique se compose d’un évènement, qui
n’est autre qu’une réalisation défectueuse de
l’interprétation, et d’un dommage. Celui-ci
n’apparaît pas dans les résultats de la
présente étude, de sorte qu’on ne peut se
prononcer sur sa prise en considération dans
la mise en application du règlement ANC
2014-05. Quant à l’évènement, sa probabi-
lité, qui reste à mesurer, naît de l’acte
d’interprétation. Donc, son identification
suppose, outre la connaissance de l’exi-
stence dudit règlement, la capacité de
détecter la nécessité de son interprétation.
Autrement dit, c’est la conscience de la
réalisation d’un travail d’interprétation qui
permet d’identifier une éventuelle interpré-
tation défectueuse. Généralement, s’agis-
sant de normes juridiques, pareille capacité
se trouve chez les juristes, internes ou
externes à l’entreprise. De la présente étude,
il ressort que l’interprétation est réalisée par
les comptables. Non parce qu’ils ne
disposent pas des moyens financiers pour
confier cette tâche à des professionnels du
droit, mais parce qu’il s’agit d’une norme
juridique particulière : conçue par des
techniciens de la comptabilité pour être
mise en œuvre par des comptables. En
l’occurrence, ces derniers estiment que les
difficultés d’interprétation sont dues pour
l’essentiel à un manque de cohérence du
règlement avec le business model considéré
(v. supra, x II.2) et à un défaut de prise de
position (v. supra, x III.2). La conscience
du besoin et de l’acte d’interprétation ne fait
aucun doute.
Quant à la maîtrise du risque, les résultats de
l’étude révèle la mise en place de processus
permettant de s’assurer d’une interprétation
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correcte : la réalisation d’une simulation
chiffrée, la mise en place d’une double
comptabilité afin de suivre précisément
l’impact du règlement, l’élaboration d’un
calcul de variation du stock (supra, x II.2),
la sollicitation de l’organisation profession-
nelle ayant initié le règlement (supra,
x II.2), les discussions avec la commission
du règlement (supra, x III.2).
Coordination, coopération ou
compétition entre les normes juridiques
et managériales ?

L’étude révèle-t-elle une coordination, une
coopération ou une compétition entre le
règlement ANC 2014-05 et les processus
mis en place dans les entreprises inter-
rogées ? Aucune réponse univoque ne
saurait être portée à une telle question.
L’une des entreprises sondées critique le
règlement parce qu’il ne lui semble pas
cohérent avec son business model (supra,
x II.2). Elle ne lui paraît donc pas à même de
représenter correctement son organisation et
cherche alors à mettre en cohérence l’image
comptable et le business model en procédant
à des distinctions que le règlement n’énonce
pas. Les processus mis en place (cités supra,
x III.4) montrent qu’il n’y a pas de
compétition entre ceux-ci et la norme
juridique. Mais, il n’est pas possible de
parler davantage de coopération. On est plus
proche sans doute de la coordination.
Cette coordination ressort de la recherche
d’une application cohérente du règlement.
C’est la distinction selon que la VCN est
absente ou existe (supra, x II.2). Et, dans ce
dernier cas, la distinction selon qu’une
autorisation d’exploitation a été délivrée ou
pas. Ou encore la prise en compte d’une
probabilité d’autorisation (supra x II.2).
CONCLUSION

À partir d’un cas instrumental, il s’agit dans
cette étude d’observer l’introduction d’une
nouvelle norme comptable et les effets
produits par cette introduction sur le
management de l’entreprise, entendu ici
comme le gouvernement interne des orga-
nisations. De pareille observation, il ressort
une forme d’internormativité, limitée mais
bien présente. Nous examinons au sein
d’entreprises exploitant des carrières en
France, la première application d’un nou-
veau règlement comptable relatif à la
comptabilisation des terrains de carrières
et des redevances de foretage. Le règlement
ANC 2014-05 comporte en particulier une
innovation comptable en ce qu’il préconise
la ventilation de la valeur extractible du
gisement en stock alors que celle du
tréfonds s’enregistre en immobilisation.
Cette innovation juridique défie la structure
normative du management en place en
produisant des effets adaptatifs. L’examen
de ses dispositions et de leur application est
intégré dans un cadre internormatif per-
mettant d’observer la relation entre une
norme juridique – le règlement précité – et le
management de l’entreprise.
L’enquête a permis de recueillir des
premiers témoignages au contenu suffisam-
ment riche pour fournir les éléments
d’études de cas et apporter quelques
enseignements. En premier lieu, la nécessité
d’interprétation de la norme juridique, et la
complexité de pareille interprétation,
conduit les entreprises concernées à la mise
en place d’un certain cadre normatif
relevant du management afin de gérer le
risque interprétatif. Dit autrement, l’incerti-
tude du droit génère la norme de manage-
ment. L’étude de cas plaide en faveur de la
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réalisation ex-ante de simulations dans un
processus d’évaluation d’une réglementa-
tion afin notamment d’assurer l’accompa-
gnement des préparateurs.
En second lieu, les témoignages des
préparateurs soulignent la disparité des
attentes, et peut être le caractère fictif d’une
comptabilité universellement comparable
par delà les business models, ce qui n’en-
lève rien à l’injonction d’une lisibilité
améliorée afin de réduire ladite incertitude.
En effet, cette première évaluation ex-post
suggère une mise en place difficile du
nouveau règlement, de par sa complexité et
de par son exigence d’une prise de recul
qu’aujourd’hui les entreprises semblent ne
pas posséder. Aussi, notre enquête témoigne
d’un ajustement du règlement aux caracté-
ristiques propres de l’entreprise. La démar-
che semble procéder d’une coordination, et
non d’une compétition, entre le règlement
ANC 2014-05 et les processus mis en place
dans les entreprises interrogées.
Enfin, d’un point de vue méthodologique,
notre travail rappelle la nécessité d’une
évaluation répétée d’une réglementation,
car la seule évaluation ex-ante serait insuffi-
sante. Une évaluation post-implémentation
apte à observer les ajustements managériaux
et réglementaires, notamment en rapport
avec la fiscalité, est nécessaire et devra être
menée après trois exercices par exemple.
C’est un axe pour nos recherches futures.
Si par sa précocité dans l’observation de
l’application de nouvelles normes, notre
recherche parvient à mettre en lumière
certains points d’articulation internorma-
tive, et parvient à produire un premier retour
d’expérience éventuellement apte à accélé-
rer ce processus, elle présente néanmoins
des limites évidentes. Il n’est pas conce-
vable d’en dégager des tendances catégo-
risantes et universelles de comportements
organisationnels, individuels ou institution-
nels. Il est également impossible de hiérar-
chiser les éventuels points de procédure à
traiter. Seule la poursuite ultérieure de la
recherche, pour laquelle le présent travail
constituera une riche phase exploratoire, le
permettra.
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