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Qu’est-ce 
qu’un audit 
de qualité? 
Comment celle-ci peut-elle être mesurée?
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Le concept de la qualité des services
Lorsque nous demandons aux membres de Comités d’audit 
ce qu’est un audit de qualité, ceux-ci mentionnent notamment 
les aspects suivants: la réputation de l’entreprise de révision, 
les connaissances sectorielles de l’équipe d’audit, la personna-
lité du responsable du mandat, la communication active des 
résultats de l’audit (notamment sur les événements imprévus), 
les développements en matière de présentation des comptes 
et le rapport qualité/prix. Cette liste permet de mener à la défi -
nition d’un «produit de confi ance», dont la qualité ne peut pas 
être déterminée à l’avance, par opposition aux «produits d’ex-
périence», dont la qualité peut être observée et mesurée 
directement avant l’achat: La vitesse maximale en kilomètres/
heure correspond-elle à celle indiquée? La puissance du 
moteur en CV est-elle conforme aux spécifi cations? S’agissant 
des produits de confi ance tels que l’audit, seule une mesure 
indirecte est possible, en examinant des indicateurs qui 
doivent permettre de se faire une idée de la qualité de la pres-
tation fournie. Face au nombre élevé d’indicateurs pouvant 
être retenus, une défi nition uniforme de la qualité de l’audit 
doit être adoptée, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent.

Les approches antérieures cherchaient à défi nir concrètement 
la qualité de l’audit. Ainsi, le modèle élaboré par DeAngelo au 
début des années 80, et largement répandu dans la littérature, 
repose sur une double probabilité: celle qu’un réviseur 
constate une violation des prescriptions en matière de présen-
tation des comptes et celle qu’il mentionne cette violation 
dans son rapport. La première dépend des connaissances 
techniques, la seconde de l’indépendance du réviseur. 
D’autres modèles, comme celui de Leffson, se basent sur la 
fi abilité de l’opinion du réviseur, ce qui présuppose la capacité 
et la liberté de jugement afi n d’émettre une opinion pertinente. 
Une autre approche largement répandue, également soutenue 
par l’auteur du présent article dans d’autres publications, 
considère que le respect de l’ensemble des normes d’audit et 
d’éthique est le gage d’un audit de meilleure qualité.

Face à la diffi culté d’élaborer une défi nition généralement 
reconnue de la qualité de l’audit, différents éléments dont la 
combinaison aboutit à un audit de bonne qualité ont récem-
ment commencé à être identifi és.

Approches actuelles pour mesurer la qualité
L’association professionnelle internationale, l’International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), a élaboré 
un concept-cadre relatif à la qualité de l’audit (Audit Quality 
Framework). Etant donné que l’IAASB est parti du principe 
que l’élément déterminant à cet égard n’est pas une défi ni-
tion abstraite, mais la qualité perçue, différents groupes d’in-
térêts ont participé à l’élaboration de ce concept-cadre. L’Au-
dit Quality Framework étant présenté dans l’article d’Annette 
Köhler, l’approche des autorités de surveillance américaines 
est donc brièvement mentionnée dans cette publication. 

Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) s’est 
lui aussi penché sur la mesure de la qualité de l’audit. L’ap-
proche retenue dans son projet lancé en 2013 consistait à 
identifi er différents facteurs quantitatifs qui caractérisent un 
audit de qualité. Les Audit Quality Indicators doivent ainsi per-
mettre au Comité d’audit de se faire une idée précise de la 
qualité de l’audit, mais également de susciter la discussion sur 
ce qui constitue un audit de bonne qualité. Du point de vue du 
PCAOB, la détermination des Audit Quality Indicators et la dis-
cussion correspondante favorisent la concurrence entre les 
entreprises de révision et améliorent ainsi la qualité de l’audit. 

Beaucoup de ces indicateurs sont explicites. Certains ont 
déjà été utilisés par les entreprises de révision de leur 
propre initiative ou en application des règles profession-
nelles (p. ex. en matière de formation). 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’il existe des similitudes 
entre l’Audit Quality Framework de l’IAASB et les trois caté-

Un grand nombre de praticiens et de chercheurs se sont déjà penchés sur ce qui constitue 
un audit de qualité. Dernièrement, les régulateurs s’y sont également intéressés. Cette 
question doit toutefois être examinée en priorité par les Comités d’audit et les entreprises de 
révision. A cet égard, des approches qualitatives et empiriques concernant la mesure de la 
qualité sont présentées ci-après.
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Le PCAOB a identifi é les 28 facteurs suivants, qui peuvent être quantifi és:
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Availability 1. Staffi ng Leverage
2. Partner Workload
3. Manager and Staff Workload
4. Technical Accounting and Auditing Resources
5. Persons with Specialized and Knowledge

Competence 6. Experience of Audit Personnel
7. Industry Expertise of Audit Personnel
8. Turnover of Audit Personnel
9. Amount of Audit Work Centralized at Service Centers
10. Training Hours per Audit Professional

Focus 11. Audit Hours and Risk Areas
12. Allocation of Audit Hours to Phases of the Audit
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Tone at the Top and Leadership 13. Results of Independent Survey of Firm Personnel

Incentives 14. Quality Ratings and Compensation
15. Audit Fees, Effort, and Client Risk

Independence 16. Compliance with Independence Requirements

Infrastructure 17. Investment in Infrastructure Supporting Quality Auditing

Monitoring and Remediation 18. Audit Firms’ Internal Quality Review Results
19. PCAOB Inspection Results
20. Technical Competency Testing
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Financial Statements 21. Frequency and Impact of Financial Statement Restatements for Errors
22. Fraud and other Financial Reporting Misconduct
23. Inferring Audit Quality from Measures of Financial Reporting Quality

Internal Control 24. Timely Reporting of Internal Control Weaknesses

Going Concern 25. Timely Reporting of Going Concern Issues

Communications between Auditors 
and Audit Committee

26. Results of Independent Surveys of Audit Committee Members

Enforcement and Litigation 27. Trends in PCAOB and SEC Enforcement Proceedings
28. Trends in Private Litigation

gories d’Audit Quality Indicators du PCAOB: dans les deux 
approches, l’input (connaissances, temps) et l’output (type, 
fréquence et contenu du rapport) de même que le proces-
sus d’audit jouent un rôle décisif. Alors que l’IAASB établit 
une distinction entre les différents éléments selon le mandat 
d’audit, l’entreprise de révision et le pays, tout en soulignant 
l’importance du contexte, le PCAOB se concentre sur les 
indicateurs quantifi ables, qui permettent une comparaison 
entre différents mandats d’audit et différentes entreprises 
de révision. Les deux approches ont donc une justifi cation. 
Comme le directeur de l’Autorité fédérale de surveillance en 
matière de révision, Frank Schneider, l’indique dans son 
article, les Audit Quality Indicators rencontrent un écho crois-
sant auprès des régulateurs et des autorités de surveillance.

Des constatations empiriques
Dans ce contexte, il est intéressant de savoir comment la 
science défi nit la qualité de l’audit et quelles sont les consta-
tations empiriques dans ce domaine. Le présent article n’a 
pas pour but de fournir un aperçu représentatif, voire com-
plet, de ces constatations. A cet égard, il est renvoyé à la lit-
térature spécialisée. La suite de cet article présente une 

sélection de constatations scientifi ques qui sont particulière-
ment pertinentes pour les Comités d’audit. Naturellement, 
celles-ci sont parfois contradictoires en raison des diffé-
rentes approches de recherche et des limites correspon-
dantes, mais les résultats n’en sont pas moins intéressants.

S’agissant de l’input, l’infl uence qu’exerce une attitude cri-
tique (scepticisme professionnel) sur la qualité de l’audit a 
été analysée et le résultat ne surprend pas vraiment: plus 
l’attitude est critique, meilleure est la qualité de l’audit. Il a 
en outre été constaté que les associés de sexe féminin, res-
ponsables de l’audit, tendent à adopter une attitude plus cri-
tique que leurs collègues masculins. En ce qui concerne la 
qualité de l’audit, l’expérience sectorielle du réviseur semble 
être moins importante que ses connaissances relatives au 
client. La rotation du réviseur externe a démontré que la 
perte des connaissances spécifi ques au client (de l’associé 
soumis à l’obligation de rotation) n’est pas compensée par 
l’expérience sectorielle (du nouvel associé). La qualité de 
l’audit dépend clairement de la qualité de l’objet de l’audit: 
plus la qualité du processus comptable et fi nancier – et des 
contrôles correspondants – est bonne, et moins celui-ci est 
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complexe, plus la qualité de l’audit est élevée. Le jugement 
professionnel du réviseur peut être infl uencé pendant l’au-
dit, par exemple quand le management donne stratégique-
ment certaines informations. Les réviseurs expérimentés 
sont davantage en mesure de contrecarrer ce type de com-
portement du management.

Conclusions pour les Comités d’audit: Apportez 
votre soutien à un réviseur qui pense et agit avec un 
esprit critique. Vous pourrez alors échanger avec lui 
sur des constatations plus pertinentes. Communi-
quez directement avec le réviseur afi n que vous puis-
siez obtenir de lui, et lui de vous, des informations qui 
ne sont pas faussées.

La recherche s’est penchée à de nombreuses reprises sur la 
différence entre les Big 4 et les autres entreprises de révision. 
Au niveau international, il est attesté que la qualité tend à être 
plus élevée dans les Big 4, grâce notamment à l’utilisation 
d’outils d’audit permettant de réaliser un audit standardisé. 
De tels processus standardisés peuvent toutefois avoir un 
effet potentiellement négatif s’ils sont trop détaillés et, par 
conséquent, trop restrictifs. Du fait de la qualité plus élevée 
de l’audit, les Big 4 peuvent exiger des honoraires plus éle-
vés. En contrepartie, les coûts de fi nancement diminuent au 
sein des entreprises auditées. Il est par ailleurs intéressant de 
noter qu’il existe aussi des différences parmi les Big 4, notam-
ment entre les succursales de grande et de petite envergure. 

La qualité de l’audit dépend également du système de rému-
nération de l’entreprise de révision. Ainsi, il est préférable 
que les composantes variables du salaire ne dépendent pas 
principalement du portefeuille de clients de l’associé, mais 
du résultat de l’entreprise dans son ensemble. La stratégie 
de l’entreprise de révision peut également infl uencer la qua-
lité de l’audit. Selon la recherche expérimentale, une straté-
gie de croissance particulièrement agressive, des 
contraintes en termes de temps et d’honoraires ou la pres-
sion pour maintenir une relation client, par exemple, ont un 
effet négatif sur la qualité de l’audit. Le nombre d’heures uti-
lisées dans le cadre d’un audit et le nombre de mandats 
d’audit gérés par un réviseur sont également des objets de 
recherche. Alors que le nombre absolu d’heures ne semble 
pas constituer un indicateur approprié d’une bonne qualité 
d’audit, celle-ci diminue dès lors que les heures sont 
réduites. S’agissant du nombre de mandats d’audit par asso-
cié, les résultats sont hétérogènes: plusieurs études ont 
ainsi mis en lumière un rapport négatif entre le nombre de 
mandats par associé et la qualité de l’audit. D’autres cher-
cheurs n’y voient pas de corrélation obligatoire, mais partent 
du principe que l’associé assure un juste équilibre entre le 
nombre de mandats et ses disponibilités. Cet équilibre peut 
certes être compromis par des événements exogènes tels 
que la publication de nouvelles réglementations.

Conclusions pour les Comités d’audit: En fonction 
de la situation concrète de votre entreprise, détermi-
nez précisément quelles connaissances techniques et 
sectorielles vous attendez de l’organe de révision et 
du réviseur responsable (et de son équipe). A l’aide 
d’un catalogue d’exigences prédéfi nies, choisissez 
alors un organe de révision approprié. Ce faisant, 
tenez également compte de la situation individuelle 
de l’associé responsable. 

Les services supplémentaires fournis par le réviseur occupent 
également les esprits depuis longtemps. Il est incontesté que 
le réviseur ne peut pas vérifi er le résultat de ses propres tra-
vaux. En revanche, la limite par rapport aux services supplé-
mentaires non autorisés est moins claire. Les règles profes-
sionnelles, les prescriptions du Code des obligations et celles 
des autorités européennes en matière d’indépendance pré-
voient des listes différentes de services non autorisés. Les 
mesures de protection qui doivent être prises concernant les 
services supplémentaires autorisés revêtent une grande 
importance pour la préservation de l’indépendance. La pré-
sentation de ces services au Comité d’audit et leur approba-
tion par ce dernier font partie de ces mesures. Les conclu-
sions des recherches scientifi ques sont quant à elles 
différenciées: dans les sociétés ouvertes au public, la fourni-
ture de services supplémentaires accroît la qualité de l’audit 
en raison de l’effet dit de «spillover» (transfert de connais-
sances entre le réviseur et le conseiller), tandis que dans les 
entreprises privées les services supplémentaires réduisent la 
qualité de l’audit du fait d’une diminution de l’indépendance. 
Une distinction doit également être opérée au niveau de la 
durée du mandat: dans les sociétés ouvertes au public, la qua-
lité de l’audit augmente au cours de la durée du mandat, alors 
qu’elle diminue dans les entreprises privées. Il n’existe toute-
fois aucune différence en ce qui concerne la première année 
suivant le changement d’organe de révision, où la qualité de 
l’audit est moindre. Enfi n, le concept de «network fee depen-
dence» est également intéressant: selon ce concept, une 
dépendance peut être due au fait qu’un membre de Conseil 
d’administration fait partie de Comités d’audit de diverses 
sociétés qui sont auditées par la même entreprise de révision. 
Les liens personnels de ce type peuvent également exercer 
une infl uence négative sur la qualité de l’audit.

Conclusions pour les Comités d’audit: Informez- 
vous sur les services supplémentaires fournis par 
l’organe de révision. Lors de l’octroi de tels mandats, 
tenez compte du transfert de connaissances potentiel 
au sein de l’entreprise de révision et discutez des 
mesures de protection éventuellement nécessaires 
(afi n que l’indépendance de l’organe de révision ne 
soit pas compromise).
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Conclusion
La qualité de l’audit constitue une question essentielle 
tant pour le réviseur que pour le Comité d’audit. Une 
discussion à ce sujet doit par conséquent être saluée. Si 
des indicateurs sont utilisés pour mesurer la qualité de 
l’audit, les limites correspondantes doivent être 
connues afi n de poser les bonnes questions et d’en 
tirer des conclusions pertinentes. Les limites résident 
dans le fait que les mêmes indicateurs doivent être 
déterminés pour deux audits théoriquement similaires. 
Lorsque les entreprises auditées sont différentes, les 
indicateurs sont obligatoirement différents. Si ceux-ci 
sont publiés sous forme agrégée au niveau de l’entre-
prise de révision, leur pertinence est restreinte. Si les 
indicateurs sont communiqués dans le cadre de l’audit 
spécifi que, p. ex. au Comité d’audit, il manque un cri-
tère de comparaison afi n de pouvoir tirer des conclu-
sions pertinentes. Ces indicateurs ont toutefois leur jus-
tifi cation dès lors que le destinataire est rendu attentif 

aux restrictions mentionnées – notamment afi n de favo-
riser la discussion sur la qualité de l’audit également en 
dehors du domaine de l’audit. Au niveau de la recherche 
scientifi que au moins, la position selon laquelle la déter-
mination et la publication d’Audit Quality Indicators a 
non seulement amélioré la qualité de l’audit, mais offre 
également l’occasion aux entreprises de révision de se 
démarquer de la concurrence (dans le but d’imposer un 
prix plus élevé en contrepartie de la qualité élevée) a été 
soutenue dans le cadre d’un récent travail de recherche. 
D’un autre côté, il existe dans la pratique le risque que 
les mesures d’amélioration de la qualité de l’audit 
entraînent des coûts que le réviseur ne peut pas factu-
rer. Les barrières d’entrée seraient ainsi renforcées et la 
dynamisation du marché de l’audit visant à réduire le 
pouvoir des Big 4 sur le marché – également souhaitée 
par les législateurs et les régulateurs – serait de plus en 
plus lointaine.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.
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