EDITO 49

La comptabilité dans l'internet
La comptabilité dans l'internet est un autre domaine où l'on
constate l'écart existant entre l'Amérique du Nord et le reste du
monde. Rien donc d'étonnant que l'on s'achemine pas à pas vers
une américanisation de la comptabilité dans le monde.
Examinons ces quelques faits :
- Le Canada est (relativement) proportionnellement le pays qui
compte le plus d'experts-comptables dans le monde (65.000
membres de l'ICCA pour une population de 30 millions d'habitants)
suivie des Etats-Unis et de l'Angleterre, trois pays anglo-saxons.
- Les Etats-Unis comptent à eux seuls plus d'experts-comptables que tout le reste du monde
hors la Chine et l'Inde (340.000 membres de l'AICPA soit 1250 experts-comptables pour un
million d'habitants. L'équivalent pour la Tunisie, si la comparaison pouvait être pertinente,
serait de 12.500 experts-comptables).
- Les ordres professionnels américains sont les plus nombreux et les plus actifs. En plus des
ordres à l'intérieur de chaque Etat, coiffé par un ordre national très connu, l'AICPA, un ordre
pour les experts-comptables enseignants (American Accountants Association - AAA), un ordre
pour les femmes experts-comptables (American society of Women Accountant - ASWA), etc...
- C'est aux Etats-Unis que se réalise la part du lion de la recherche comptable dans le monde.
- Enfin, l'internet comptable est quasiment américain. Si toute matière confondue, on estime
que la part anglo-saxonne dans l'internet est prépondérante, la comptabilité n'échappe pas à
ce phénomène.
Les professionnels de la comptabilité en Tunisie gagnent à profiter des ressources disponibles
sur l'internet. Ils doivent pour cela apprendre à naviguer et améliorer leur anglais, ce qui
s'obtient progressivement à l'usage.
Quant aux étudiants en comptabilité, l'internet leur offre une opportunité d'apprentissage
inestimable. Le plus tôt l'étudiant s'y met, mieux cela vaut pour sa formation. Mais, quand on
débute, il vaut mieux le faire pendant les vacances pour ne pas être détourné de ses études ;
l'outil est dévorateur de temps.
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