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Olivia DUFOUR

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transforma-
tion des entreprises, dite loi Pacte, a été publiée au Journal officiel le 23 mai. 
L’un des volets du texte constitue un véritable séisme pour la profession 
d’audit dont nul ne semble encore mesurer l’étendue exacte, y compris 
sur la profession d’avocat. Explications.

D’abord, ils ont refusé d’y croire. C’était lors 
des 30e Assises de la profession de com-
missaires aux comptes en novembre 2017, 
Nicole Belloubet fraîchement installée au 
ministère de la Justice avait annoncé lors 
de son discours la remontée des seuils 
d’audit obligatoire et précisé que le statu 
quo n’était pas une option. Mais la Com-
pagnie nationale des commissaires aux 
comptes (CNCC) à l’époque n’avait voulu 
voir dans cette déclaration que l’annonce 
d’une simple réflexion. La publication en 
mars  2018 du rapport de l’Inspection gé-
nérale des finances (La certification lé-
gale des comptes des petites entreprises 
françaises, IGF mars  2018) avait consti-
tué une première alerte. On y écrivait que 
les commissaires aux comptes étaient 
inutiles dans les PME. À l’examen, les 
comptes n’étaient pas plus fiables quand 
ils étaient audités, le taux de fraude fis-
cale pas inférieur, ni le taux de défaillance 
assurait les auteurs. Le rapport invoquait 
même le faible nombre de réserves dans 
les comptes des PME comme démons-

tration ultime de l’inutilité des auditeurs. 
La rigueur du raisonnement le cédait à 
l’évidence à l’objectif politique  : il y a en-
core moins de réserves dans les comptes 
du CAC 40 et pourtant nul ne songe à en 
conclure que l’audit légal de leurs comptes 
est sans intérêt. En réalité, la décision de 
remonter les seuils d’audit était déjà ac-
tée.

▪▪ Une perte de 800 millions  
de chiffre d’affaires

Et c’est donc sans surprise que lors de la 
publication du projet de loi Pacte on a pu 
lire que le seuil d’audit obligatoire était re-
monté au niveau européen, soit à 8  mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires au lieu 
de 3 millions (pour simplifier car en réali-
té il y avait beaucoup de seuils différents 
notamment en fonction des formes so-
ciales). 
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