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Résumé  

La présente étude tend à examiner l’impact des principes d’éthique de l’audit externe, l’un des 

mécanismes de gouvernance, sur la qualité de l’information financière publiée par un 

échantillon des entreprises tunisiennes cotées en bourse. En fait, nous avons mis en relation la 

qualité de l’information financière en fonction de l’indépendance, la compétence, l’intégrité, 

la confidentialité du commissaire aux comptes et deux autres variables de contrôle à savoir la 

taille de l’entreprise et le niveau d’endettement. 

Sur le plan méthodologique, pour mesurer la qualité des états financiers, nous avons retenu 

l’approche des accruals discrétionnaires estimés, à l’instar de nombreuses études, à l’aide de 

la version modifiée (Dechow et al, 1995) du modèle de Jones (1991). 

Les résultats obtenus, à partir de cet échantillon, semblent indiquer un effet significatif de 

certains principes d’éthique sur la qualité de l’information financière. 

Mots clés : audit externe, éthique, qualité d’information. 

 

Abstract 

The objective of this study is to examine the impact of the ethical principles of external 

auditor on the quality of the financial information published by a sample of Tunisian 

companies, for that we connected the quality of financial information according to the 

independence, the competence, the integrity, the privacy of the auditors and two other 

variables with knowing the firm size and debt.  

In the methodological framework, to measure the quality of financial statements, we opt to a 

discretionary accruals estimate by the model of Jones modified (1991). 

The result obtained, from this sample, seems to indicate a significative effect of certain ethical 

principles on the quality of financial information. 
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INTRODUCTION  

Au tournant du siècle que nous connaissons, dans un contexte économique et financier 

d’internationalisation des transactions commerciales et des investissements, les repères en 

matière de qualité de l’information financière et comptable au sein d’une entreprise sont 

recherchés par les différentes parties prenantes de l’organisation. Ces derniers ont vu accroître 

en eux un besoin énorme de se fier aux chiffres comptables produits par chaque entreprise. La 

portée des recherches dans  le domaine comptable et financier sur l’information financière et 

comptable puise son intérêt de l’importance que revêt cette information et de son utilité pour 

pouvoir aussi bien, gérer dans les règles de l’art d’une entreprise, qu’évaluer sa performance 

et refléter ses chances de pérennité et de prospérité actuelles et futures. Le besoin en cette 

information s’annonce à tous les niveaux et sur tous les plans. D’où la nécessité d’une 

information de bonne qualité. Au plan normatif, la qualité comptable s’apprécie 

principalement sur deux dimensions : la fiabilité c'est-à-dire l’absence d’irrégularités 

significatives et la pertinence c'est-à-dire l’utilité décisionnelle pour les investisseurs (He et al 

2009).  

La transparence d’information représente une partie intégrante du gouvernement d’entreprise. 

Ainsi, une bonne qualité de l’information financière et comptable permet de réduire 

l’asymétrie d’information entre les dirigeants, les actionnaires et les prêteurs et permet, aussi, 

de limiter les problèmes d’agence (Fan Yu, 2005). Selon la théorie d’agence, l’information 

comptable constitue un outil de réduction des conflits d’agence actionnaires dirigeants en 

étant un moyen de référence sur lequel se basent les deux parties pour fixer leur politique et 

leur stratégie. Elle permet, aussi, d’assurer aux autres ayants droit un terrain fiable à leur 

jugement et prédiction et contribuer à préserver leurs droits. Il s’agit, en termes simples, d’un 

moyen de contrôle de la bonne allocation des richesses et des ressources, un moyen de 

signalisation des efforts déployés, et une base de conclusion de contrats. Donc, pour répondre 

aux différents objectifs, on a besoin d’une information de bonne qualité qui à travers laquelle 

ses utilisateurs peuvent prendre les meilleures décisions. Cependant, l’affaire Enron et celles 



3 

 

qui l’ont suivie a mis en question la qualité de l’information financière fournie par les 

entreprises et certifiée par l’auditeur. Ce dernier, l’un des mécanismes de gouvernance, a-t-il 

la capacité d’investigation suffisante pour voir clair dans des comptes d’une complexité 

croissante ? A-t-il l’indépendance nécessaire pour invalider les opérations douteuses qu’il 

constate ?  

L’information contenue dans une évaluation revêt une grande valeur stratégique qui repose 

largement sur les qualifications, les compétences et l’expertise de l’évaluateur. Cependant, 

compte tenu de la difficulté pour le client d’évaluer et de porter un jugement sur les qualités 

professionnelles de l’évaluateur, une relation de confiance doit nécessairement s’établir entre 

les deux parties. Dans un tel contexte, le processus d’évaluation répond également à des 

impératifs qui relèvent de la morale. C’est d’ailleurs autour de cette dimension que s’articule 

notre réflexion sur l’éthique de l’évaluateur. L’éthique d’une entreprise est définie, selon 

Mercier (2000), comme un ensemble de principes, de valeurs et de croyances qui dirigent la 

conduite des individus. Elle est une recherche identitaire et a pour ambition de distinguer, par 

une réflexion personnelle, la bonne et la mauvaise façon d’agir. Par rapport à la morale
1
, 

l’éthique introduit une dimension supplémentaire, elle impose de donner une place à 

l’individu reconnu capable de faire valoir sa parole et ses intérêts propres. 

L’étude du comportement de l’auditeur n’est venue qu’avec la prise de conscience que ce 

dernier est un élément central de la qualité de l’audit parce que l’auditeur est un décideur 

(Donnelly, Quirin et al. 2003). Libby and Thorne (2004) affirment que le législateur est en 

passe de résoudre certaines défaillances de l’audit et qu’il est maintenant temps de s’occuper 

du comportement de l’auditeur et tout particulièrement de ses vertus, à son éthique
2
. Les 

auditeurs sont incités à s’autocontrôler en adoptant un comportement d’anticipation cohérent 

avec les attentes légales, les règles et les principes de la profession (Lampe and Finn 1992) 

afin de conférer une opinion fiable, pertinente et objective sur la qualité des états financiers. 

Alors, comment le comportement du commissaire aux comptes peut influencer la qualité de 

l’information financière ?  

À la lumière de ce qui précède, il faut répondre à la problématique suivante : «Comment 

l’éthique de l’audit externe assure une bonne qualité des états financiers et comptables de 

l’entreprise ?».  

                                                           
1
 La morale est définie comme un ensemble de normes conformes à un groupe et qui s’imposent à tous 

2
 Cité par Charpateau (2007) 
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Notre objectif consiste alors à étudier l’impact de l’éthique de l’auditeur externe sur la qualité 

de l’information financière. Ce papier sera agencé comme suit : tout d’abord, nous tentons 

d’élaborer à partir de la littérature antérieure et des caractéristiques contextuelles de 

l’environnement d’audit tunisien des assises théoriques à la relation entre l’éthique de l’audit 

externe et la qualité de l’information financière et comptable. Ensuite, nous présentons et 

analysons les principaux résultats relatifs à chacune des relations prévues et enfin à l’effet 

d’autres facteurs de contrôle exogènes. 

1. LA REGLEMENTATION DE L’AUDIT EN TUNISIE 

« Est commissaire aux comptes celui qui en sa propre responsabilité atteste la sincérité et la 

régularité des comptes des sociétés en vertu des dispositions légales et réglementaires en 

vigueur »
3
. Le commissaire aux comptes qui peut être une personne physique ou une personne 

morale, est alors un professionnel investi d’une mission légale de certification des comptes en 

conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur
4
. 

Les fonctions du commissaire aux comptes peuvent être assurées que ce soit par les personnes 

physiques ou par les sociétés professionnelles qui y sont légalement habilitées. Ainsi, il 

intervient obligatoirement et de manière systématique dans les sociétés anonymes qui font ou 

pas appel public à l’épargne. Il est, de même, désigné obligatoirement dans les sociétés à 

responsabilité limitée, les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et les autres 

sociétés commerciales; sous réserves de remplir certaines conditions fixées par le CSC
5
. La 

désignation obligatoire du commissaire aux comptes est prévue, par le même code, dans 

toutes les sociétés commerciales quelle que soit leur forme. De plus, le commissaire aux 

comptes est nommé par l’assemblée des associés et, en cas de carence, par voie de justice, 

pour un mandat d’une durée de trois années renouvelables par tacite reconduction. Cet organe 

de nomination ne  peut révoquer le commissaire aux comptes, avant l'expiration de la durée de 

leur mandat à moins qu'il ne soit établi qu'il a commis une faute grave dans l'exercice de leurs 

fonctions. 

                                                           
3
 D’après la loi 82-62 du 30 Juin 1982 modifiée plus tard par la loi 88-108 du 18/08/1988. 

4
 Elles englobent les dispositions du code des sociétés commerciales, du code de travail, du code de l’Impôt sur 

le revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les sociétés (IRPP/IS), du système comptable des entreprises 

tunisiennes ainsi que des normes de la profession. 

5
 Article 13 du code des sociétés commerciales (CSC) 
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En Tunisie, comme en Europe ou dans les pays Anglo-Saxons, l’auditeur externe encourt, en 

raison de l’exercice de sa mission, trois types de responsabilité à savoir une responsabilité 

civile
6
, pénale

7
, et disciplinaire

8
. 

 

2. REVUE DE LITTERATURE ET DEVELOPPEMENT DES HYPOTHESES 

 

En 1976, dans leur article « Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and 

ownership structure », W. Jensen et W. Meckling définirent la relation d’agence « comme 

étant un contrat par lequel une (ou plusieurs) personne (le principal) engage une autre 

personne (l'agent) pour exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique une 

délégation d'un certain pouvoir de décision à l'agent »
9
. Ce type de relation pose problème du 

fait de la divergence d’intérêt et de l’asymétrie d’information existantes entre les deux parties 

investisseur/dirigeant. Il existe, alors, un risque d’opportunisme du dirigeant et des coûts 

d’agence liés à ce type de relation qui sont supportés par le principal. Pour cette raison, la 

mise en place d’un commissaire aux comptes comme « gardien de confiance » Shapiro (1987) 

sera primordiale notamment pour réduire ces coûts d’agence et d’assurer la fiabilité de 

l’information financière. En revanche, Watts et Zimmerman (1986) constatent que l’audit 

externe permet de réduire les coûts d’agence. En fait, la mise en place de ce mécanisme de 

contrôle limite les coûts de surveillance, puisque le dirigeant, qui anticipe le contrôle, tiendra 

compte des risques qu’il encourt si ses actes sont découverts. Il a pour mission de déceler les 

anomalies et les dis concordances intentionnelles ou non issues de la situation conflictuelle 

opposant les mandants à leurs mandataires, et les révéler aux intéressés. En d’autres termes, il 

s’agit d’un « assureur » de la bonne gestion des dirigeants et de la pérennité de l’entreprise. 

L’auditeur externe constitue, donc, un mécanisme de gouvernance qui permet de réduire 

l’asymétrie d’information entre les gestionnaires et les actionnaires. De fait, il « revêt 

                                                           
6
 L’auditeur externe encourt une responsabilité civile en raison des négligences et fautes commises lors de 

l’exécution de sa mission. 

7
 Engagée soit à titre individuel soit en tant que complice toutes les fois qu’il s’agit d’un délit. 

8
 Révèle de l’exercice de la vie professionnelle et privée de tout commissaire aux comptes membre de l’ordre. 

9
 Jensen and Meckling (1976, p 308), « We define an agency relationship as a contract under which one or more 

persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which 

involves delegating some decision making authority to the agent ». 
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beaucoup d’importance à assurer la qualité de l’information divulguée, dans un objectif de 

régulation des conflits d’agence émanant des relations contractuelles » Aboub et al (2008). 

Etant donnée son importance pour la prise de décision et pour la fiabilité des états financiers, 

les différents utilisateurs de celles-ci ont besoin d’être sécurisés quant au comportement de cet 

audit. Par son activité de contrôle de la comptabilité, l’auditeur permet de fiabiliser les états 

financiers. Toutefois, cette caractéristique ne peut être réalisé que si l’audit est de qualité, 

c'est-à-dire s’il est perçu comme efficace (Watts et Zimmerman, 1986). En effet, la qualité 

d’audit est définie par De Angelo (1981) comme « la probabilité conjointe qu’un auditeur 

donné découvre une infraction dans le système comptable du client et qu’il rende compte de 

cette infraction ». En effet, Ali (2008) stipule que si la première probabilité dépend de la 

compétence globale de l’auditeur
10

, du niveau d’effort engagé dans la mission, la seconde 

probabilité dépend du niveau d’éthique professionnelle et d’indépendance de l’auditeur vis-à-

vis de son client. Pour la mission du commissariat aux comptes, le comportement éthique est 

le produit des valeurs du professionnel. Pour agir avec un haut niveau de professionnalisme, 

atteindre l’excellence et satisfaire les exigences des partenaires, l’auditeur doit avoir et 

respecter un ensemble de principes fondamentaux du comportement à savoir l’indépendance, 

la compétence, la confidentialité et l’intégrité. 

2.1 Les principes d’éthique de l’audit externe 

Selon (Richard, 2003), les auditeurs se doivent paraître indépendants pour que les utilisateurs 

de l’information financière aient confiance dans l’opinion émise pour la qualité de 

l’information auditée. En effet, l’indépendance est considérée comme un caractère 

fondamental qui assure la confiance. Il s’agit l’une des deux caractéristiques de la qualité 

d’audit (De Angelo 1981). C’est la probabilité conditionnelle que l’anomalie découverte soit 

mentionnée par l’auditeur. Elle correspond, aussi, à la capacité de résistance de l’auditeur aux 

pressions des dirigeants de l’entreprise (Watts et Zimmerman 1978). De plus, selon  Mautz et 

Sharaf (1961), l’indépendance va se situer à trois niveaux :  

- L’indépendance dans la programmation des travaux d’audit (programming 

independence) c'est-à-dire que l’auditeur doit décider seul du programme d’audit à 

mettre en place.  

                                                           
10

 C'est-à-dire de ses capacités technologiques, de son niveau d’expertise, des procédures utilisées… 



7 

 

- L’indépendance d’investigation (investigative independence), ce qui nécessite une 

liberté de collecte et d’évaluation des données jugées significatives par l’auditeur 

sans aucune interférence ou manipulation par d’autres acteurs.  

- L’indépendance dans le reporting (reporting independence), qui stipule une liberté de 

communication des résultats des travaux de l’auditeur et de son opinion.  

Arens et al (2012) ont indiqué que l'indépendance de l'auditeur de l'entreprise signifie que 

l'audit est l'une des exigences de base pour garder la confiance du public dans la fiabilité du 

rapport d'audit. L’indépendance ajoute de la crédibilité au rapport d'audit sur lequel les 

investisseurs, les créanciers, les employés, le gouvernement et les autres parties prenantes sont 

fonction de prendre des décisions sur une entreprise Novie (2013). Cependant, le jugement de 

ces auditeurs peut être affecté par les relations qu’entretiennent ces professionnels avec leur 

client. Ainsi, selon Tan (1995), l’ancienneté de la relation auditeur/dirigeant diminue la 

vigilance du premier, et le conduit à ne pas modifier ses jugements d’un exercice à l’autre. De 

son côté, Bertin (1999) montre que plus le poids d’un dossier dans le chiffre d’affaires d’un 

commissaire aux comptes est important, plus l’échéance du mandat est proche, et plus la 

relation dirigeant/auditeur est ancienne, plus le commissaire aux comptes tend, alors, à 

émettre un signal erroné sur la continuité de l’exploitation de l’entité qu’il audite. En d’autres 

termes, l’indépendance de l’auditeur peut être menacée par la durée de sa relation avec son 

client et par la suite il ne peut pas donner une opinion objective sur la qualité des états 

financiers.  

Ce principe semble être, donc, important à la confiance des actionnaires. Dans ce sens,  les 

études empiriques qui portent sur la relation entre l’indépendance de l’auditeur et la qualité du 

résultat comptable  ont argué du fait qu'une indépendance plus élevée d'audit peut réduire 

l'incertitude des partenaires de l’entreprise et le bruit perçus dans les résultats communiqués. 

En revanche, Tian et al (2012) révèlent que la relation existante entre l’indépendance de 

l’auditeur et la gestion du résultat est négative. Wallace(1980) a démontré, aussi, que les 

actionnaires demandent l’intervention d’un auditeur pour réduire le bruit et les erreurs dans le 

processus de communication financière des entreprises. La conclusion de Wallace(1980) a été 

confirmée ultérieurement par le travail de Kinney et Martin(1994). Grâce à l’observation de 1 

500 cas d’audit liés à des erreurs et des irrégularités détectées et corrigées par les auditeurs, 

les auteurs ont pu conclure que l’intervention d’un auditeur indépendant dans le contrôle des 

comptes sociaux réduit considérablement les biais au niveau de l’information. De plus, 

Maijoor et Vanstraelen (2006) étudient la gestion du résultat sur trois pays foncièrement 
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distincts de par leur environnement d’audit l’Allemagne, la France et Royaume-Uni. Ils 

s’attardent sur la réglementation de chacun des pays en matière d’indépendance de l’auditeur, 

et considèrent la France comme le plus strict en la matière, et l’Allemagne comme le plus 

laxiste. Leur modèle met en évidence que la sévérité de l’environnement d’audit permet de 

limiter la gestion du résultat.  

Donc, « sans indépendance, l’auditeur externe ne pourrait plus assurer son rôle de gardien de 

la confiance du public (Shapiro 1987) dans la qualité des états financiers produits par le 

management »
11

. Tous ces arguments nous conduisent à l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 1 : la qualité de l’information est positivement associée à l’indépendance des 

auditeurs.  

Selon Flint (1988), un auditeur compétent « doit posséder des connaissances, une formation, 

une qualification et une expérience suffisante pour mener à bien un audit financier ». De 

même, De Angelo (1981) définit la compétence comme la capacité de l’auditeur à découvrir 

une erreur dans les états financiers. La probabilité de découverte d’une irrégularité ou d’une 

anomalie significative dans les comptes de l’entreprise auditée dépend, donc, de la 

compétence de l’auditeur. Dans ce sens, Prat dit Hauret (2003) prévoit que la compétence est 

nécessaire pour pouvoir exprimer un jugement sur les comptes et résister à des pressions non 

fondées. Elle permet à l’auditeur de mieux apprécier les situations complexes. 

Ce critère dépend lui-même de divers facteurs à savoir l’expérience, la formation initiale et la 

taille du cabinet. En effet, Libby et Frederick (1990), Ismail et Trotman (1995) ont constaté 

que les auditeurs expérimentés (expérience de vérification est de plus de 4 ans) ont tendance à 

générer plus d’erreurs que les vérificateurs moins expérimentés (environ un an d’expérience). 

En d’autres termes, plus l’auditeur est expérimenté, plus il est compétent, plus il est capable 

de détecter les anomalies et par la suite de conférer une opinion fiable sur la qualité des états 

financiers. 

Concernant la taille du cabinet, plusieurs auteurs considèrent que les firmes d’audit de grande 

taille sont plus compétentes dans la détection des erreurs parce qu’elles ont plus de ressources 

que les petites firmes et peuvent, donc, attirer les employés les plus qualifiés (DeAngelo, 

1981). Aussi, Emby, Etherington (1996) mesurent la compétence en fonction du nombre de 

                                                           
11

Tiphaine.C (2009), « La construction collective de l’indépendance du commissaire aux comptes : La place du 

comité d’audit » ; Comptabilité – Contrôle – Audit / Numéro thématique – Décembre (p. 91 à 116). 
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fois où l’auditeur fait face à la même situation. Un auditeur d’un grand cabinet devrait être 

confronté plus souvent à une même situation et par la suite devient compétent en matière de 

détection des erreurs. En outre, Krishnan (2003) montrent que les auditeurs big4 sont mieux à  

contraindre la gestion des résultats des clients par rapport aux auditeurs non big4. Ils 

constatent que les clients des auditeurs non big4 ont des niveaux plus élevés de régularisations 

discrétionnaires. Dans le même contexte, Zhou et al (2004) et Ahsen (2011) constatent que les  

auditeurs big4 s'associent à une moins gestion des bénéfices dans les entreprises. 

 Finalement, la compétence de l’audit externe demeure une qualité fondamentale permettant 

d’assurer la fiabilité de l’information financière contrôlée et composée de connaissances 

maitrisées à la fois d’ordre technique, pratique et comportementale.  

Hypothèse 2 : la qualité de l’information est positivement associée à la compétence des 

auditeurs.  

Selon lesdites normes et lesdits codes, les valeurs éthiques de base sont principalement 

l’objectivité et l’intégrité. « L’objectivité et l’intégrité professionnelle doivent être les 

principes fondamentaux sous-tendant l’avis qu’un contrôleur légal émet sur des états 

financiers. Le principal moyen dont dispose le contrôleur légal des comptes pour démontrer 

au public qu’un contrôle légal est exécuté conformément à ces principes est d’agir et d’être 

perçu comme agissant de manière indépendante. »
12

 

 L’auditeur étant, de par sa nomination et sa rémunération, exposé à des conflits d’intérêts 

divers. Il nous semble que l’objectivité de l’auditeur traduit plus sa capacité à prendre des 

décisions non biaisées, en présence même de ces conflits d’intérêts, de pressions, ou même de 

préjugés. Selon l’ICCA, « L’objectivité, principe fondamental inhérent aux missions de 

certification, ne peut être maintenue en cas de manque d’indépendance du praticien et des 

autres membres de l’équipe de certification ». L’objectivité de l’auditeur est un critère 

primordial que doit être respectée afin de donner une opinion fiable sur la qualité des états 

financiers. En plus, l’intégrité est un principe fondamental et fondateur du comportement 

professionnel, qui engage l’auditeur non seulement dans sa vie professionnelle, mais aussi 

dans sa vie privée. Un auditeur intègre est une personne honnête, droite, diligente, responsable 

qui respecte non seulement la lettre mais l’esprit des normes techniques et des normes de 

conduite professionnelle. 

                                                           
12

 Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 sur « L’indépendance du contrôleur légal des 

comptes dans l’Union européenne : principes fondamentaux ». 



10 

 

Pour jouir, donc, pleinement de son rôle de contrôleur d’information financière et par là, 

contribuer à apporter une plus grande crédibilité aux comptes et états financiers vérifiés, 

l’auditeur externe doit assurer que son objectivité et son intégrité soient préservés. 

Hypothèse 3 : la qualité de l’information est positivement associée à l’intégrité des 

auditeurs.  

 Les commissaires aux comptes sont « des confidents nécessaires » appelés à connaître des 

données dont la divulgation pourrait nuire à la société. Ils ont le droit de tout savoir mais pas 

de tout dire. Le secret professionnel est, ainsi, un élément important permettant de sécuriser 

les informations produites par l’entreprise.  

 Selon le code d’éthique de l’IFAC, la confidentialité n’est pas seulement une question de 

divulgation d’informations. Elle implique également qu’un professionnel comptable qui reçoit 

des informations lors de l’accomplissement de sa mission, ne les utilise pas, et n’apparaît pas 

comme utilisant ces informations pour son intérêt personnel ou celui d’un tiers. 

Le secret professionnel auquel sont soumis les experts-comptables ne nuit-il pas à la 

transparence recherchée de l’information financière ? La réponse à cette question se traduit 

comme suit. Claude Cazes (2002) prévoit que  le secret professionnel des comptables est 

devenu relatif. Il est constitutif d’une profession libérale réglementée mais, si nécessaire, on 

peut y faire des entorses. Philippe Vassor (2002) stipule que pour le secret doit être total pour 

nos clients à l’exception du cas où le dialogue est organisé par le biais d’institutions comme le 

comité d’audit. La loi Sarbane-Oxley intimant aux auditeurs d’envoyer à la SEC des 

documents de travail représente à cet égard un danger majeur. 

Cette obligation de discrétion est très forte car le non respect du secret professionnel est 

pénalement sanctionné par la loi, position d’ailleurs confirmée par le code de déontologie de 

la profession du commissaire aux comptes. 

De cela découle la quatrième hypothèse de cette étude 

Hypothèse 4 : la qualité de l’information est positivement associée à la confidentialité 

des auditeurs.  

2.2 Les variables de contrôle  

2.2.1 La taille  
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Les entreprises de grande taille sont plus sensibles à la pression des coûts politiques que les 

petites et sont, ainsi, sujettes à un plus grand transfert de richesse. Elles sont potentiellement 

incitées à gérer à la baisse leur résultat comptable afin de se dégager d’une partie de ces 

pressions (Watts et Zimmerman 1986). Cette hypothèse des coûts politiques suggère, alors, 

toutes choses égales, une relation négative entre accruals discrétionnaires et la taille de la 

firme. Une telle relation a été validée aux États-Unis Chtourou et al (2001) ainsi qu’au 

Royaume-Uni Peansnell et al (2000). Aussi, les études de Wright (1996) et Macmullen (1996) 

révèlent une relation négative entre la taille de l’entreprise et la pratique de gestion du 

résultat. C'est-à-dire plus la taille de l’entreprise est grande, plus les accruals discrétionnaires 

diminuent et par la suite la qualité des états financiers augmente. Donc, nous supposons  une 

relation négative entre la taille de l’entreprise et les accruals discrétionnaires notre proxy de la 

qualité de l’information. Ceci sera traité, dans la partie empirique, de plus d’un 

développement. De cela découle notre cinquième hypothèse qu’il y a une relation positive 

entre la taille de l’entreprise et la qualité de l’information. 

2.2.2 Niveau d’endettement 

Watts et Zimmerman (1986) notent que la violation des clauses restrictives imposées par 

l’organisme prêteur est très couteuse. Ils révèlent, aussi, que les dirigeants qui se trouvent à la 

limite de la violation de ces clauses, font des choix comptables qui permettent de réduire la 

probabilité de violation de ces clauses. Le niveau d’endettement peut être considéré comme 

un proxy « des risques liés aux dettes » ou encore des « risques liés à la défaillance ». D’où, 

les firmes fortement endettées présentent un risque élevé ce qui est de nature à accroître le 

recours à la gestion des données comptables. Autrement dit, un niveau d’endettement élevé 

peut expliquer, en partie, une gestion de résultat à la hausse et par la suite une faible qualité 

des états financiers. Donc, nous supposons une relation positive entre le niveau d’endettement 

et les accruals discrétionnaires. C'est-à-dire qu’il existe une relation négative entre le niveau 

d’endettement et la qualité de l’information financière.    

3. ECHANTILLON ET  METHODOLOGIE 

 
3.1 Echantillon  

 
Pour les fins de notre étude empirique, nous avons constitué un échantillon de 30 entreprises 

tunisiennes cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT). Ce nombre est 

limité à cause de l’exclusion des entreprises du secteur financier en raison de la spécificité de 
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leurs données financières. Nous allons observer ces entreprises sur l’année 2009. Les données 

relatives aux sociétés cotées sont collectées à partir de leurs états financiers publiés aux 

bulletins officiels et à partir des prospectus d’émission de certaines d’entre elles disponibles 

au conseil du marché financier de Tunis et sur le site web de la BVMT
13

. Concernant les 

informations sur  les principes éthiques de l’auditeur, nous avons préparé un questionnaire de 

recherche adressé aux experts comptables. Ce choix se justifie par le caractère primaire des 

données à recueillir, car à notre connaissance, il n’existe pas en Tunisie d’études antérieures 

traitant notre problématique de recherche. Ce document renferme des interrogations qui 

portent essentiellement sur la confidentialité, l’intégrité, la compétence et l’indépendance de 

l’audit externe. 

3.2 Méthodologie  

Pour tester nos hypothèses de recherche nous appliquons une méthodologie statistique mettant 

en œuvre une régression linéaire entre la variable à expliquer : la qualité de l’information et 

les   différentes variables traduisant nos hypothèses de façon opérationnelle. La forme du 

modèle testé est la suivante : 

ACCDit = 

it 

Avec: 

ACCD
14

it: Accruals discrétionnaires de la firme i à l’année t  

INDit : L’indépendance du CAC de la firme i à l’année t 

COMPit : La compétence du CAC de la firme i à l’année t 

INTGit : L’intégrité du CAC de la firme i à l’année t 

CONFit : La confidentialité du CAC de la firme i à l’année t 

TAILLEit : Log total actif 

ENDit : rapport entre dettes totales et total actif 

 : Les coefficients de la régression à estimer après avoir vérifié les 

conditions d’application de la méthode.  

 Il s’agit du résidu de la régression. 

                                                           
13

 www.bvmt.com.tn 
14

 Les accruals discrétionnaires représentent notre proxy de la qualité de l’information 
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3.3 Mesure des variables 

3.3.1 Mesure de la qualité de l’information 

Dans cette étude, la mesure de la variable qualité de l’information financière a été inspirée de 

la mesure adoptée dans l’étude de (Asbough et al 2004) portant sur l’impact de la qualité de 

l’information financière sur le coût du capital à savoir les accruals anormaux (les ajustements 

comptables anormaux). Nous retenons, alors, le modèle de Jones modifié. En effet, pour 

combler les lacunes des modèles d’estimation des accruals de Healy (1985) et De Angelo 

(1986), Jones propose un modèle dans lequel il tient compte de la variation des circonstances 

économiques pour l’estimation des accruals discrétionnaires. En fait, il propose un modèle 

dans lequel il assure la variabilité du niveau des accruals discrétionnaires dans le temps :  

TACit =       avec : 

TACit : Accruals totaux de la firme i pendant l’année t standardisés par l’actif total au début 

de la période.  

ΔCAit : Variation du chiffre d’affaires de la firme i pendant l’année (t) et (t-1) standardisés par 

l’actif total au début de la période. 

IMMOit : Immobilisations brutes de l’année t standardisés par l’actif total au début de la 

période. 

 : Terme d’erreur représentant l’estimation des accruals discrétionnaires. 

α0, α1, α2 représentent les estimations des paramètres spécifiques à chaque entreprise. 

 Pour altérer la limite de ce modèle qu’il suppose que le chiffre d’affaires est non 

discrétionnaire et il ignore la possibilité de la manipulation des accruals discrétionnaires par le 

biais des ventes à crédit, Dechow et al (1995) a modifié le modèle de Jones pour tenir compte 

de la variation des comptes clients. Donc, le modèle modifié est présenté comme suit :  

TACit =   avec : 

 

TACit : accruals totaux de la firme i pendant l’année t standardisés par l’actif total au début de 

la période.  
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ΔCAit : Variation du chiffre d’affaires de la firme i pendant l’année (t) et (t-1) standardisés par 

l’actif total au début de la période. 

 : Variation des créances clients de la firme i pour l’année t standardisées par l’actif 

total au début de la période. 

IMMOit : Immobilisations brutes de l’année t standardisés par l’actif total au début de la 

période. 

 : Terme d’erreur représentant l’estimation des accruals discrétionnaires. 

α0, α1, α2 représentent les estimations des paramètres spécifiques à chaque entreprise. 

Les accruals discrétionnaires sont enfin obtenus par la différence entre les accruals totaux de 

chaque firme et les accruals normaux (supposés non discrétionnaires) déterminés à l’aide des 

paramètres du modèle de Jones modifié. Formellement, pour chaque firme i et année t, on 

obtient alors : 

 

ACCDit : Accruals discrétionnaires de la firme i à l’année t. 

3.3.2 Mesure des variables explicatives  

L’indépendance (IND) : la capacité d’un auditeur à se montrer rigoureux et indépendant est 

généralement appréciée par sa taille DeAngelo (1981) ou par sa réputation Klein et Leffler 

(1981). Globalement, les grands cabinets d’audit (les Big N) ont la réputation de fournir des 

services d’audit de qualité différenciée leur signature devrait, donc, avoir un effet stimulant 

sur la fiabilité et la pertinence des chiffres comptables. De plus, De Angelo indique que les 

cabinets de grande taille, en raison de leur moindre dépendance financière et du plus grand 

retentissement d’une défaillance sont plus indépendants. Toutefois, la mesure de 

l’indépendance par la taille du cabinet ou la réputation de l’auditeur externe a été critiquée 

suite aux scandales financiers d’Enron. Pour cela, nous avons adopté la mesure utilisée par 

Tondeur (2003). En effet, selon ce dernier, l’indépendance est appréciée à travers trois 

dimensions : l’indépendance financière, l’indépendance d’apparence et la réputation. 

La compétence (COMP) : la compétence est basée sur la capacité de l’auditeur à découvrir 

une irrégularité ou une anomalie significative dans les comptes de l’entreprise auditée. Elle 

dépend de sa compétence technique, de son expérience et de son expertise professionnelle. 

Plusieurs auteurs mesurent la compétence à travers la taille du cabinet. En effet, De Angelo 
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(1981) considère que les firmes d’audit de grande taille sont plus compétentes dans la 

détection des erreurs parce qu’elles ont plus de ressources que les petites firmes et peuvent, 

ainsi, attirer les employés les plus qualifiés. Cependant, cette mesure a été très critiquée suite 

à la faillite du grand cabinet d’audit Arthur Anderson. Pour cela, nous avons opté pour la 

mesure adoptée par (Tondeur 2003) dans leur étude effectuée sur des CAC français. La 

compétence est appréciée, donc, à travers six dimensions à savoir le diplôme, l’expérience, la 

formation, la connaissance des normes, l’obtention d’éléments probants et l’appréciation du 

contrôle interne. 

L’intégrité (INTEG) : l’instrument de mesure de cette variable consiste en deux items dont 

chacun fait appel à une réponse sur une échelle de cinq points de Likert. Les deux items se 

détaillent, ainsi, comme suit : 

 Vous permettez volontiers la traçabilité de vos activités 

 Vous cherchez la compréhension réciproque et vous êtes ouverts à l’échange 

d’informations 

La confidentialité (CONF) : l’instrument de mesure de cette variable consiste en trois items 

dont chacun fait appel à une réponse sur une échelle de cinq points de Likert. Les trois items 

se détaillent, ainsi, comme suit : 

 Vous vous assurez que les collaborateurs sont formés en matière de secret 

professionnel. 

 Vous empêchez que des informations parviennent de façon fortuite à la connaissance 

des membres du cabinet non impliqués dans la mission d’audit. 

 Vous obtenez un engagement ferme de vos personnels sur la confidentialité. 

 

4. LES RESULTATS EMPIRIQUES 

4.1 Les statistiques descriptives et analyse univariée 

 En se référant au tableau 1, des statistiques descriptives de la variable à expliquer et des 

variables explicatives sont présentés pour caractériser en premier temps l’échantillon étudié, 

et en deuxième temps,  pour s’interroger sur la corrélation de la variable à expliquer avec 

chacune des variables explicatives séparément (tableau 2). 
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Tableau1 

Statistiques descriptives et résultat de l’analyse univariée 

 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

ACCD 30 -1,07 ,49 ,0000 ,27086 

TAILLE 30 6,12 8,46 7,7379 ,46385 

END 30 ,09 1,68 ,4910 ,29592 

CONF 30 -1,35 2,15 ,0001 ,99997 

INTEG 30 -1,17 2,54 -,0001 1,00013 

COMP 30 -2,03 1,42 -,3488 ,93497 

IND 30 -2,42 1,36 ,0555 ,99843 

N valide (listwise) 30     

      

 

Les statistiques descriptives affichées dans le tableau 1 indiquent que la valeur moyenne des 

ajustements comptables discrétionnaires est ainsi de 0,0000. En plus, la qualité de 

l’information mesurée par les accruals discrétionnaires varie entre -1,07 et 0,49. Rappelons à 

ce niveau que plus l’écart type des termes résiduels est faible plus la qualité de l’information 

est meilleure. En regardant les variables exogènes, on trouve que la variable IND est en 

moyenne  égale à 0.055 avec un minimum est égale à -2,42 et un maximum est égale à 1,36. 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la variable COMP est de moyenne est égale à – 0,3488 

et avec un minimum et maximum est égale successivement à -2.03 et 1.42. Cette description nous 

permet de déduire que la capacité de l’auditeur à découvrir une irrégularité ou une anomalie 

significative dans les comptes de l’entreprise audité est très faible. Aussi, la moyenne de la  

variable INTEG est égale à -,0001 avec un écart type est égale à 1 et avec un minimum et 

maximum qui sont égaux successivement à –1.17et 2,54. En plus, la moyenne de la variable 

CONF est égale à 0,0001, avec un écart type est égale à 0.99 et avec un minimum et 

maximum qui sont égaux, successivement, à -1,35 et 2,15. Concernant les variables de 

contrôle, la lecture du tableau fait apparaître que la moyenne de la taille des sociétés étudiées, 

mesurée par le logarithme du total actif, est égale à 7,7379 avec un minimum de 6,12 et un 

maximum 8,46. Ceci nous révèle que la taille des entreprises de notre échantillon est élevée. 

Les observations montrent également que le niveau d’endettement est relativement élevé au 
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niveau de notre échantillon. Il est en moyenne de 49% avec un minimum de 0,09 et un 

maximum de 1,68. 

 

4.2 Résultat de l’analyse de régression 

4.2.1 Matrice de corrélation 

 

Tableau2 

Corrélation de Pearson entre les variables d’éthique, les variables de contrôle et la variable accruals discrétionnaires 

 ACCD TAILLE END CONF INTEG COMP IND 

ACCD Corrélation de Pearson 1       

Sig. (unilatérale)        

TAILLE Corrélation de Pearson -,041 1      

Sig. (unilatérale) ,414       

END Corrélation de Pearson ,254 ,238 1     

Sig. (unilatérale) ,087 ,102      

CONF Corrélation de Pearson -,220 -,138 ,195 1    

Sig. (unilatérale) ,122 ,233 ,151     

INTEG Corrélation de Pearson ,206 -,301 -,023 ,155 1   

Sig. (unilatérale) ,137 ,053 ,451 ,207    

COMP Corrélation de Pearson -,390
*
 ,134 -,088 -,302 -,542

**
 1  

Sig. (unilatérale) ,016 ,240 ,321 ,052 ,001   

IND Corrélation de Pearson -,350
*
 -,206 -,173 -,155 ,232 ,252 1 

Sig. (unilatérale) ,029 ,137 ,180 ,207 ,108 ,089  

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (unilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (unilatéral). 

 

Dans le tableau 2, nous fournissons les corrélations de Pearson entre les variables utilisées 

dans la régression. IND est corrélé négativement avec la variable dépendante au seuil de 5%. 

Cette relation de corrélation significative tend à donner une relation primaire entre ces deux 

variables. COMP est, aussi, corrélée négativement avec la variable dépendante au seuil de 

signification de 5%. On peut dire, donc, que la corrélation qui existe entre la compétence et 

les accruals discrétionnaires tend à conférer une relation primaire entre ces deux variables. En 

plus, la matrice de corrélation de Pearson indique une forte corrélation négative de cette 

variable avec la variable compétence au seuil de signification de 1%. Cependant, aucune 

corrélation significative n'a été mise en évidence entre intégrité et accruals discrétionnaires 

d’une part, et entre la confidentialité et ACCD d’autre part. En plus, il est remarquable que la 
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matrice de corrélation de Pearson indique une forte corrélation négative de l’intégrité avec la 

variable compétence au seuil de signification de 1%.  

Le plus important dans l'analyse de régression est le problème de multicolinéarité entre les 

variables indépendantes. Le test  de cette hypothèse est assuré par l’examen de la tolérance et 

du facteur d’inflation de la variance (VIF). La règle du test consiste en : plus les tolérances 

sont proches de 1 plus l’absence de colinéarité paraît évidente. Aussi, une valeur de VIF 

inférieure à 2 indique l’absence de la colinéarité. D’après tableau3, en appliquant cette règle 

de décision, nous pouvons confirmer l’absence du problème de colinéarité dans notre modèle. 

Tableau3 

Test de colinéarité entre les variables indépendantes 

Modèle 

Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF 

1 (Constante)   

TAILLE ,819 1,220 

END ,881 1,135 

CONF ,851 1,176 

INTEG ,541 1,850 

COMP ,533 1,877 

IND ,714 1,400 

 

4.2.2 Résultat de l’analyse de régression 

Le tableau 4 présente les résultats de la régression entre les principes d’éthiques de l’auditeur 

et les accruals discrétionnaires proxy de la qualité de l’information. La compétence (COMP) 

et l’intégrité (INTEG) sont des variables qui n’ont pas d’effet statistiquement significatif sur 

la qualité des accruals. Cela nous conduire à rejeter les hypothèses relatives à ces deux 

variables exogènes. Cependant, il est à signaler qu’il existe une relation statistiquement 

significative et négative entre la variable indépendance de l’auditeur (IND) et la variable 

endogène à savoir les accruals anormaux (coefficient=0.056, t=-2.014). Un tel résultat 

confirme l’hypothèse qui suppose que l’indépendance de l’audit externe a un effet positif sur 

la qualité des états financiers  et corrobore avec les études antérieures (Wallace(1980), kinney  

Martin (1994) ; Humphrey et al (2006) ; Susanti (2013). Aussi, d’après les résultats, on a 

constaté qu’il ya une relation significative et négative entre CONF et ACCD 

(coefficient=0.009, t=-2.877) ce qui nous permet de confirmé cette hypothèse. Concernant les 

variables de contrôle, la taille n’a aucun effet sur la variable dépendante. Par contre,  
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l’endettement (END) a un effet significatif et positif sur les accruals anormaux. Donc, les 

entreprises endettées aboutissent à une mauvaise qualité d’information financière ce qui 

confirme les résultats trouvés par les études antérieures. En revanche, les entreprises endettées 

devraient chercher à surévaluer leurs résultats pour rééquilibrer leur structure financière et 

présenter des indicateurs plus favorables lors de la négociation avec leurs prêteurs.  

Tableau 4  

        Les coefficientsa de régression entre les variables d’éthique de l’auditeur, les variables de contrôle et les accruals    

discrétionnaires 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,587 ,747  ,786 ,440 

TAILLE -,097 ,098 -,165 -,984 ,335 

END ,274 ,148 ,300 1,848 ,077 

CONF -,129 ,045 -,475 -2,877 ,009 

INTEG ,041 ,056 ,152 ,736 ,469 

COMP -,090 ,060 -,311 -1,493 ,149 

IND -,098 ,049 -,363 -2,014 ,056 

      a. Variable dépendante : ACCD 

 

CONCLUSION 

L’objectif de cette recherche était d’étudier l’impact de l’éthique de l’audit externe sur la 

qualité des états financiers et comptables de l’entreprise. Pour ce faire, nous avons dressé un  

modèle à partir de quatre hypothèses de recherche portant essentiellement sur l’indépendance, 

la compétence, l’intégrité et la confidentialité de l’auditeur plus deux variables de contrôle. 

Sur un échantillon renfermant 30 entreprises tunisiennes cotées, nous avons choisi d’estimer 

la qualité de l’information financière en fonction des principes d’éthique de l’auditeur. Les 

résultats nous ont permis de tester les hypothèses de ce travail de recherche au moyen d’une 

analyse multivariée par le biais d’une régression linéaire multiple. 

En premier lieu, les principes liés à l’éthique de l’audit qui inclut toutes les variables 

indépendance, compétence, intégrité et confidentialité sont valorisées à l’aide du logiciel 

SPSS en utilisant l’analyse en composantes principales (ACP), l’indicateur Bartlett, l’indice 

KMO. En deuxième lieu, les résultats empiriques nous permettent de conclure que le modèle 

en général est statiquement significatif et explicatif du phénomène étudié. Enfin, en 

interprétant la contribution explicative variable par variable, on a pu conclure que 
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l’indépendance et la confidentialité contribuent à l’amélioration de la qualité de l’information 

financière (H1,  H4 sont confirmées) et les hypothèses relatives à la compétence et l’intégrité 

de l’auditeur sont infirmées. 

 Notre travail présente un avantage qui est l’étude de la qualité des états financiers dans le 

contexte tunisien, ensuite faire des comparaisons avec les résultats obtenus par les études 

antérieures. Elle a permis de mieux contourner certaines spécificités du contexte tunisien. En 

plus, la présente recherche pourrait aider les législateurs, les conseils d’administration, les 

comptables et les normalisateurs à déterminer les moyens pouvant améliorer la qualité de 

l’information financière et comptable et résoudre quelques problèmes des conflits d’agence 

entre les différentes parties prenantes de l’entreprise. Nous pouvons remarquer que ces 

principes d’éthique doivent être respectés par les auditeurs afin d’accomplir leurs missions 

régulièrement. Dans ce sens, Friedman et al (2013) a expliqué l’importance de l’enseignement 

des principes d’éthique aux étudiants. 

Cependant, cette recherche souffre de certaines limites. Tout d’abord, la taille de l’échantillon 

de notre étude est réduite à 30 firmes qui s’expliquent par le nombre limité des sociétés cotées 

tunisiennes (54). Enfin, une autre limite concernant la validité externe des résultats enregistrés 

justifiée par le recours à l’enquête comme outil de collecte des données. L’utilisation de cet 

outil s’explique par l’absence d’une base de données publique en Tunisie. 

Par ailleurs, bien que les résultats de cette étude contribuent à une compréhension de la 

relation entre les principes d’éthique de l’auditeur et la qualité de l’information, des 

recherches futures sur des échantillons plus importants peuvent également éclaircir 

l’importance du comportement éthique de l’auditeur dans la réalisation de sa mission 

concernant la certification des comptes. Il est important d’expliquer cette relation, aussi bien, 

dans le contexte des entreprises tunisiennes non cotées. D’autres proxys de la qualité de 

l’information comptable voire d’autres mesures des accruals pourraient être intégrés à 

l’analyse dans une perspective comparative. Enfin, une dernière voie de recherche consiste à 

inclure l’effet d’autres variables de gouvernance, qui sont de nature à dynamiser le rôle de 

l’audit externe, comme par exemple les comités d’audit.  
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