
Pendant l’Occupation, le plan comptable général et les statuts
de l’Ordre professionnel sont introduits en France. Bien
qu’elles soient marquées par les circonstances qui les ont
vues naître et qu’elles soient imposées par la contrainte, ces
réformes sont conservées par les nouvelles autorités
politiques et économiques de la Libération. Épuré et adapté
aux nouvelles conditions économiques et politiques, le
principe d’un plan comptable et celui d’une profession
réglementée sont désormais admis par la majorité des
producteurs. Même si ce ralliement n’est pas enthousiaste, le
dogme du secret des affaires est ébranlé de façon
irréversible.
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L
es projets des réformateurs de
l’entre-deux-guerres en matière de
normalisation comptable ne s’impo-

sent pas avant l’Occupation1. En 1942, le
premier plan comptable général (PCG)
français et l’Ordre des experts comptables
et des comptables agréés (OECCA) sont
introduits. Épurées de l’empreinte du
régime qui les a fait naître, ces réformes
seront entérinées à la Libération. Elles
témoignent de l’affirmation d’une nouvelle
alliance entre les responsables des services
fiscaux, pour qui le PCG doit faciliter la
lutte contre la fraude, ceux des secteurs de
production les plus modernes, pour lesquels
la normalisation et le calcul des prix de
revient doivent améliorer la productivité, et
des comptables qui souhaitent contrôler
l’usage de leur titre.
Ce sont donc les fortes contraintes écono-
miques et politiques de l’Occupation qui
balayent les réticences des défenseurs du
secret des affaires. L’ampleur du tribut quo-
tidien versé aux autorités d’occupation
après la signature de l’armistice (Broder,
1998, p. 81) et la division du territoire qui
rompt les circuits traditionnels d’approvi-
sionnement, font de l’encadrement écono-
mique une condition nécessaire à la survie.
Aucun argument ne peut plus s’opposer à la
réforme. L’organisation devient un maître
mot. Les cercles patronaux des organisa-
teurs de l’avant guerre qui en étaient les
promoteurs sont placés à la tête des organi-
sations professionnelles (les comités d’or-

ganisation – CO) et promus à la direction de
l’économie et de la répartition2. Les projets
les plus novateurs en matière de normalisa-
tion comptable fomentés aux Contributions
directes (CD) avant la guerre guident les
travaux de la commission chargée d’intro-
duire la réforme. Les comptables réclament
une réglementation susceptible de les faire
admettre parmi les « auxiliaires du fisc »3.
Ainsi, après des décennies de blocage, la
normalisation comptable est en marche.
Malgré l’emprise croissante des autorités
d’occupation sur l’appareil de production
français et le renforcement des difficultés
économiques et politiques à partir de 1943
(Azéma, Bédarida, 1993) qui freinent les
travaux, le principe de la normalisation et
celui de l’ordre professionnel établi par
Vichy (Degos, 2005 ; Touchelay, 2006a)
survivent à l’Occupation. La volonté poli-
tique d’encadrer la reconstruction reste
forte à la Libération. Elle permet de conser-
ver l’Ordre fondé par Vichy et de définir un
nouveau PCG en 1947. Ces réformes
constituent l’aboutissement des ambitions
des modernisateurs de l’avant guerre. Les
entreprises se plient sans enthousiasme.

I – LES AMBITIONS
DE L’AVANT GUERRE

Le désordre des comptabilités privées et
l’absence d’organisation de la profession
des comptables caractérisent la France
d’avant 1940. Jusqu’au décret de 1927, la
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1. Les recherches dont est issu ce papier sont réalisées dans le cadre d’un projet financé par l’ANR (« Management :
pratiques privées, enjeux publics »).
2. La loi du 16 août 1940 introduit une organisation industrielle provisoire qui s’appuie sur le regroupement des pro-
fessions dans les CO de branches auxquels les entreprises sont contraintes d’adhérer.
3. Centre des archives économiques et financières de la France (CAEF), Savigny-Le-Temple (77) B 55 187 Com-
mission interministérielle du plan comptable (1940-1941). Rapport d’Elie Bayot, expert comptable, adressé au
général Brecard, secrétaire général du cabinet du chef de l’État, Vichy, 12 novembre 1940.
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profession est « ouverte à tous »4. Un cercle
étroit de professionnels de la comptabilité,
de dirigeants d’entreprises adeptes de la
rationalisation et de cadres des administra-
tions fiscales s’en émeut.
Aucune règle législative n’oblige les entre-
prises à tenir leurs comptes selon des cadres
normalisés (sociétés à statut exceptées) et
les prescriptions du Code du commerce de
1807 qui « se contente de rendre annuelle la
périodicité de l’inventaire » sont contour-
nées (Lemarchand, 2007a, p. 59). Ce
désordre subsiste après l’introduction du
principe déclaratif en matière fiscale en
1916. Le manque de rigueur des bilans et
l’action des comptables peu scrupuleux
menacent de transformer les impôts person-
nels en de simples contributions faculta-
tives (Touchelay, 2005a).
La crise économique des années 1930
contraint à réagir. Pour survivre, les firmes
se concentrent et introduisent une certaine
rationalisation. Le poids du réarmement,
qui augmente fortement entre 1936 et la
guerre, oblige à imposer des règles comp-
tables pour limiter les charges publiques et
les enrichissements des fournisseurs de
guerre. Le nombre des adeptes de la nor-
malisation comptable, professionnels de la
comptabilité, responsables des administra-
tions financières et fiscales ou dirigeants
des grandes entreprises, augmente alors.

1. Les aspirations des comptables

Chronologiquement, les premiers à défendre
l’idée comptable sont les comptables. Dès la
fin du XIXe siècle, Eugène Léautey, cherche

à « donner à la comptabilité son rang de
science exacte » et à surmonter le « dédain
des universitaires pour cette branche des
mathématiques » (Bocqueraz, 2000,
chap. IV, p. 128-169). La Société acadé-
mique de comptabilité de France est fondée
en 1881 pour « propager l’enseignement
commercial » et « diffuser et perfectionner
la science comptable »5. Elle ne suffit pas
davantage à sortir la profession de sa torpeur
que la création d’écoles de commerce ou
l’institution d’un professorat comptable. En
1912, la fondation de la Compagnie des
experts comptables de Paris, puis la forma-
tion de plusieurs associations profession-
nelles témoignent pourtant de la nécessité
d’une organisation. Le laisser-faire l’em-
porte malgré tout.
Ce contexte explique que la loi du 1er juillet
1916, qui institue une contribution excep-
tionnelle sur les bénéfices de guerre soit bien
accueillie par les défenseurs de la comptabi-
lité. Dans un ouvrage qu’ils consacrent à
cette contribution en 1917, Louis Léautey et
Albert Leseurre, experts comptables, indi-
quent que la loi est « un premier pas » qui
oblige à clarifier « le langage comptable » et
condamne « l’empirisme ». La loi exige en
effet de préciser la notion de bénéfice ainsi
que la réglementation des inventaires et des
bilans. Elle fait de la normalisation comp-
table la base même de toute « taxation équi-
table ». Cette idée est partagée par de nom-
breux parlementaires mais l’insuffisance
numérique des comptables et l’absence de
contrôle de leur profession condamnent
toute nouvelle réforme.
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4. Ibid., Rapport de Jean Martin, expert comptable à Montluçon, transmis à Vichy le 25 novembre 1940, 7 pages, p. 3.
5. L. A. Léautey, A. Leseurre (1917).
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La situation évolue peu avant l’Occupation.
Gustave Doyen, expert comptable et prési-
dent honoraire de l’OECCA, dresse un
bilan peu optimiste sur l’état de la profes-
sion dans le premier Bulletin de l’Ordre
national des experts comptables et des
comptables agréés en 19436. Il précise
même que le « retour à la liberté » écono-
mique après la Grande Guerre a desservi la
profession et profité à « une masse de pro-
fessionnels sans compétence et parfois sans
moralité »7. Il précise que le décret du
22 mai 1927 instituant le brevet d’experts
comptables et réglementant les conditions
d’accès à la profession n’a pas suffit à sor-
tir la profession du « marasme » dans lequel
elle est plongée8.

Le décret du 22 mai 1927

Le décret donne tous les pouvoirs à une
commission administrative dont les critères
sont souvent jugés arbitraires pour réguler
l’accès au titre d’expert comptable. Il est
d’autant plus fortement critiqué par ses
contemporains qu’il ne correspond pas au
dynamisme dont témoignent les nom-
breuses revues et associations profession-
nelles créées au tournant des années 1930
(Labardin, 2003-2004). Ce texte ne comble
pas non plus le manque de comptables qua-
lifiés. Le désordre continu de l’emporter et
de nombreux professionnels le critiquent. Il
en est ainsi par exemple de René Delaporte,
président du comité central de l’Union des
groupements des comptables de France et

des colonies9, ou de Jean Martin, expert
comptable, fondateur du syndicat national
des experts comptables visant à « sauvegar-
der les intérêts des nombreux experts
comptables écartés en 1928 » en 1931.
J. Martin prolongera ses démarches pour
convaincre de la nécessité d’organiser la
profession auprès des autorités de Vichy en
1941 (Touchelay, 2006a). Les profes-
sionnels s’accordent à dire que ce décret ne
parvient pas à faire reconnaître la profes-
sion. Son échec est encore décrié par Paul
Caujolle, expert comptable et président de
l’Ordre en 194310.
La faiblesse de la corporation est confir-
mée lorsque le décret du 29 juin 1936 défi-
nit un nouveau statut de commissaires aux
comptes sans « réserver un monopole
quelconque » aux experts comptables bre-
vetés11. Le scepticisme officiel à l’égard
du brevet d’État apparaît ainsi au grand
jour.
Les revendications des comptables en
faveur d’une organisation plus rigoureuse
sont soutenues par ceux qui souhaitent ren-
forcer la lutte contre la fraude fiscale.

2. Satisfaire les besoins du fisc

La modernisation fiscale introduite à la fin
de la Grande Guerre ne s’accompagne pas
d’un renforcement des moyens du contrôle.
Les dénonciations de l’évasion fiscale se
multiplient dès les années 1920 mais elles
se développent surtout avec la crise des
années 1930. Leurs auteurs font de la clari-
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6. G. Doyen (1943, p. 39-47).
7. Ibid., p. 41.
8. Ibid., p. 42.
9. R. Delaporte (1927a, p. 8 ; 1927b, p. 3).
10. P. Caujolle (1943, p. 50-56).
11. Ibid., p. 52.
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fication des comptabilités privées une arme
essentielle de l’amélioration du rendement
et de l’équité fiscaux.
En janvier 1933, Pierre Mendès-France,
député radical, suggère par exemple
d’augmenter les sanctions contre les
comptables coupables de fraudes. Il
cherche ainsi à améliorer les comptabilités
des entreprises, assainir la profession des
comptables et renforcer la lutte contre la
fraude12. Le projet est rejeté par le Sénat.
Un mois plus tard, le même député préco-
nise d’obliger les entreprises à fournir aux
agents du fisc toute une série de pièces
comptables (copie certifiée du bilan établi
à la fin du dernier exercice clos, compte de
pertes et profits, etc.) pour faciliter les
contrôles de leurs déclarations de béné-
fices industriels et commerciaux (BIC)13.
Ce projet est rejeté par la Chambre au nom
du secret des affaires. La création d’un ser-
vice spécial de vérifications comptable par
la loi du 28 février 1933, sa mise en route
en 1935 et ses résultats « substantiels »
avant la guerre ne suffisent pas à renforcer
la lutte contre la fraude14. L’efficacité du
service contribue à témoigner en faveur de
la clarification des comptabilités. La
majorité des entreprises reste sceptique.

3. L’idée d’une économie transparente

L’importance des petites et moyennes entre-
prises familiales en France favorise d’autant
moins la diffusion de règles comptables

homogènes que les comptables restent peu
considérés par les chefs d’entreprise (Fortin,
1986, p. 540). La pratique du paiement
forfaitaire de l’impôt qui autorise les petites
firmes à établir une comptabilité minimale
contribue à cette faible considération. Ainsi,
alors que « les grandes entreprises déve-
loppent » parfois « des comptabilités impor-
tées des États-Unis » (Lemarchand, 2007),
d’autres tiennent des comptes douteux.
En l’absence d’obligation légale, seule la
concentration des entreprises peut favoriser
la normalisation comptable et surmonter
progressivement les réticences des milieux
d’affaires. À la faveur de la crise des années
1930, quelques groupements d’ingénieurs
et de responsables de secteurs industriels
modernes réfléchissent aux réformes
susceptibles d’améliorer l’efficacité de la
production. Ils souhaitent l’intervention de
l’État et la réforme des méthodes de gestion
des entreprises (Dard, 2002). Parmi ces
groupements se trouve le Centre polytech-
nicien d’études économiques, appelé plus
simplement X-Crise ou bien la Commission
générale d’organisation scientifique
(CEGOS), qui est liée aux intérêts du patro-
nat industriel, ou bien encore le Comité
central de l’organisation professionnelle
(CCOP). Pour ce réseau des modernisa-
teurs, la normalisation de la comptabilité
est essentielle à l’équité fiscale. Elle peut
aussi permettre de comprimer les coûts
(Zimnovitch, 1997). Dans cet objectif, la
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12. CAEF B 33 992 Budget de 1933. PV de la séance de la Chambre des députés du 12 janvier 1933. Proposition
renvoyée à la commission des finances.
13. Ibidem. PV de séance de la Chambre des députés du 9 février 1933.
14. CAEF B 42 115 Service des vérifications de comptabilités. Organisation des brigades, bureau central du per-
sonnel, non daté, 7 pages ; CAEF B 643 Direction des enquêtes et vérifications nationales. Documentation écono-
mique : vérification des comptabilités : Note de Jean Watteau, directeur général des Contributions directes (CD), sur
l’organisation de la documentation, 30 mars 1939 et note relative aux conditions d’exécution des programmes de
vérification de comptabilités pour l’année 1941, M. Pierre, directeur, 9 mars 1942.
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CEGOS organise une enquête sur les prix
de revient basée sur les conclusions du rap-
port du lieutenant colonel Rimailho du
31 mai 1927 (Bouquin, 1995). Ses études
aboutissent à la publication d’une brochure
présentant une méthode uniforme de calcul
des prix de revient en 193715.
Ces réseaux cherchent à diffuser l’idée
d’une « économie transparente » suscep-
tible d’atténuer les conflits entre classes.
En 1936, plusieurs ingénieurs techniciens
d’X-Crise, des responsables patronaux et
les dirigeants du Front populaire se retrou-
vent dans l’idée de bâtir une « économie
transparente » (Margairaz, 1991, p. 340).
La rationalisation qu’ils préconisent s’ap-
puie sur l’organisation de la production et
de la comptabilité.
L’un des représentants du courant réfor-
miste est Auguste Detoeuf, « enfant ter-
rible » du patronat, qui réclame que l’État
intervienne « pour préserver les méca-
nismes fondamentaux du capitalisme »
(Margairaz, 1991, p. 319). Une autre figure
de ce réseau est celle de Jean Coutrot, ingé-
nieur conseil en organisation, responsable
de la chambre syndicale des transforma-
teurs de papier et gestionnaires des papete-
ries Gaut et Blancan16. C’est un membre
actif du Comité national de l’organisation
française (CNOF) fondé en 192017. Il envi-

sage un nouveau schéma d’entreprise qui
s’appuierait sur « des comptabilités contrô-
lées par un Ordre des comptables » et
engage le patronat à soutenir les réformes
(Margairaz, 1991, p. 327).
La quête d’une « économie transparente et
coordonnée » ne reçoit pas les renforts
escomptés. Malgré l’activisme de ses
membres, le CNOF n’a qu’un auditoire res-
treint. En près de vingt années d’existence,
il ne compte que 1 200 adhérents sur un
potentiel estimé à deux millions de chefs
d’entreprises, ingénieurs et employés 
(Margairaz, 1991, p. 361-362). Les prises
de position en faveur de la normalisation
comptable n’ont donc pas beaucoup
d’échos.
Plus que cette propagande, c’est la prépara-
tion du réarmement qui condamne les
« méthodes désuètes » des entreprises18.

Préparer la guerre

La volonté de limiter les bénéfices des
entreprises contribuant au réarmement
entraîne toute une série de décisions fis-
cales. Le décret loi du 16 juillet 1935 sou-
met leurs bénéfices à une taxe spéciale qui
oblige à tenir une comptabilité rigoureuse
pour évaluer le prix de revient et distin-
guer le chiffre d’affaires par marché. Le
règlement du 15 septembre 1935 précise
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15. Archives nationales du monde du travail (ANMT), Roubaix (59) 72 AS 2061 CEGOS (1937-1939). Document
PR 39, section n° 2 : Comptabilité générale et prix de revient, 22 pages. Titre I. Introduction historique à l’étude de
la comptabilité des prix de revient, signé M.-G. Traploir, p. 12.
16. Jean Coutrot est un ancien élève de l’X, licencié en droit. Il entre au CNOF en 1929 et édifie un vaste réseau de
relations autour de son conseil d’administration et à X-Crise en particulier. Il créé avec le hollandais Hijmans le
Bureau d’ingénieurs conseil en rationalisation (BICR) en 1931-1932. J. Coutrot est le premier vice-président de la
commission du plan comptable mise en place en 1941 jusqu’à son décès en mai. A. Detoeuf lui succède.
17. ANMT 57 AS 16 Papiers Jacques Warnier. CCOP. Membres du conseil d’administration du CNOF: Louis
Danty-Lafrance, ingénieur des arts et manufactures, premier titulaire de la chaire de l’organisation scientifique du
travail ouverte en 1929 au CNAM et responsable des cours de comptabilité industrielle à l’École centrale ; Raoul
Dautry, directeur général des Chemins de fer de l’État ; Pierre Garnier, expert comptable breveté, organisateur
conseil ; Jean Milhaud ancien élève de l’X, chef du service d’organisation scientifique à la CGPF.
18. Doyen G. (1943, p. 42).

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



les modalités du calcul de la taxe spé-
ciale19. La taxe est établie pour la pre-
mière fois au titre de l’année 1935. Le
décret loi du 8 août puis celui du
30 octobre 1935 élargissent son principe
aux bénéfices provenant de l’exécution
des marchés passés avec les collectivités
publiques20. Ces réformes obligent les
entreprises à recourir aux services de pro-
fessionnels de la comptabilité. Si les plus
grandes profitent des études de la CEGOS
en matière de calcul des prix de revient, la
plupart ne sont pas capables de satisfaire
ces nouvelles exigences.
La situation confirme la nécessité de conso-
lider la profession des comptables. Le gou-
vernement l’a compris. La loi de
juillet 1937 sur les pouvoirs spéciaux en
matière de finances publiques renforce les
moyens de lutter contre « les comptables
véreux » en les déclarant solidaires avec
leurs clients du payement de l’amende21.
Elle envisage des peines d’emprisonnement
en cas de malversation.
À partir de 1938, la réglementation comp-
table se développe. Le décret loi du 14 juin
1938 fixe les modalités de la présentation
du compte pertes et profits des entreprises
d’assurance. La loi du 29 juillet 1939 intro-
duit un plan comptable normalisé et obliga-
toire dans ce secteur. Un autre décret loi
adopté le même jour clarifie les règles
d’évaluation des prix de revient et prévoit la
tenue de comptes généraux permettant de

vérifier la bonne imputation des dépenses
pour évaluer le bénéfice des entreprises tra-
vaillant pour la défense nationale. Ce texte
n’est pas appliqué en raison de la guerre
mais la direction générale des CD poursuit
l’étude de la question. En juillet 1939, une
commission de normalisation des compta-
bilités est chargée de généraliser progressi-
vement la réforme (Lemarchand, 2007,
p. 63). Les changements introduits pendant
l’Occupation sont donc préparés. Il reste à
éliminer les obstacles qui s’opposent à leur
application.

II – DES AMBITIONS RÉALISÉES
PENDANT L’OCCUPATION

La convergence des aspirations des comp-
tables, des agents du fisc et des patrons
réformistes en faveur de la normalisation
est encouragée par le nouveau régime ins-
tallé à Vichy après le vote des pleins pou-
voirs constituants à Pétain le 10 juillet 1940
(Dard, 2006). Les contraintes imposées par
l’armistice, qui entre en vigueur le 25 juin
1940, la démobilisation, et la nécessité de
gérer la pénurie passent par des réformes.
L’ordre des champs (« la terre, elle, ne ment
pas »), la « restauration » des corporations
et du principe hiérarchique constituent des
piliers du régime. La définition d’un cadre
comptable général et la formation d’un
Ordre professionnel s’inscrivent dans ces
orientations.
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19. CAEF B 57 745 Contribution sur les bénéfices réalisés pendant la guerre (1935-1937). Taxe spéciale sur les
bénéfices réalisés par les entreprises travaillant pour la défense nationale. Décret loi du 16 juillet 1935 (JO du 17)
pris en exécution de la loi du 8 juin 1935.
20. CAEF B 58 871 Réformes fiscales. Taxe spéciale sur les bénéfices réalisés par les entreprises travaillant pour la
défense nationale. Circulaire n° 2096 qui fait le point des modifications intervenues depuis le décret loi du 16 juillet
1935, 25 février 1936.
21. La loi est confirmée par le décret du 20 avril 1940, JO du 7 mai 1940, p. 3336.
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1. Des aspirations convergentes

Dans un contexte de pénurie et de réparti-
tion autoritaire, l’évaluation des prix de
revient devient un argument décisif des ins-
tances de contrôle. Or, comme le rappelle
A. Detoeuf en novembre 1940, cette éva-
luation exige d’appliquer certaines règles
de comptabilité22. Detoeuf recommande
donc d’obliger les entreprises françaises à
s’y plier.
La direction de l’Économie générale est
plus réservée. Considérant que les indus-
triels français sont habitués « à la liberté et
au respect d’autrui pour le secret de leurs
affaires », elle doute qu’ils puissent « accep-
ter soudain une discipline corporative rigou-
reuse ». La direction recommande juste
d’obliger à « tenir une comptabilité générale
conforme » à un plan « publié » et de faire
contrôler cette obligation par les CD. Elle
suggère de confier aux CO la définition des
« intitulés des comptes essentiels » et de « la
manière de passer les écritures ».
Contrairement à l’avant guerre, les études
sur la normalisation aboutissent à des résul-
tats tangibles. Elles ont pour cadre la direc-
tion générale des CD.

Les contributions directes

Les travaux de la direction des CD en
matière de normalisation commencent
avant septembre 1939. Ils sont interrompus
pendant la « drôle de guerre » et ils s’accé-
lèrent à partir de la réinstallation des admi-
nistrations à Paris fin août 1940.
En février 1940, la commission d’études
économiques et fiscales du syndicat natio-

nal des CD publie un PCG dans le bulletin
syndical. Les recherches de la direction
générale des CD débouchent ensuite sur un
avant projet de PCG qui est diffusé aux
chefs de brigades de vérification du
département de la Seine le 5 octobre 1940.
Ce texte fait l’objet d’un rapport présenté le
6 décembre 1940 qui est considéré comme
« l’amorce du plan comptable ». Il est
vraisemblablement rédigé par Jacques
Chezleprêtre, chef de bureau à la direction
générale des CD23. Le rapport justifie la
réforme par les « circonstances », qui obli-
gent « l’État » à intervenir et les entreprises
à « réviser leurs méthodes » et à « surmon-
ter leur individualisme excessif ». Il consi-
dère que la normalisation comptable per-
mettra non seulement « de supprimer
progressivement les lourds questionnaires »
des CO où l’on puise les renseignements
nécessaires à la mise en place de « l’écono-
mie organisée », mais aussi de favoriser le
contrôle des coûts et des rendements ainsi
que l’équité fiscale.
Le rapport introduit le bilan et sa classifica-
tion ainsi que le compte d’exploitation. Il
suggère d’imposer la réforme par décret et
de charger les CO d’établir rapidement les
PCG destinés aux entreprises de leur res-
sort. Les cadres et les plans devraient être
rendus obligatoires dès qu’ils auront été
approuvés par une commission administra-
tive qui reste à constituer. La formation
« d’un Ordre des experts comptables » est
également prévue.
Une commission interministérielle du plan
comptable est instituée par le décret du
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22. CAEF B 55 187 Commission interministérielle… (1940-1941). Op. cit. Notes de la direction de l’Économie
générale sur la conférence d’A. Detoeuf du 21 novembre 1940, non signée, 2 pages.
23. Ibidem, Confidentiel. Rapport présenté à la commission de la normalisation des comptabilités par J. Chezle-
prêtre, chef de bureau à la direction générale des CD, Paris, 6 décembre 1940, 81 pages. Noté au crayon manuscrit :
« important car c’est l’amorce du plan comptable ».
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22 avril 1941. Elle est chargée d’établir « un
cadre comptable général », qui pourra « être
rendu obligatoire », et de donner son avis
sur les projets de plan comptable profession-
nels définis par les CO24. Chezleprêtre est
nommé secrétaire général. Le même jour, un
autre décret répond aux demandes des
comptables en chargeant une commission
d’organiser leur corporation.

Les comptables

Plusieurs comptables se tournent vers Vichy
pour réclamer la réglementation de leur pro-
fession. Deux rapports ont été retrouvés dans
les archives de Savigny-Le-Temple25. Le
premier est celui d’Elie Bayot, expert comp-
table à Vichy, qui est transmis au cabinet de
P. Pétain, en novembre 1940. Le second est
signé par Jean Martin, expert comptable à
Montluçon, en novembre 1940. Pour ces pro-
fessionnels, le « désordre des comptes » et
« le régime du forfait » sont à éliminer car ils
constituent les sources essentielles de la
fraude. J. Martin déplore en outre que les
« nombreux ouvrages de comptabilité
publiés en France » n’aient pas pu imposer la
discipline nécessaire et il dénonce la fai-
blesse de la législation française26.
Pour renforcer les obligations des contri-
buables en matière comptable et accentuer la
lutte contre la fraude, E. Bayot préconise
d’obliger les contribuables à produire une
déclaration de revenus « établie sur des livres
paraphés » détaillant « tous les postes condui-
sant au montant taxable déclaré »27. J. Martin

renchérit en affirmant que la création de « la
corporation des comptables » sanctionnée par
« un diplôme et par une thèse » doit servir
l’avènement d’une « fiscalité organisée et
contrôlée »28. E. Bayot suggère de créer une
chambre des comptables et des experts
comptables assermentés, des collèges dépar-
tementaux et des conseils de discipline.
La plupart des recommandations de ces
rapports sont prises en compte par la com-
mission interministérielle chargée d’organi-
ser la profession. Elles sont très bien
accueillies par la direction des CD qui
cherche « des collaborateurs » pour assurer
la diffusion du futur PCG et permettre aux
entreprises de remplir leurs obligations.

L’encadrement économique

L’encadrement des prix et l’organisation de
la répartition poussent les entreprises à éta-
blir une comptabilité de qualité. Ainsi, la loi
du 21 octobre 1940 établit un lien entre prix
de revient et prix de vente. Elle est complé-
tée par la circulaire du 30 juin 1942 suggé-
rant aux CO de fixer les prix par branche
industrielle à partir d’entreprises témoins.
Ces décisions stimulent les études commen-
cées avant la guerre. Alais, Froges et
Camargue (futur Pechiney) par exemple,
créé un service d’organisation industrielle
comportant une section consacrée au prix de
revient dès septembre 1940 (Zimnovitch,
1997, p. 343). Parallèlement, la CEGOS
approfondie ses études en collaboration
avec des professionnels (Weexteen, 2000).
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24. Le décret du 22 avril 1941 est publié au Journal Officiel du 3 mai 1941.
25. CAEF B 55 187 Commission interministérielle… (1940-1941). Op. cit. Rapport d’Elie Bayot, expert comptable,
adressé au général Brecard, 12 novembre 1940, Op. cit. ; Rapport de Jean Martin, Montluçon, 25 novembre 1940,
7 pages. Enregistré à Vichy le 4 décembre 1940. Il s’agit du fondateur du syndicat évoqué précédemment.
26. Ibidem, p. 3.
27. Ibid., Rapport Bayot.
28. Ibid., Rapport Martin, p. 6.
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À partir d’avril 1941, elle consacre plusieurs
sessions de perfectionnement aux méthodes
de calcul des prix de revient29. Les travaux
conduisent progressivement à définir une
méthode uniforme de calcul. Le CCOP
oriente davantage ses travaux vers les ques-
tions fiscales et comptables30. Il consacre
une session d’études à la « normalisation
des comptabilités » en novembre 1941.
Ces travaux contribuent à montrer aux res-
ponsables des grandes entreprises qu’il existe
des moyens efficaces pour s’adapter au ren-
forcement de l’encadrement économique.
Les dirigeants des entreprises de petite taille
ou de taille moyenne restent à l’écart. Le
cercle des responsables d’entreprises pré-
parés à la normalisation comptable est étroit.
Il est soutenu par les « partisans du corpora-
tisme » qui voient dans ces méthodes « une
fonction régulatrice » garante de la « stabilité
sociale » (Zimnovitch, 1997, p. 17).

2. Le premier plan comptable français 
et la fondation de l’Ordre

Le rapport Chezleprêtre du 6 décembre
1940 constitue la base des travaux de la
commission interministérielle du plan
comptable31. Cependant, lorsqu’elle achève
ses travaux à la fin de l’année 1941, la com-

mission a écarté les dispositions les plus
contraignantes de ce rapport32.

Les fondations

Le rapport de la commission est présenté au
ministre de l’Économie nationale à la fin de
1941. Pour accélérer la réforme, la commis-
sion préconise d’organiser des « cours gra-
tuits » destinés aux comptables en activité33.
Plusieurs projets de loi sont ensuite soumis
au ministre afin d’établir les modalités pra-
tiques de l’application du plan. Le plus
détaillé contient 19 articles34. Il indique
que le plan sera imposé progressivement
aux entreprises industrielles ou commer-
ciales exerçant en France35. Le texte envi-
sage de créer « un commissariat du gouver-
nement à la comptabilité privé » pour
veiller à l’application du plan comptable et
pour examiner ses « modalités d’applica-
tion »36. Il prévoit la désignation d’un com-
missaire du gouvernement par le ministre
secrétaire d’État à l’Économie et aux
Finances chargé de « surveiller », « coor-
donner » et éventuellement « amender » la
conception et l’application des plans pro-
fessionnels. Ce commissaire doit veiller à
l’application du plan dans des « entreprises
témoins » retenues comme tests37.
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29. ANMT 1994007 0165 Syndicat des fabricants de toiles d’Armentières. Fédération des industriels et des com-
merçants français. CEGOS (1937-1947). Cycles d’études et de perfectionnement de 1941.
30. ANMT 57 AS 17 Papiers Jacques Warnier. La vie du CCOP, Bulletin bimensuel, n° 72, 10 février 1941 et 25 jan-
vier 1941.
31. CAEF B 51 173 Direction générale des CD. Rapport de J. Chezleprêtre à la commission plénière, 31 décembre
1941, 153 pages. Les annexes détaillent le plan comptable, le compte d’exploitation, le compte des pertes et profits
avec et sans inventaire permanent, 51 pages.
32. CAEF B 55 188 Commission interministérielle du plan comptable. Rapports (3 janvier-26 novembre 1942). Com-
mission plénière. Lettre d’Yves Bouthillier, ministre, secrétaire d’État à l’Économie nationale, à l’amiral Darlan,
ministre, vice-président du Conseil, sur les travaux de la commission interministérielle, 3 janvier 1942, 3 pages. Il s’agit
en particulier du délai de six mois après publication de la loi imposé pour appliquer le plan et de l’obligation comptable.
33. Ibidem. Travaux préparatoires. Étude sur le plan comptable, 17 pages, non signé, décembre 1941, p. 3.
34. Ibid., Projet de loi instituant un plan comptable général, 8 pages.
35. Ibid., p. 1-2.
36. Ibid.,  p. 2.
37. Ibid.,  p. 5.
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Le projet de loi prescrit en outre que les CO
adaptent les cadres du PCG aux besoins par-
ticuliers de leur profession38. Il confie l’har-
monisation des travaux à une « commission
permanente de la comptabilité privée »
chargée d’approuver les plans profession-
nels. Une fois approuvé, ces plans seront
sanctionnés par un arrêté du ministre secré-
taire d’État à l’Économie nationale et aux
Finances qui fixera la date à partir de
laquelle ils seront obligatoires. Le CO dis-
pose de quelques marges concernant la
comptabilité des prix de revient et les petites
et moyennes entreprises. Il peut accorder
des délais complémentaires pour l’applica-
tion du plan ou de certaines de ses disposi-
tions. Il peut aussi définir des mesures déro-
gatoires pour certaines entreprises39.
Tout en garantissant le contrôle du gouverne-
ment, ces modalités permettent d’associer
étroitement les professions à l’élaboration du
PCG. Elles conviennent aux professionnels
comme A. Detoeuf mais ne correspondent
pas aux vœux de J. Douffiagues, représentant
des Finances, ou de J. Chezleprêtre qui sou-
haitaient limiter davantage l’emprise des
CO40. L’obligation comptable qu’ils récla-
ment est également écartée par Pierre
Cathala, ministre secrétaire d’État à l’Écono-
mie nationale et aux Finances41. Le ministre
invoque trois arguments pour rejeter la loi
comptable: la nécessité de ne pas « heurter
les habitudes » et les « méthodes de gestion »

des chefs d’entreprise; la pénurie de papier et
l’insuffisance numérique des experts comp-
tables expérimentés qui condamne toute
généralisation rapide.
Le principe d’une application progressive
l’emporte donc.
Le projet est complété par la commission
interministérielle du plan comptable en jan-
vier 1942. Il est soumis à l’examen du Conseil
national économique le 13 mars 1942.
Il reste à trouver les arguments susceptibles
de convaincre les chefs d’entreprises avant
d’établir un cadre définitif.
Les arguments sont réunis par J. Chezleprêtre
dans un rapport du 10 mars 1942 (« les néces-
sités objectives d’un plan comptable ») et par
A. Detoeuf dans une note adressée au secré-
tariat d’État aux Affaires économiques le
21 mars 194242. Detoeuf souligne le carac-
tère « impératif » du plan comptable dans une
économie où « la pénurie exige un contrôle
des prix ». Il précise aussi que l’intervention
de l’État est un « fait éternel » et que le plan
comptable est aussi nécessaire lorsque la
« nation est libre ». Il pose clairement les
conditions de la généralisation du plan en
soulignant qu’elle exige une « éducation
préalable » des chefs d’entreprises et « une
période d’adaptation ».
Le rapport définitif de la commission du
plan comptable tient compte de ces
remarques. Il est présenté au ministre,
secrétaire d’État à l’Économie nationale et
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38. Ibid., p. 3.
39. Ibid., p. 4.
40. Ibid., Note pour Jean Filippi, secrétaire général pour les Questions économiques au sujet de la divulgation du
projet de plan comptable, signée J. Douffiagues, non datée.
41. Ib. Note relative à l’application du plan comptable signée J. Douffiagues, 18 juin 1943.
42. CAEF B 51 173 Direction générale des CD. Administration des CD, direction des enquêtes régionales et de la
documentation économique. Copie du rapport d’A. Detoeuf, vice président de la commission interministérielle du
plan comptable, remis à J. Filippi, secrétaire général pour les Questions économiques, « en vue de lui fournir des
arguments de discussion avec les industriels », transmis par J. Chezleprêtre au directeur général des CD, 21 mars
1942, 30 pages ; Rapport adressé par J. Chezleprêtre au directeur général des CD, 10 mars 1942, 30 pages.
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aux Finances le 23 mars 1942, puis aux dif-
férentes administrations concernées43.
Le plan est ensuite publié par l’imprimerie
Delmas installée dans le Nord. L’importante
demande dont il est l’objet oblige à le réédi-
ter44. Un troisième tirage sera nécessaire en
avril 1943, l’imprimerie ayant réuni mille
souscriptions. Le plan intéresse donc et
vraisemblablement au-delà du cercle des
représentants des très grandes entreprises
(Touchelay, 2005b.). Ce constat ne préjuge
pas de son application. Un comité d’adapta-
tion du plan comptable est créé par l’arrêté
du 18 octobre 1943 pour en définir les
modalités.

Le comité d’adaptation du plan comptable

Le comité est une instance administrative
présidée par J. Chezleprêtre45. On y trouve
cinq experts comptables proposés par le
conseil supérieur de l’Ordre, un représen-
tant de la chambre de commerce de Paris, et
quatre personnalités du commerce et de
l’industrie, dont A. Detoeuf. Son président
peut solliciter des personnalités extérieures
qui participeront aux travaux.
Le comité d’adaptation examine les propo-
sitions des CO pour adapter le plan à leur
branche. Il veille à ce que ces propositions
respectent les règles retenues par le PCG.
L’idée initiale des entreprises témoins et
celle de faire entériner les plans des CO par

un arrêté ministériel sont abandonnées. La
souplesse est donc confirmée.
Malgré ces précautions, le comité d’adapta-
tion n’homologue qu’un seul plan profes-
sionnel qui est celui de l’industrie aéronau-
tique en décembre 194346. Au terme des
discussions, le CO de l’aéronautique
recommande à ses affiliés d’appliquer les
dispositions retenues sur la comptabilité
générale à partir du 1er janvier 1944. Il
repousse au 1er janvier 1946 l’application
des règles sur la comptabilité des prix de
revient.
Sans attendre de directives de leurs CO, cer-
taines entreprises de grande taille appli-
quent le PCG immédiatement après la Libé-
ration. Il s’agit de deux organismes d’État
(l’Imprimerie nationale et les Mines doma-
niales de potasse d’Alsace), des établisse-
ments Goullet-Turpin de Reims (maison à
succursales multiples de 700 établisse-
ments) ou encore du quotidien La voix du
Nord.
Visiblement la greffe ne prend pas. L’orga-
nisation de la profession des comptables
pendant l’Occupation devrait la favoriser à
plus long terme.

La définition d’une profession

La commission chargée d’organiser la pro-
fession des comptables rend ses conclu-
sions au début de 1942. Les travaux
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43. CAEF B 55 188 Commission interministérielle… Op. cit. Rapport de la commission au ministre, secrétaire d’É-
tat à l’Économie nationale et aux Finances, 23 mars 1942.
44. Ibidem. Lettre au secrétaire général de la commission plan comptable au sujet de la diffusion du rapport de la
commission interministérielle, signé M. Zaffreya, rédigé par J. Douffiagues le 13 novembre 1942.
45. Ibidem, Arrêté du 18 octobre 1943 sur le comité d’adaptation du plan comptable, signé P. Cathala.
46. CAEF B 55 189 Comité d’adaptation du plan comptable (7 janvier 1943-21 décembre 1945). Examen du plan
comptable professionnel soumis à l’approbation du comité d’adaptation du plan comptable par le CO de l’industrie
aéronautique, séance du 13 décembre 1943, 62 pages.
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conduisent à deux lois du 3 avril 1942. La
première introduit les statuts de
l’OECCA47. La seconde réglemente les
titres et les professions correspondants48.
L’organisation donne au nouvel Ordre une
légitimité à laquelle la profession ne pou-
vait prétendre avant la guerre. Un commis-
saire général du gouvernement et des com-
missaires régionaux doivent être nommés
pour représenter les autorités politiques
auprès de l’Ordre. La loi introduit les prin-
cipes de l’autocontrôle qui faisaient défaut
en créant des chambres de discipline ratta-
chées aux ordres régionaux. Cette organi-
sation garantit le contrôle gouvernemental
de la profession.
La loi réglemente les conditions d’exercice
de la profession. Aux conditions d’âge et de
diplômes et à celle de la jouissance des
droits civiques s’ajoutent les exclusions
introduites par le régime depuis août 1940
(francs-maçons, juifs, etc.)49. La loi prévoit
un certain nombre de dispositions transi-
toires pour favoriser l’adaptation de la pro-
fession et « respecter les situations
acquises ». Les inscriptions au tableau de
l’Ordre sont soumises à l’examen des
conseils régionaux. Le conseil supérieur
peut intervenir comme juridiction d’appel.
Ses décisions peuvent être déférées à la
cour d’appel de Paris qui est l’ultime
recours.
À partir de la promulgation de la loi, le
conseil supérieur dispose de six mois pour
établir « le code des devoirs profes-
sionnels » et pour définir le règlement inté-

rieur qui sera soumis à l’agrément des
ministres, secrétaires d’État à l’Économie et
aux Finances et à l’Éducation nationale et à
la Jeunesse. Les conseils ont huit mois pour
statuer sur les candidatures déposées en
1942. Le tableau de l’Ordre doit être publié
au plus tard en janvier 1943. Il devra être
révisé chaque année pendant quatre ans.
La profession est ainsi reconnue dans le
giron de l’État français. Pour qu’elle sur-
vive à la Libération il lui faut éliminer les
traces de son créateur, adopter des règles de
fonctionnement démocratiques et acquérir
son autonomie à l’égard du pouvoir poli-
tique. Il lui faut aussi contribuer à ce que la
réforme comptable héritée de l’Occupation
soit confirmée (Lemarchand, 2007a, p. 63).
L’ampleur du chemin qui reste à parcourir
pour que la normalisation comptable s’im-
pose en France révèle les fragilités des pro-
grès de l’Occupation.

III – LES FRAGILITÉS DE L’ÉDIFICE
À LA LIBÉRATION

Les circonstances de l’Occupation, l’em-
preinte des autorités politiques, écono-
miques et fiscales de Vichy et celle des
autorités allemandes contribuent à la
faible diffusion du premier PCG français
(Lemarchand, 2007a, p. 63).
Les résultats obtenus par les défenseurs de
la normalisation sont d’autant plus fragiles
que la désorganisation générale de l’écono-
mie et les habitudes de dissimulation
acquises pendant l’Occupation faussent les
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47. Loi n° 467 du 3 avril 1942, JO du 18 avril 1942, p. 1471. Je remercie le professeur Jean-Guy Degos pour les
précisions complémentaires qu’il m’a transmise concernant cette législation.
48. Loi n° 468 du 3 avril 1942, JO du 18 avril 1942, p. 1473.
49. Textes complétés par la loi n° 804 du 20 août 1942, JO du 29 août 1942, p. 2954 et loi n° 156 du 15 mars 1943,
JO du 16 avril 1943, p. 1046, qui modifient quelques points et les délais d’application de l’organisation prescrite.
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comptabilités. L’ordonnance du 15 août
1945 instituant l’impôt de solidarité natio-
nale stipule toutefois qu’un décret prescrira
« une présentation uniforme des bilans révi-
sés en fonction de leur actif » et « édictera
des définitions et des règles » obligatoires
d’évaluation50. Les autorités politiques
choisissent donc d’adapter l’héritage de
l’Occupation au nouveau contexte. À partir
des critiques adressées à cet héritage, la
normalisation comptable va envisager un
nouveau départ.

1. Un plan comptable défini 
pour le fisc et la collaboration?

Les critiques du PCG de 1942 sont nom-
breuses. Le rôle dévolu aux CO dans son
application est jugé exorbitant51. Ses
auteurs sont soupçonnés d’avoir introduit
un instrument au service du fisc et de l’en-
cadrement économique. On leur reproche
en outre d’intégrer les aspects écono-
miques et financiers de l’entreprise dans un
même cadre, ce qui est jugé préjudiciable
au secret des affaires (Durand, 1992)52.
Certaines critiques s’expriment dès 1942.
En juillet 1942, un groupe animé par
Charles Brunet, professeur à l’École des
hautes études commerciales (HEC) et par
des personnalités du CNOF commence à
réfléchir à un « contre plan » qui distingue
clairement la comptabilité générale de la
comptabilité industrielle. Les études

conduisent au plan rationnel d’organisation
des comptabilités qui est diffusé par le
CNOF en 1946 et qui influence le PCG de
1947 (Durand, 1992). Ce « contre plan »
remet en cause l’emprise de l’administra-
tion sur la normalisation. Il répond ainsi
aux attentes de la plupart des entreprises et
condamne l’une des ambitions de
J. Chezleprêtre qui souhaitait visiblement
faire de la comptabilité et des comptables
de véritables « auxiliaires » du fisc et de
l’encadrement économique.

L’échec d’un projet individuel?

Chezleprêtre fait toute sa carrière aux
Contributions directes. Chargé des services
de la documentation économique avant la
guerre, il est nommé directeur au début de
l’Occupation. Il représente alors les direc-
tions économiques et financières dans
toutes les instances impliquées dans la pré-
paration puis dans l’application de la
réforme comptable. À partir d’avril 1941, il
est à la fois secrétaire de la commission
interministérielle du plan comptable et
membre de la commission chargée de défi-
nir l’Ordre. Il est également commissaire
du gouvernement auprès de l’Ordre natio-
nal et commissaire du gouvernement auprès
du conseil régional de l’Ordre de Paris jus-
qu’à décembre 194353. C’est aussi le prin-
cipal interlocuteur du ministère de la Pro-
duction industrielle (MPI) et des autorités
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50. Dix ans de contrôle fiscal en France, ministère des Finances, février 1955, Imprimerie nationale, 46 pages.
51. CAEF B 55 188 Commission interministérielle… Op. cit. Travaux préparatoires. Présentation du projet confi-
dentiel et non définitif du plan comptable, manuscrit non signé, 9 pages.
52. Le choix du plan comptable général de 1942 de ne pas distinguer la comptabilité générale de la comptabilité
industrielle peut faire craindre aux entreprises la diffusion de certaines données stratégiques. La séparation est intro-
duite dans le plan comptable général de 1947 et elle ne disparaît pas avant en 1999.
53. Non signé, « La vie de l’Ordre », Bulletin de l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréés,
n° 2, avril 1944, 83 pages, p. 69. J. Chezleprêtre est commissaire du gouvernement auprès du conseil régional de
l’Ordre de Paris à titre provisoire. Il est remplacé par André Rolland, administrateur à la direction générale des CD,
par l’arrêté du 20 décembre 1943.
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allemandes pour les questions comptables.
Par ses activités, par ses fonctions et par ses
conférences54, J. Chezleprêtre est une per-
sonnalité incontournable pour toutes les
questions liées à la comptabilité privée.
Sa carrière s’interrompt brutalement à la
Libération. Il est suspendu de ses fonctions
le 21 août 1944 puis condamné le 26 février
1945 par la commission d’épuration55. Les
griefs retenus sont classiques. Ils concer-
nent ses relations avec les autorités d’occu-
pation et son soutien au régime de Vichy.
Ses positions le démarquent de P. Caujolle,
premier président de l’Ordre, qui est résis-
tant. La mésentente entre les deux per-
sonnes éclate ouvertement au cours de la
première réunion du conseil supérieur de
l’Ordre après la Libération. J. Chezleprêtre
est évincé.
Cette éviction représente à la fois l’échec
d’un homme et d’un projet. Le projet est
celui d’une normalisation comptable qui est
soupçonnée de refléter une forte emprise
allemande.

2. Un modèle allemand ?

L’emprise directe des autorités allemandes
sur la définition du plan comptable n’appa-
raît pas dans les archives. En revanche, plu-
sieurs documents montrent qu’elles s’inté-
ressent aux études effectuées dans ce sens.
Dès la fin de 1941, J. Chezleprêtre indique
à A. Detoeuf que ces autorités « prescrivent
la mise au point d’un plan comptable offi-
ciel avant le 31 décembre »56. Le

20 octobre 1941, le Dr Michel, chef de la
section économique de l’administration
militaire allemande en France, demande de
l’informer des principes établis en matière
de normalisation afin de pouvoir en discuter
avec les autorités compétentes. Les archives
consultées n’indiquent pas si cette demande
aboutit mais elles incitent à penser que les
allemands interviennent davantage à partir
du retour de Pierre Laval et de la nomina-
tion de Jean Bichelonne à la tête du MPI en
avril 1942. Le 18 juin 1943, le MPI signale
que le Dr Michel veut « reprendre » la ques-
tion du plan comptable57. Le 1er juillet
1943, les autorités allemandes demandent
d’introduire des « modifications très impor-
tantes » aux dispositions retenues par le
plan comptable et cherchent à « ouvrir des
discussions » avec des techniciens français.
P. Cathala juge alors « inopportun » de pro-
voquer une discussion. Il se contente de for-
mer une commission restreinte présidée par
J. Chezleprêtre pour accélérer les travaux
des CO. Le reproche d’une influence alle-
mande n’est pas totalement écarté si on
s’intéresse au niveau théorique.

Un modèle théorique?

Comme le plan français de 1942, le plan
adopté en Allemagne en 1937 est moniste
(Lemarchand, 2007a, p. 63). Il s’inspire du
plan comptable proposé par le professeur
Schmalenbach, enseignant à l’université
de Cologne, en 1927 (Richard, 2000).
Contrairement aux plans antérieurs qui
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54. CAEF 1 C 33 526 Dossier du personnel des CD (soumis à dérogation). Jacques Chezleprêtre, n° 5430.
55. L’arrêté du 7 septembre 1944 organise la commission d’épuration des Finances.
56. CAEF B 55 187 Commission interministérielle… (1940-1941). Op. cit. J. Chezleprêtre communique la lettre du
chef de l’administration militaire en France du 21 octobre 1941 concernant les principes de comptabilité pour les
entreprises industrielles.
57 CAEF B 55 188 Commission interministérielle… Op. cit. Travaux préparatoires. Note relative à l’application du
plan comptable, signée J. Douffiagues, 18 juin 1943.
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visaient à « normaliser le bilan et le
compte de résultat », ce plan souhaite
« organiser » et « normaliser la comptabi-
lité des coûts », et plus généralement « la
comptabilité de gestion »58. 
Malgré des ressemblances flagrantes, la
direction des CD se défend d’avoir été
influencée par ces thèses et compare en
détail les plans comptables allemands et
français59. Elle pointe des différences
jugées essentielles en montrant par exemple
que le plan allemand est moins contraignant
que le projet de la commission interminis-
térielle qui oblige les CO à respecter les
indications officielles pour établir les plans
professionnels. Il en va différemment en
Allemagne où les groupements chargés
d’organiser l’économie professionnelle ne
sont tenus de respecter que les subdivisions,
numérotages et libellés de certaines classes.
Selon les CD, cette marge de manœuvre
explique l’hétérogénéité des plans profes-
sionnels allemands depuis 1938. La plus
grande rigueur de la terminologie adoptée
en France devrait y garantir une plus grande
homogénéité.
En soulignant l’originalité du plan français,
les CD cherchent à « dissiper une équi-
voque » faisant du plan français une pâle
copie d’un « modèle allemand »60. La
démonstration de la faiblesse de l’influence
allemande sur le plan comptable français
devient un enjeu important lorsqu’il s’agit

de préserver un outil qui a incontestable-
ment subi l’impact de la guerre.

PROLOGUE

L’intérêt pour la normalisation comptable
ne faiblit pas à la Libération. Jean Fourastié,
instigateur du plan comptable des assu-
rances avant la guerre, préconise d’appro-
fondir les réformes dans un article publié en
août 194461. En novembre, le CNOF orga-
nise des journées d’études sur la normalisa-
tion des comptabilités et s’engage à « rem-
placer le plan de 1942 » par un plan « plus
conforme à la tradition française » (Durand,
1992)62. 
À la fin de 1944, la question est prise en
charge par un vaste ministère de l’Écono-
mie nationale distinct des directions finan-
cières et fiscales, ce qui atténue les critiques
sur l’emprise de la fiscalité sur la normali-
sation (Margairaz, 1991). Sous l’impulsion
de P. Mendès-France, ce ministère s’engage
à simplifier le plan comptable et à le faire
appliquer de façon souple. L’ordonnance du
19 septembre 1945 entérine la création de
l’Ordre professionnel en écartant les
aspects antisémites et xénophobes intro-
duits par son fondateur et en généralisant le
principe électif63.
Le décret du 5 février 1945 (JO du
6 février) charge « une commission perma-
nente de normalisation des comptabilités »
d’établir de nouvelles règles comptables.
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58. Ibidem.
59. CAEF B 55 187 Commission interministérielle… (1940-1941). Op. cit. Direction générale des CD. Note sur les
plans comptables français et allemand et étude comparative des deux plans, non daté, 20 pages et des annexes.
60. Ibidem.
61. J. Fourastié (1944).
62. L’un des organisateurs de ces journées est Louis Danty-Lafrance.
63. L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 constate la nullité de ces actes, institue l’OECCA et réglemente
les titres et les professions d’expert comptable et de comptable agréé, JO du 21 septembre 1945, p. 5938. Rectifi-
cation du 30 septembre 1945, JO du 31 décembre, p. 8743.
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Celui du 4 avril 1946 lui confie l’étude
modalités d’application du plan aux entre-
prises « qui en ont la capacité »64. Après
examen du plan de 1942, la commission
décide de conserver la plupart de ses règles
et de les clarifier tout en séparant nettement
la comptabilité générale de la comptabilité
analytique. Elle s’engage à faciliter la diffu-
sion du plan65. La notice rédigée à cet effet
précise que la comptabilité est d’abord
« faite pour le chef d’entreprise dont elle
doit faciliter la gestion » et qu’elle ne sert
« la puissance publique » que dans un
second temps. La hiérarchie des priorités de
l’Occupation est ainsi renversée. La com-
mission délègue aux organisations profes-
sionnelles le soin de définir les règles app-
ropriées aux exigences de chaque
profession.
Le nouveau PCG est présenté lors de la
séance de la commission de normalisation
du 27 juin 194766. Il recueille l’adhésion
unanime de la commission moins une
voix. L’opposition est celle de M. Laroche-
Joubert, représentant de l’assemblée des
présidents des chambres de commerce.
Toutes les entreprises ne sont donc pas
convaincues…
La normalisation comptable progresse
davantage au cours des quatre années de
l’Occupation que pendant les vingt et un
ans de l’entre-deux-guerres. Pourtant, une
grande partie de l’héritage acquis est discu-
tée à la Libération. Si l’on s’arrête aux
conséquences immédiates des réformes
introduites par Vichy, on doit conclure à un

triple échec : la greffe ne prend pas auprès
des entreprises alors qu’elles sont stricte-
ment encadrées par les CO; elle ne prend
pas non plus auprès des comptables de pro-
fession qui jugent le plan de 1942 trop com-
plexe ; elle échoue également auprès des
autorités politiques de la Résistance qui cri-
tiquent les cadres établis par Vichy.
Le premier plan comptable français est
cependant un succès par le nombre de ses
« lecteurs » et par l’ampleur des principes
qu’il lègue à son successeur en 1947. Ce
dernier reste « largement orienté vers la
satisfaction des besoins d’information de
l’État planificateur » (Lemarchand, 2007a,
p. 59). L’esprit de la planification et celui du
plan comptable se complètent ouvertement
après la Libération (Colasse, Standish,
1998). La nécessité des comptables et de la
comptabilité n’est plus contestée. La
« carence de l’enseignement », l’absence de
« doctrine » et la « sclérose de la technique
comptable en France » dénoncées par Jean
Fourastié dans les Nouvelles économiques
de l’été 1944 sont en passe d’être résorbées.
Il faudra pourtant attendre 1959 pour que la
décision politique de généraliser le plan
comptable soit adoptée et 1963 pour que la
profession réponde davantage aux attentes
de ses membres. L’introduction de la comp-
tabilité et de la gestion dans les universités
est encore plus tardive. Jusqu’à ces
réformes qui élèvent la comptabilité au
rang des outils de la gestion publique et pri-
vée, le mariage entre la comptabilité et la
société française reste fragile.
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64. Décret n° 46 619 du 4 avril 1946, JO du 7 avril 1946, p. 2925.
65. CAEF B 55 191 Séances de la commission de normalisation du plan comptable. Note de Jean Benoit adressée
à André Brunet, 12 juin 1947, 19 pages.
66. CAEF B 55 190 Commission de normalisation du plan comptable. PV de la séance du 27 juin 1947, 23 pages.
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