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Résumé: 
 
Alors que l’IASB vient de lancer son étude de mise en 
œuvre de la norme IFRS 8 (post-
implementationreview), les recherches sur 
l’application de cette norme par les entreprises sont 
encore peu nombreuses et essentiellement centrées sur 
les firmes de grande taille. Dans ce contexte, notre 
étude propose d’analyser la mise en œuvre de la 
norme IFRS 8 au sein d’un échantillon d’ETI 
européennes. Nos questions de recherche se 
concentrent principalement sur la conformité à la 
norme et la comparabilité de l’information publiée par 
les ETI européennes. Les résultats révèlent un niveau 
de conformité moindre que ceux observés par des 
études précédentes sur des échantillons de firmes 
multinationales. Quelques différences significatives 
apparaissent selon le pays d’origine ou le secteur 
d’activité des firmes. 
  
Mots Clés :  
Information Sectorielle ; IFRS 8 ; Entreprise de Taille 
Intermédiaire (ETI) ; Conformité 

Abstract: 
 
Whereas the IASB has just launched its post-
implementation review on IFRS 8, only few 
researches have been conducted on the 
implementation by firms of this standard and most of 
them concern large firms. In this context, our study 
aims to analyse the implementation of IFRS 8 by a 
sample of intermediate-size European listed 
companies. Our research questions mainly focus on 
issues of compliance with the standard and the 
comparability of segment information reported by 
intermediate-size European companies. Our findings 
reveal a lower level of compliance than that observed 
in previous studies on samples of multinationals. 
Several significant differences emerge between 
companies depending on their country of domicile and 
their economic sector. 
 
Key words: 
Segment information; IFRS 8;Intermediate-size 
company; Compliance 
 
 

 

Introduction 

Lorsque l’IASB publie la normeIFRS 8 Segments Opérationnelsen novembre 2006, de 
nombreuses voix s’élèvent pour critiquer la décision du normalisateur, notamment en Europe. 
Cette nouvelle norme, largement inspirée de la norme américaine SFAS 131, rompt en effet 
avec l’approche retenue par l’ancienne norme IAS 14 et fait craindre à certains une 
diminution de la qualité de l’information sectorielle publiée. Or, compte tenu de la 
diversification et de l’internationalisation des entreprises, l’information  sectorielle est 
essentielle pour les utilisateurs de l’information financière (Day 1986 ; Previts et al. 
1994)Privilégiant l’approche managériale fondée sur le reporting interne afin de réduire les 
coûts et les temps de publication, d’optimiser la qualité de l’information et sa pertinence pour 
les utilisateurs, la norme IFRS 8 délaisse quelque peu l’information géographique et s’écarte 
sur certains points de l’ancienne norme IAS 14. Fait exceptionnel dans l’histoire du processus 
d’adoption des normes IFRS par l’Union Européenne, le Parlement européen demande en 
avril 2007 à la Commission Européenne de mener une étude d’impact de la norme avant de se 
prononcer sur son adoption et ce malgré un avis positif de l’EFRAG et de l’ARC ( Chambost 
et Klee 2009 ). La norme sera finalement adoptée par la Commission quelques mois plus tard 
sous l’engagement de présenter un rapport de suivi au Parlement en 2011
1. Cette norme est aussi la première à faire l’objet d’une revue de mise en en œuvre (post-
implementationreview) menée par l’IASB. Cette étape a été introduite dans le processus de 
consultation formelle de l’IASB (due process) en 2008 ( IASB 2008 ) et est en principe 
limitée aux normes ou amendements significatifs et controversés. En juin 2012, l’IASB a 
lancé une procédure de consultation publique, d’une durée de cinq mois, dans le cadre de la 
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revue de mise en œuvre d’IFRS 8 à laquelle peuvent participer toutes les parties prenantes. 
L’IASB procédera ensuite à une analyse des lettres de commentaires reçues courant 2013 et 
envisagera d’éventuelles modifications de la norme. Dans le cadre de cette revue de mise en 
œuvre d’IFRS 8, l’IASB a aussi fait part de son intention d’utiliser les travaux académiques 
existants (IASB, 2012).  
Cette recherche a pour objectif de contribuer au débat actuel sur les effets de la mise en 
application d’IFRS 8. La revue de la littérature révèle que les travaux sur ce thème, encore 
peu nombreux, se concentrent sur les groupes cotés de taille importante et s’intéressent peu 
aux disparités de pratiques pouvant exister entre les groupes selon leur pays d’origine. Nous 
avons donc choisi de nous intéresser à la mise en œuvre d’IFRS 8 par les entreprises cotées 
européennes de taille moyenne (ETI). Notre étude porte sur un échantillon de 197 groupes 
cotés en Allemagne, France, Royaume-Uni ou Italie pour lesquelles nous avons collecté 
manuellement les données relatives à l’information sectorielle publiées dans le rapport annuel 
2010. L’objectif principal de notre étude est de mieux comprendre comment les sociétés 
européennes de taille moyenne  appliquent la norme IFRS 8.Les résultats révèlent un niveau 
de conformité moindre que ceux observés par des études précédentes sur des échantillons de 
firmes multinationales. Les ETI européennes utilisent en outre moins de segments et 
fournissent peu d’informations par segment sans toutefois délaisser les divulgations 
volontairesQuelques différences significatives apparaissent selon le pays d’origine ou le 
secteur d’activité des firmes. 
La première partie de ce papier rappelle brièvement les exigences de la norme IFRS 8 en 
matière de publication de données sectorielle. La revue de la littérature et les questions de 
recherche sont développées dans une deuxième partie. La troisième partie est dédiée aux 
aspects méthodologiques de notre recherche. Les résultats obtenus sont présentés et discutés 
dans la quatrième partie. 
 

1.L’information sectorielle en référentiel IFRS 

La norme IFRS 8, qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009,  
requiert de retenir une approche managériale dans la présentation des données sectorielles. 
Cette approche managériale impose  de fournir l’information telle qu’utilisée par le décideur 
opérationnel. Cette information n’est pas nécessairement conformeaux exigences des  autres 
IFRS, ce qui n’était pas le cas de la norme IAS 14 qui exigeait que l’information sectorielle 
soit préparée en conformité avec les principes et méthodes comptables adoptés pour 
l’élaboration des états financiers. L’approche managériale est majoritairement perçue comme 
plus pertinente car fondée sur l’information telle que « vue » et « utilisée » par les managers. 
La plupart des  analystes financiers apprécient d’avoir l’information identique à celle utilisée 
par les dirigeants mais ils craignent que les entreprises changent plus fréquemment de 
segmentation ce qui diminuerait la comparabilité des états financiers ( CFA-Institute 2007 ; 
Papa et Ciesielski 2009 ). Au-delà du choix de l’approche managériale qui était l’enjeu le plus 
important dans le débat sur le changement de norme, d’autres éléments ont été modifiés dans 
la nouvelle norme IFRS 8.  Ainsi, le nombre d’informations à publier obligatoirement s’est 
considérablement réduit, de nombreuses informations n’étant publiés que si elles sont 
effectivement fournies au décideur opérationnel. Les informations sectorielles requises par 
IFRS 8 sont présentées en tableau 1. 
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Tableau 1 - Données sectorielles à publier selon IFRS 8 

Informations textuelles obligatoires : 
- Explications sur la segmentation retenue : facteurs utilisés pour identifier les secteurs d’activité à 

présenter 
- Types de produits et d’activités dont proviennent les produits des activités ordinaires de chaque secteur 

présenté 

Informations chiffrées obligatoires (pour chaque secteur présenté) 
- Indicateur de résultat pour chaque secteur présenté 
- Actifs sectoriels, si ce montants est fourni au principal décideur opérationnel 
- Passifs sectoriels, si ce montant est fourni au principal décideur opérationnel 

Informations chiffrées relatives  résultat à publier si elles sont incluses dans le calcul de l’indicateur de 
résultat et/ou si elles sont fournies au principal décideur opérationnel : 

- Produits ordinaires provenant de clients externes 
- Produits ordinaires  intersectoriels 
- Produits d’intérêt 
- Charges d’intérêt 
- Amortissements des actifs corporels et incorporels 
- Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 
- Charge ou produit d’impôt 
- Eléments sans contrepartie en trésorerie autres que le résultat 
- Autres éléments des produits et des charges significatifs 

Informations chiffrées sur les actifs à publier si elles sont incluses dans le calcul des actifs sectoriels et/ou 
si elles sont fournies au principal décideur opérationnel : 

- Valeur des participations dans les sociétés mises en équivalence 
- Acquisition d’actifs non courants autres que financiers 

 

Rapprochements entre les données sectorielles et les données consolidées pour les éléments suivants : 
- Produits des activités ordinaires 
- Indicateurs de résultat 
- Actifs (si les actifs sectoriels sont présentés) 
- Passifs (si les passifs sectoriels sont présentés) 
- Autres éléments significatifs publiés 

Informations à fournir pour l’ensemble de l’entité si elles sont disponibles (et si elles ne sont pas déjà 
fournies dans les informations par secteurs) : 
 

- Informations relatives aux produits et aux services :  Produits des activités ordinaires réalisés avec des clients externes pour chaque produit/service 
- Informations relatives aux zones géographiques :  Produits des activités ordinaires provenant des clients externes  (a) situés dans la pays où est 

localisé le siège social de l’entité et chaque produit/service et (b) situés dans l’ensemble de 
tous les pays étrangers  Actifs non courants (a) situés dans la pays où est localisé le siège social de l’entité et chaque 
produit/service et (b) situés dans l’ensemble de tous les pays étrangers 

- Informations relatives aux principaux clients :  Si un client représente plus de 10% des produits des activités ordinaires, ce fait doit être 
mentionné. 
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Le nombre de données chiffrées à publier obligatoirement est très restreint et de façon 
surprenante les produits des activités ordinaires (chiffre d’affaires)  n’en font pas partie. Il est 
cependant difficile de concevoir que le chiffre d’affaires ne soit ni inclus dans le calcul du 
résultat sectoriel ni fourni au décideur opérationnel, donc même non obligatoire cette donnée 
devrait être systématiquement publiée. 

2. Revue de la littérature et questions de recherche 

Notre recherche vise à dresser un état des lieux des pratiques de publication de données 
sectorielles des ETI européennes et à analyser la conformité de l’information publiée avec les 
exigences de la norme IFRS 8. Les travaux de recherche sur l’information sectorielle sont 
nombreux et  peuvent être classés en trois catégories. Une première comprend les études qui 
cherchent à identifier les déterminants de la publication volontaire de données sectorielles. 
Une deuxième englobe des recherches s’intéressant à l’utilité de l’information sectorielle. Une  
dernière catégorie, sur laquelle est centrée notre revue de la littérature,  regroupe des travaux 
qui visent  à analyser en profondeur l’information sectorielle publiée par les entreprises 
(Amadieu 1998 ). Un premier groupe  d’études s’interroge sur la comparabilité de 
l’information sectorielle publiée tandis qu’un second s’intéresse à l’évolution de cette 
information suite à un changement de norme. Enfin, nous présentons les  rares études portant 
sur la conformité des informations publiées avec les exigences du référentiel comptable en 
vigueur. 
 

2.1.Comparabilité de l’informationsectoriellepubliée par les entreprises. 

Les premières études sur l’information sectorielle se sont concentrées sur la comparaison des 
pratiques de groupes situés dans le même pays et concluent à une faible homogénéité des 
informations sectorielles publiées (Pacter 1970 ; Emmanuel et Gray 1977 ; Tyson et Jacobs 
1987 ;). Plus récemment, Pourtier (dans une étude sur les états financiers des groupes français 
en 1995-1996 (73 groupes du SBF 120), montrent que les pratiques de publication sont certes 
hétérogènes mais que les 73 groupes étudiés peuvent être répartis en quatre classes, chacune 
correspondant à un comportement type en matière de publication d’informations sectorielles. 
D’autres études comparent les informations sectorielles publiées par des groupes situés dans 
des pays différents  et mettent en évidence des spécificités nationales. Gray (1978) dresse un 
état des lieux des pratiques des 100 plus grandes firmes européennes en matière d’information 
sectorielle publiée dans les rapports annuels de l’exercice 1973 (Gray 1978).  Il  constate que 
les firmes britanniques et françaises, dont les normes nationales imposent une information 
sectorielle, publient davantage d’informations par activités mais aussi par zones 
géographiques. Herrmann et Thomas (1996)procèdent à une étude semblable portant sur les 
rapports annuels 1992 des groupes européens. Les résultats obtenus montrent un taux 
d’informations publiées légèrement en hausse par rapport aux résultats de Gray. On retrouve 
une meilleure information sectorielle fournie par les entreprises françaises et britanniques de 
l’échantillon. Gray et Radebaugh (1984)établissent un état des lieux de l’information 
sectorielle publiée par les firmes multinationales américaines et britanniques dans les rapports 
annuels 1979. Les firmes américaines étudiées publient davantage d’informations sectorielles 
(Résultats, actifs, ventes intra-entreprise notamment) que les firmes britanniques. La 
segmentation géographique est cependant plus étoffée en ce qui concerne les firmes 
britanniques. La publication d’informations volontaires restent assez faible dans les deux cas 
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A notre connaissance, il n’existe à ce jour aucune étude publiée s’intéressant à la 
comparabilité des informations sectorielles publiées par des groupes issus de pays différents 
mais appliquant tous le référentiel IFRS. L’étude de KPMG (2010),fondée sur un échantillon 
de 81 sociétés choisies aléatoirement parmi les 500 premières sociétés mondiales, fait en 
revanche apparaître des disparités sectorielles dans la mise en place d’IFRS 8. Elle révèle que 
66% des sociétés de l’échantillon retiennent une segmentation par produits ou services, mais 
qu’il existe des disparités selon le type d’activité exercée. Ainsi, les entreprises agro-
alimentaires préfèrent, pour une large majorité (80%) une segmentation géographique,  tandis 
que la totalité des firmes de transport choisissent une segmentation par produits. 
 

2.2. Changement de norme et information sectorielle publiée 

Les premières études sont menées dans un contexte américain. En effet, l’adoption par le 
FASB en 1997 de la norme SFAS 131 en remplacement de la norme SFAS 14, donne lieu à 
plusieurs travaux de recherche qui visent à appréhender l’impact effectif du changement de 
norme sur l’information sectorielle publiée par les groupes américains. Herrmann et Thomas 
(2000) constatent que le changement de définition du segment (passage à une définition 
« opérationnelle » fondée sur le reporting interne) a amené 68% des entreprises de 
l’échantillon à modifier leur segmentation. L’impact du passage à l’approche managériale fut 
donc bien réel. Le nombre de segments présentés ainsi que le nombre d’informations 
présentées ont tendance à augmenter mais le nombre de données géographiques diminue.  
Street et al. (2000) constatent aussi une amélioration de l’information sectorielle (plus grand 
nombre de segments et d’informations publiées) des plus grandes firmes américaines après 
l’adoption de la norme SFAS 131. L’appauvrissement de l’information sectorielle 
géographique est aussi constatée (baisse très forte du taux de divulgation du résultat 
géographique). A l’opposé, Doupnik et Seese (2001)observent une amélioration de la 
« finesse » (principalement segmentation par pays) des informations géographiques publiées 
selon la nouvelle norme SFAS 131. 
Confronté aux mêmes critiques que le FASB, l’IASC publie en 1997 une version révisée (IAS 
14R) de sa norme IAS 14 sur l’information sectorielle. Contrairement au FASB, l’IASC 
maintient l’approche « risques » et privilégie la publication d’informations sectorielles 
géographiques.  Street et Nichols (2002),dans une réalisée sur un échantillon de 210 groupes 
issus de différents pays et appliquant volontairement le référentiel IFRS, constatent une nette 
progression du nombre d’informations publiées après l’adoption de la norme révisée.  Si 
Prather-Kinsey et Meek (2004)observent aussi une augmentation du nombre d’informations 
publiées en moyenne,  ils remarquent que la publication du résultat géographique est en 
régression.  
Les premiers travaux sur l’incidence du passage d’IAS 14 à IFRS 8 apparaissent en 20122. 
Nicholset al. (2012) étudient l’impact de l’adoption d’IFRS 8 sur l’information sectorielle 
publiée par 335 grandes multinationales européennes3. Ils constatent que pour la majorité des 
groupes, si le nombre de secteurs n’a pas varié avec l’application d’IFRS 8, le nombre d’items 
sectoriels publiés a diminué de façon significative. Ils observent cependant une amélioration 
de la finesse des données géographiques publiées, contrairement à ce que craignaient les 
détracteurs d’IFRS 8. Crawford et al. (2012) analysent l’information sectorielle publiée par 
151 sociétés britanniques avant et après l’application d’IFRS 8. Leurs résultats sont proches 
de ceux de Nicholset al. (2012) : le nombre de segments publiés a légèrement augmenté mais 
le nombre d’items publiés par segments a diminué. Deux études menées dans le contexte 
australien obtiennent cependant des résultats quelque peu divergents. Kang et Gray (2012)et 
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Bugejaet al. (2012) constatent à la fois une augmentation du nombre de segments et du 
nombre d’items publiés. Pisano et Landriana (2012), dans une étude sur l’impact du 
changement de norme pour les sociétés italiennes, soulignent que celles appartenant aux  
secteurs économiques où la compétition est moindre, ont réduit le nombre de données 
sectorielles publiées. 

2.3. Conformité de l’informationpubliée avec le référentiel IFRS 

Les recherches s’intéressant au respect des exigences de publication des IFRS sont encore peu 
nombreuses et ont pour la plupart été menées avant 2001, c'est-à-dire avant la mise en place 
de l’IASB. La plupart de ces études cherchent à déterminer un niveau de conformité de 
l’ensemble du référentiel IAS/IFRS à partir d’échantillon de sociétés appliquant 
volontairement le référentiel de l’IASC (Chatham 2008  ; Street et Gray 2002 ; Street et 
Bryant 2000). 
Peu d’études ont pour objet la conformité de l’information financière publiée par des sociétés 
soumises appliquant obligatoirement le référentiel IFRS. A partir d’un échantillon de 101 
sociétés, Mechelli (2009) analyse dans quelle mesure les sociétés italiennes respectent les 
exigences de la norme IAS 7 Tableau de flux de trésorerie la première année d’application 
des normes IFRS. Il conclut à un faible niveau de conformité de l’information publiée par les 
sociétés italiennes. Nichols et al (2012) n’ont pas pour objectif d’analyser dans quelle mesure 
les multinationales européennes respectent la norme IFRS mais leur étude fournit les 
fréquences de publication des différents items requis par IFRS 8.  
 

2.4. Questions de recherche 

A l’issue de cette revue de la littérature, nous posons les questions de recherche suivantes 
pour examiner le comportement des ETI européennes en matière de publication d’information 
sectorielle :  
1. Quelles sont les pratiques des ETI en matière de segmentation : 

1a. Quelle approche de segmentation est privilégiée (par secteur opérationnel, par 
zonegéographique, ou approche mixte) ? 

1b. Quel est le nombre secteurs  publiés ? 
2. Dans quelle mesure les ETI se conforment-elles aux exigences de la norme IFRS 8 ? 
3. Quelles sont les informations  sectorielles volontaires publiées par les ETI ? 
4. Dans quelle mesure les sociétés adoptent-elles IFRS 8 par anticipation? 
5. Existe-t-il des disparités en matière de publication d’information sectorielle entre les 
groupes allemands, français, italiens et britanniques ? 
6. Existe-il des disparités en matière de publication d’information sectorielle liées au type 
d’activité exercée par les groupes ? 

3. Méthodologie de l’étude 

Pour définir l’échantillon,  nous avons retenu la définition d’une ETI figurant dans la loi 
française LME de 20084: entreprise ayant un effectif compris entre 250 et 4 999, un chiffre 
d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard et un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. 
La collecte des données devant être effectuée manuellement, à raison de 2 rapports annuels 



 

9 

 

par société, nous avons décidé de limiter dans un premier temps l’échantillon à un maximum 
de 300 sociétés afin d’être en mesure d’obtenir de premiers résultats dans des délais 
raisonnables. Pour ce faire, nous avons choisi de retenir des sociétés provenant de 4 pays 
européens, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie, d’une part car les places 
boursières de ces pays comptent parmi les premières d’Europe, et d’autre part dans un souci 
de refléter la diversité géographique de l’équipe de recherche. Nous avons effectué une 
première sélection des ETI britanniques, françaises, allemandes et italiennes, à partir des 
données pour l’année 2010 issue de la base Thomson ONE Banker. Le tableau 2 synthétise la 
démarche de constitution de l’échantillon. Nous avons en premier lieu sélectionné les 
entreprises selon le critère de chiffre d’affaires, puis ensuite nous avons appliqué les critères 
de taille en nombre de salariés et en total de bilan. Les sociétés pour lesquelles certaines 
valeurs étaient manquantes (Total de bilan, effectif) ainsi que les sociétés du secteur financier 
ont été éliminées. 
 

Tableau 2 - Constitution de l’échantillon 

ETI françaises, italiennes, allemandes et britanniques dont le CA est < 1,5 milliard  1 510 

Sociétés pour lesquelles des valeurs sont manquantes -98 1 412 

Sociétés du secteur financier -210 1202 

Sociétés dont le nombre de salariés est < 250 ou > 4 999 -297 905 

Sociétés dont le total de bilan excède  2 milliards -16 889 

Sociétés éliminées manuellement (selon la procédure décrite) -602 287 

Sociétés pour lesquelles 1 ou 2 rapports annuels sont manquants -46 241 

Sociétés italiennes non encore traitées -26 215 

Sociétés mono-segment -18 197 

Nous avons ainsi obtenu un 1er échantillon de 889 sociétés. Afin de respecter notre objectif 
initial de 300 sociétés, nous avons restreint manuellement cet échantillon selon les critères 
suivants :  
- élimination de toutes les sociétés pour lesquelles nous ne pouvions pas avoir accès à au 
moins 5 études d’analystes financiers appartenant à des brokers sur la période 2007 à 2011 
dans la base Thomson One Banker; 
- puis choix aléatoire d’une société sur trois en veillant à  maintenir une représentation quasi-
identique à la répartition initiale, d’une part  entre les 4 pays et d’autre part en termes de 
nombre de salariés, de CA et de total actif moyen. 
Nous avons obtenu un échantillon constitué de 287 ETI  européennes et nous avons constitué 
une base de 1199 analyses financières5. Finalement, nous avons éliminé les sociétés pour 
lesquelles l’un des deux rapports annuels (ou les deux) étaient manquants, les 26 sociétés 
italiennes ne publiant pas de rapport en anglais et les 18 sociétés mono-secteur. Ces dernières 
ne publient pas d’information sectorielle spécifique puisqu’elles sont soit mono-activité soit 
implantées dans une seule géographique. Leur prise en compte aurait biaisé notre analyse de 
la conformité à IFRS 8. L’échantillon final comporte donc 197 sociétés. Les données 
permettant de répondre aux questions de recherche ont ensuite été collectées manuellement à 
partir du rapport annuel 20106 des 197 sociétés de l’échantillon. Des tests t ont été réalisés 
pour mettre en évidence les différences significatives de moyenne. 
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4. Les résultats de l’étude 

4.1. Description de l’échantillon 

Les principales données concernant l’échantillon final sont présentées dans le tableau 3. A ce 
stade de notre recherche, les sociétés italiennes sont moins bien représentées car, comme 
expliqué précédemment, celles ne publiant pas une version de leur rapport annuel en anglais 
ont été  éliminées de notre échantillon. Les sociétés ont été regroupées en cinq secteurs 
d’activité en fonction de leur code GICS (Global Industry Classification Standard). Comme 
le montre l’analyse du tableau 4, le secteur des télécommunications et des  nouvelles 
technologies est le plus représenté avec 68 sociétés (34% de l’échantillon) suivi par le secteur 
de l’industrie (27% de l’échantillon). Le chiffre d’affaires moyen des sociétés de l’échantillon 
s’élève à 273 millions d’euros, leur total de bilan à 312 millions d’euros et elles comptent en 
moyenne 1456 salariés (Annexe 1). Seules 14 (7%) sociétés de l’échantillon ont anticipé 
l’adoption d’IFRS 8 tandis que 35 (18%)  l’appliquent pour la première fois dans leurs 
comptes 2010 (voir tableau 3).Il s’agit de sociétés qui clôturent en cours d’année  et n’ont pas 
anticipé l’application d’IFRS 8. En effet, IFRS 8 étant obligatoirement applicable pour les 
exercices ouverts à compter du 1 janvier 2009, elles ont implémenté IFRS 8 lors de l’exercice 
ouvert en  cours d’année 2009 et clos en cours d’année 2010. 
 

Tableau 3 - Echantillon : par pays et par année d’adoption d’IFRS 8 

 Année d'adoption de IFRS 8 Total 
 2007 2008 2009 2010  

Allemagne 1 3 45 7 56 
France 1 2 42 5 50 
Royaume-Uni 1 5 42 22 70 
Italie 0 1 19 1 21 

Total 3 11 148 35 197 

 

Tableau 4 - Echantillon : par secteur et par année d’adoption d’IFRS 8 

 Année d'adoption de IFRS 8 Total 
 2007 2008 2009 2010  

Biens et services de 
consommation 

2 1 29 7 39 

Energie et matières 
premières 

1 2 16 4 23 

Santé 0 1 12 1 14 
Industrie 0 3 39 11 53 
Technologies de 
l'information et 
Télécom. 

0 4 52 12 68 

Total 3 11 148 35 197 

 

4.2.Segmentation 

4.2.1. Type de segmentation 

Nous avons identifié 3 types d’approche dans la présentation des segments par les entreprises 
de notre échantillon : par activités (« Business »), par zones géographiques et matricielle7. 
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Il apparaît dans le tableau 5 qu’une large majorité d’entreprises (70%) choisissent une 
segmentation par type d’activité (« Business »).  Ce résultat est conforme à celui des études 
antérieures. La segmentation « Business » est en effet choisie par 75%8 de l’échantillon 
deNicholset al.(2012) et par 66% des sociétés de l’étude de KPMG (2010). Dans notre 
échantillon d’ETI, les entreprises françaises se distinguent légèrement des autres par un 
recours moins fréquent à une segmentation « Business »  (64%)9 tandis que dans l’étude de 
Nicholset al. (2012)ce sont les entreprises allemandes qui se différencient le plus des autres 
(87 % des 30 sociétés allemandes choisissent cette segmentation). 

 

Tableau 5 – Type de segmentation selon les pays 

 Segmentation 
"Business" 

Segmentation 
Géographique 

Segmentation 
Matricielle Total 

 N % N % N % N % 
Allemagne 41 73% 15 27% - - 56 100% 

France 32 64% 15 30% 3 6% 50 100% 

Royaume-Uni 49 70% 18 26% 3 4% 70 100% 

Italie 15 71% 5 24% 1 5% 21 100% 

Total 137 70% 53 27% 7 4% 197 100% 

 

Tableau 6 – Type de segmentation selon les secteurs 

 Segmentation 
"Business" 

Segmentation 
Géographique 

Segmentation 
Matricielle Total  

 N % N % N % N % 
Biens et Services de Consommation 30 77% 7 18% 2 5% 39 100% 

Energies et Matières Premières  18 78% 5 22% - - 23 100% 

Santé 7 50% 7 50% - - 14 100% 

Industrie 34 64% 16 30% 3 6% 53 100% 

Technologies de l'Information et 
Télécom. 

48 71% 18 26% 2 3% 68 100% 

Total 137 70% 53 27% 7 4% 197 100% 

 

Le tableau 6 montre qu’il existe des disparités dans la segmentation retenue selon les secteurs 
auxquels appartiennent les entreprises de l’échantillon, résultat qui avait déjà été mis en 
évidence par des recherches récentes (KPMG 2010). Par exemple, dans notre échantillon 
d’ETI européennes, la segmentation « Business » est beaucoup moins fréquente chez les 
sociétés des secteurs de la santé et de l’industrie, cela au profit d’une segmentation 
géographique pour respectivement 50 % et 30 % des sociétés de ces deux secteurs alors que la 
moyenne s’établit à 27 % pour l’ensemble de l’échantillon. Soulignons cependant qu’il est  
difficile de comparer le choix de segmentation au niveau des secteurs d’activité (industrie, 
services, etc.) pour les différentes études publiées récemment dans la mesure où les 
codifications et les regroupements éventuellement effectués par les chercheurs ne sont pas les 
mêmes. 
Le troisième type de segmentation, combinaison de segments géographiques et de lignes de 
produits/services/activités et qualifiée de « matricielle10 », est très minoritaire : elle n’est 
adoptée que par 4 % des entreprises. Aucune société allemande ni aucune société des secteurs 
Energies et matières premières ou de la santé ne l’a choisie. 
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En résumé, sur la base de notre échantillon), les ETI semblent adopter le même comportement 
que les plus grandes entreprises européennes en privilégiant largement une segmentation par 
 « Business » 
 

4.2.2. Nombre de segments et d’informations par segment 

Le nombre de segments présentés ainsi que le nombre d’informations données pour chaque 
segment sont fréquemment utilisés pour déterminer la qualité de l’information sectorielle et sa 
comparabilité. L’adoption d’une nouvelle norme relative à l’information sectorielle invite 
donc à s’intéresser à ces deux indicateurs. 
Toutefois, les différentes recherches en ce domaine manquent d’homogénéité dans leur 
méthodologie. En premier lieu, il importe de bien distinguer les secteurs opérationnels définis 
par la norme des différentes catégories publiées par les firmes. Souvent les firmes publient 
une ou plusieurs colonnes correspondant à des éléments de rapprochement ou bien à des 
données « corporate » ou encore à des activités abandonnées. Dans notre étude nous ne 
retenons que les secteurs « purement » opérationnels et avons donc retranché les « colonnes » 
de rapprochement. En second lieu, les études présentent soit des moyennes sur l’ensemble de 
l’échantillon (addition du nombre de segments divisée par le nombre de firmes de 
l’échantillon), soit des moyennes, par type de segments, uniquement pour les firmes utilisant 
tel type de segmentation. La seconde approche nous semble plus fondée et donne une image 
plus exacte des pratiques des firmes. 
Le tableau 7 présente le nombre de segments utilisés selon le type de segmentation publiée 
(une firme peut présenter à la fois des informations selon une segmentation « Business » et 
selon une segmentation géographique). Nous constatons que le nombre de segments utilisés 
par les firmes présentant une segmentation « Business » est inférieur au nombre de segments 
présentés par les firmes utilisant une segmentation géographique (3,20 contre 3,82). En 
revanche, sur l’ensemble de l’échantillon, les firmes publient moins d’informations 
géographiques que d’informations fondées sur une segmentation « Business ». 

 

Tableau 7 – Nombre de segments et d’informations par segment selon le type de segmentation présentée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans trop de surprise, nous constatons que les firmes privilégient leur segmentation première 
pour le nombre d’informations publiées par segment (tableau 8 – Nombre de segments et 
d’informations par segment selon le type de segmentation adoptée pour définir les segments 

 Segmentation « Business » Segmentation géographique 

 
Nombre de 
segments  

 

Nombre 
d’informations par 

segment  

Nombre de 
segments  

 

Nombre 
d’informations par 

segment  

N 163 163 154 154 

Moyenne 3,20 8,83 3,82 4,30 

Maximum 8 73 11 44 
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opérationnels). Ainsi les firmes optant pour une segmentation « Business » présentent en 
moyenne 3,15 segments opérationnels avec plus de 11 informations données par segment 
mais, elles présentent aussi plus de 4 segments géographiques avec cependant moins de 2 
informations par segment géographique quand elles présentent aussi des informations 
géographiques (69% des cas). Pour les firmes optant pour une segmentation opérationnelle 
géographique, elles utilisent en moyenne 3,45 segments géographiques différents avec 9,79 
informations publiées par segment géographique. Ces dernières firmes, quand elles présentent 
aussi des informations « Business », utilisent 3,6 segments avec toutefois tout juste plus de 1 
information publiée par segment « Business ». Dans les deux cas, les informations données en 
« seconde segmentation » se limitent bien souvent au chiffre d’affaires voire à un indicateur 
de résultat. Les segments de « seconde segmentation » restent faibles en nombre. 
L’étude récente de Crawford et al. (2012) montre un nombre de segments plus faible, que la 
segmentation soit de type « Business » ou géographique, pour les entreprises de plus petite 
taille (FTSE 250 vs FTSE 100). Les résultats que nous obtenons sont en deçà de ceux obtenus 
par Crawford et al. (2012) pour l’ensemble de leur échantillon sauf si on compare le nombre 
de segments opérationnels de type « Business » pour les entreprises du FTSE 250 (2,75). 
Nichols et al. (2012) mesurent un nombre moyen de segments opérationnels (sans distinction 
de type de segmentation) de 4,19. Il  apparait donc que les ETI de notre échantillon utilisent 
un nombre moindre de segments, tant « Business » que géographiques, que ce qui a été 
constaté dans les études concernant des entreprises de plus grande taille 

 

Tableau 8 – Nombre de segments et d’informations selon le type de segmentation adoptée pour définir les 
segments opérationnels 

  Segmentation « Business » Segmentation géographique 
Type 
de 

segmentation 

Nombre de segments  
 

Nombre 
d’informations par 

segment  

Nombre de segments  
 

Nombre 
d’informations par 

segment 

Total 

N 163 163 154 154 
Moy. 3,20 8,83 3,82 4,30 
Max. 8,00 73 11,00 44 

Business 
(N=137) 

N 137 137 94 94 

Moy. 3,15 11,64 4,09 1,93 

Max. 8,00 73 11,00 19 

Géog. 
(N=53) 

N 20 20 53 53 

Moy. 3,60 1,13 3,45 9,79 

Max. 7,00 15 7,00 44 

Matricielle 
(N=7) 

N 6 6 7 7 

Moy. 3,00 12,00 3,00 9,29 

Max. 6,00 51 4,00 18 

 

L’analyse du nombre de segments et du nombre d’informations par segment selon le pays 
d’origine (tableau 9) permet d’identifier d’éventuelles différences de pratiques selon les pays. 
Les firmes allemandes sont légèrement au-dessus de la moyenne globale de l’échantillon sauf 
en ce qui concerne le nombre d’informations géographiques fournies (différence négative 
statistiquement significative). Les ETI françaises utilisent en moyenne moins de segments 
mais publient légèrement plus d’informations par segment. Elles distinguent moins 
fréquemment, et de façon significative, les données concernant le pays d’origine (la France). 
Les entreprises britanniques, globalement dans la moyenne affichent surtout un nombre 
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moindre d’informations sectoriels de type « Business ». Enfin, les entreprises italiennes ont 
tendance à utiliser un nombre supérieur de segments géographiques. 
 

Tableau 9 – Nombre de segments et d’informations selon le pays 

 Segmentation « Business » Segmentation géographique 

Pays 
Nombre de segments  

 

Nombre 
d’informations par 

segment  

Nombre de segments  
 

Nombre 
d’informations par 

segment  

Total 

N 163 163 154 154 

Moy. 3,20 8,83 3,82 4,30 

Max. 8,00 73 11,00 44 

Allemagne 
(N=56) 

N 52 52 50 50 

Moy. 3,29 8,95 3,70 3,11 (-) 

Max. 8,00 28 11,00 13 

France 
(N=50) 

N 37 37 32 32 

Moy. 3,35 10,62 3,56 6,02 

Max. 7,00 73 7,00 44 

Royaume Uni 
(N=70) 

N 58 58 54 54 

Moy. 3,05 7,24 (-) 3,65 3,90 

Max. 7,00 21 8,00 22 

Italie 
(N=21) 

N 16 16 18 18 

Moy. 3,06 9,52 5,11 (+) 4,76 

Max. 5,00 33 11,00 14 

(+) ou (-) : Indique une différence de moyenne significative positive ou négative par rapport à la 
moyenne des autres pays (test t ; intervalle de confiance de 95%) 

 

Le tableau 10 présente le nombre de segments et d’informations par segment selon le secteur 
d’activité des firmes de l’échantillon. Nous n’avons pas observé de différences significatives 
dans les résultats obtenus par chaque secteur. Nous constatons cependant que les firmes du 
secteur de la santé publient davantage d’informations par segment et utilisent davantage de 
segments selon l’approche géographique que les autres firmes des autres secteurs.  
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Tableau 10 – Nombre de segments et d’informations selon le secteur 

  Segmentation « Business » Segmentation géographique 

Secteurs d’activité  
Nombre de segments  

 

Nombre 
d’informations par 

segment 

Nombre de segments  
 

Nombre 
d’informations par 

segment  

Total 

N 163 163 154 154 

Moy. 3,20 8,83 3,82 4,30 

Max. 8,00 73 11,00 44 

Biens et services de 
consommation 

(N=39) 

N 34 34 24 24 

Moy. 3,09 7,33 3,92 3,64 

Max. 8,00 21 11,00 38 

Energie et matières 
premières 
(N=23) 

N 19 19 21 21 

Moy. 3,42 10,52 4,05 4,30 

Max. 7,00 28 8,00 22 

Santé 
(N=14) 

N 9 9 13 13 

Moy. 3,00 5,36 4,46 5,36 

Max. 5,00 16 11,00 23 

Industrie 
(N=53) 

N 45 45 41 41 

Moy. 3,31 8,91 3,59 4,45 

Max. 6,00 51 6,00 19 

Technologies de 
l’information et télecom 

(N=68) 

N 56 56 55 55 

Moy. 3,13 9,76 3,71 4,35 

Max. 7,00 73 8,00 44 

 

4.3. Conformité à la norme IFRS 8 

Nous avons mesuré la conformité à la norme en observant si pour chaque entreprise de 
l’échantillon l’information requise ou suggérée par la norme IFRS 8 était donnée au sein de 
l’annexe du rapport annuel. Nous n’avons pas cherché à calculer un indice de conformité. Les 
résultats concernent donc le nombre et le pourcentage d’entreprises présentant l’information. 
Nous obtenons ainsi pour chaque information un taux de divulgation. 
Nous pouvons, comme dans les études précédentes s’intéressant à IFRS 8, étudier la 
conformité globale à la norme. Nous avons aussi choisi d’approfondir l’analyse de cette 
conformité en détaillant certains facteurs : le type de segmentation choisie, le pays d’origine 
et le secteur d’activité Nous n’avons pas identifié d’effet d’expérience dû par exemple à une 
anticipation de l’adoption de la norme. Il n’est pas apparu de différences significatives de 
conformité à la norme entre les entreprises « earlyadopters » (adoption en 2007 ou 2008) et 
les autres, ni entre les entreprises ayant adopté en 2009 et celles ayant adopté en 2010. 

 

4.3.1. Conformité globale 

Le tableau 11 présente les résultats globaux de la conformité à la norme IFRS 8 des firmes de 
l’échantillon retenu pour l’année 2010.  
Globalement, la conformité à la norme des firmes de notre échantillon est inférieure à celle 
obtenue par Nicholset al. (2012) sur un échantillon de grandes sociétés internationales et se 
rapproche davantage des résultats présentés par Crawford et al. (2012) sur des firmes du 
Royaume-Uni. La quasi-totalité des firmes (195 sur 197) présente les produits des activités 
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ordinaires provenant de clients externes. Il s’agit ici d’un résultat proche de celui obtenu par 
Nicholset al. (2012) sur un échantillon de grandes multinationales européennes (Blue Chip 
Companies – BCC) (100%) mais supérieur au taux de 91% obtenu par Crawford et al. (2012) 
sur l’échantillon de 150 firmes britanniques – FTSE 250.En ce qui concerne le premier niveau 
d’informations requises par la norme IFRS 8, les firmes de notre échantillon présentent une 
conformité relativement médiocre. Presque le tiers des entreprises (29%) ne présente pas une 
explication de la segmentation retenue. L’indicateur de résultat est présenté dans 84% des cas 
(100%  des cas pour les BCC et 89% pour les FTSE 250). L’indicateur de total des actifs est 
présenté dans 73% des cas, celui du total des passifs dans seulement 58% des cas. La 
tendance à moins divulguer d’informations sur les passifs est aussi présente au sein de notre 
échantillon constitué de firmes de moindre taille. 
Exceptée l’information portant sur les produits des activités ordinaires provenant de clients 
externes, les informations relatives au compte de résultat et requises sous certaines conditions 
par la norme IFRS 8 sont assez peu divulguées par les sociétés de notre échantillon. Ainsi les 
amortissements ne sont présentés que dans 69% des cas, ce qui demeure assez peu en 
comparaison des résultats obtenus sur les échantillons BCC et FTSE 250. Les informations 
complémentaires relatives aux postes de bilan sont elles aussi très faiblement divulguées : 
48% des entreprises indiquent la valeur des investissements sectoriels (CAPEX) et seulement 
4% la valeur des participations mises en équivalence.La latitude laissée par la norme ainsi que 
la taille plus modeste des sociétés étudiées peuvent fournir des pistes d’explication de ces 
faibles pourcentages de publication. Soit ces éléments ne sont pas utilisés par le principal 
décideur opérationnel, soit ces éléments ne sont pas intégrés au calcul de l’indicateur de 
résultat ou, enfin, ces éléments ne sont pas significatifs ou même présents dans le 
« reporting » de la firme.  
Les informations à fournir pour l’ensemble de l’entité ainsi que les informations 
géographiques complémentaires sont peu divulguées. Nous notons ainsi une faible 
présentation de la valeur des actifs non courants sectoriels géographiques. Certaines firmes 
conservent des indicateurs de seconde segmentation propres à la précédente norme IAS14 
comme la présentation du total des actifs (32%) ou encore, la présentation de la valeur des 
investissements sectoriels selon une seconde segmentation (16%). De plus, certaines 
entreprises, présentent encore des éléments exceptionnels, bien que le référentiel IFRS ne le 
prévoie pas. 
Enfin, les entreprises de l’échantillon, en grande partie présentent les principaux 
rapprochements (produits et résultat) alors que les rapprochements des actifs et passifs restent 
moins fréquents. 
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Tableau 11 – Conformité à la norme IFRS 8  

 
Nombre 
de firmes 

% des 
firmes 

(N=197) 

Résultats 
obtenus par 
Nicholset al. 

(2012) 
N=306 

Résultats 
obtenus par 
Crawford et 
al. (2012) 
N=150 

     

Informations requises par la norme IFRS 8     
Explication de la segmentation retenue 140 71%   

Indicateur de résultat 166 84% 100% 89% 

Actifs sectoriels 144 73% 93% 83% 

Passifs sectoriels 115 58% 71% 60% 

Informations relatives au résultat requises par IFRS 8 sous certaines conditions (1)   

Produits des activités ordinaires provenant de clients externes 195 99% 100% 91% 

Produits des activités ordinaires intersectorielles 105 53% 54% 41% 

Produits d'intérêts 30 15% 23% 13% 

Charges d'intérêts 30 15% 14% 12% 

Amortissements des actifs corporels et incorporels 136 69% 86% 80% 

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 18 9% 30% 39% 

Charge ou produit d'impôt sur le résultat 26 13% 20% 8% 

Eléments significatifs sans contrepartie en trésorerie 23 12% 56% 49% 

Informations relatives aux actifs et aux passifs requises par IFRS 8 sous certaines 
conditions (1) 

  

Valeur des participations dans les sociétés mises en équivalence 8 4% 30% 31% 

Acquisitions d'actifs non courants autres que financiers (CAPEX) 94 48% 73% 77% 

Informations à fournir pour l'ensemble de l'entité     
Produits d'activités ordinaires provenant de clients externes 
(Produits ou géo.) 

107 54%  
80% (Prod) 
85% (Géo.) 

Actifs non courants - segmentation géographique 62 31%  53% 

Informations relatives aux principaux clients 63 32%  21% 

Autres informations (non requises par IFRS 8)     

Total Actifs (seconde segmentation) 63 32%  17% 

Acquisitions d'actifs non courants autres que financiers (CAPEX) - 
Seg. Géographique 31 16%  14% 

Informations liées à IAS 36 30 15%   

Résultat financier 17 9%   

Eléments exceptionnels 8 4% 2%  

Rapprochements requis par IFRS 8     

Rapprochement des produits des activités ordinaires 162 82%  85% 

Rapprochement de l'indicateur de résultat 143 73%  72% 

Rapprochement du total des actifs 128 65%  79% 

Rapprochement du total des passifs 104 53%  59% 

(1) cf. Tableau 1 
 

4.3.2. Conformité selon le type de segmentation choisie 

L’adoption d’IAS 14, en son temps, assurait un minimum d’informations sectorielles 
géographiques. Celle d’IFRS 8 faisait craindre une diminution de divulgation de ces 
informations sectorielles géographiques. Nous avons donc cherché à comparer la conformité à 
la norme IFRS 8 selon le type de segmentation définissant les segments opérationnels de la 
firme. Nous avons distingué la segmentation fondée sur les produits, les services, les métiers 
(segmentation « Business ») ; la segmentation fondée sur les secteurs géographiques 
((segmentation géographique) et la segmentation matricielle fondée à la fois sur des segments 
« Business » et des segments « géographiques ». 
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Le tableau 12 présente les résultats de la conformité à la norme des entreprises de notre 
échantillon selon le type de segmentation retenu. 
Nous constatons qu’il n’y a pas de différence significative (test t des moyennes) entre les deux 
principaux types de segmentation choisis (« Business » et géographique) sauf en ce qui 
concerne les informations de « seconde segmentation ». Les firmes choisissant une 
segmentation « Business » ont tendance à moins publier d’informations sectorielles 
géographiques relatives aux produits ordinaires provenant de clients externes, au total des 
actifs et à la valeur des investissements. Les firmes dont la segmentation est fondée sur les 
secteurs géographiques publient davantage ces trois éléments selon une seconde segmentation 
« Business ». 
 

Tableau 12 – Conformité à la norme IFRS 8 selon le type de segmentation 

 
Segmentation 

"Business" 
(N=137) 

Segmentation 
Géographique 

(N=53) 

Segmentation 
Matricielle 

(N=7) 

Total 
(N=197) 

Différence 
de 

Moyenne 
Sig (3) 

 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Business vs Geo 

Informations requises par la norme IFRS 8 
Explication de la segmentation retenue 75% 60% 71% 71% 0,15  
Indicateur de résultat 85% 81% 86% 84% 0,04  
Actifs sectoriels 72% 75% 71% 73% (0,03)  
Passifs sectoriels 56% 62% 71% 58% (0,06)  

Informations relatives au résultat requises par IFRS 8 sous certaines conditions  

Produits des activités ordinaires provenant de clients externes 99% 100% 100% 99% (0,01)  
Produits des activités ordinaires intersectorielles 53% 53% 57% 53% 0,00  
Produits d'intérêts 15% 15% 14% 15% 0,00  
Charges d'intérêts 15% 17% 0% 15% (0,02)  
Amortissements des actifs corporels et incorporels 70% 68% 57% 69% 0,02  
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 11% 4% 14% 9% 0,07  
Charge ou produit d'impôt sur le résultat 13% 13% 14% 13% (0,00)  
Eléments significatifs sans contrepartie en trésorerie 12% 13% 0% 12% (0,02)  

Informations relatives aux actifs et aux passifs requises par IFRS 8 sous certaines conditions  

Valeur des participations dans les sociétés mises en équivalence 4% 6% 0% 4% (0,02)  
Acquisitions d'actifs non courants autres que financiers 
(CAPEX) 

53% 38% 29% 48% 0,15  

Informations à fournir pour l'ensemble de l'entité 
Produits d'activités ordinaires provenant de clients externes 
(Produits ou géo.) 

47% 74% 43% 54% (0,26) * 

Actifs non courants - segmentation géographique 34% 25% 29% 31% 0,10  
Informations relatives aux principaux clients 31% 36% 29% 32% (0,05)  
Autres informations (non requises par IFRS 8) 
Total Actifs (seconde segmentation) 21% 60% 29% 32% (0,39) * 
Acquisitions d'actifs non courants autres que financiers 
(CAPEX) - Seg. Géographique 

12% 26% 0% 16% (0,14) * 

Informations liées à IAS 36 17% 13% 0% 15% 0,04  
Résultat financier 9% 6% 29% 9% 0,03  
Eléments exceptionnels 3% 6% 14% 4% (0,03)  

Rapprochements requis par IFRS 8 

Rapprochement des produits des activités ordinaires 81% 87% 71% 82% (0,06)  
Rapprochement de l'indicateur de résultat 73% 74% 57% 73% (0,01)  
Rapprochement du total des actifs 64% 68% 57% 65% (0,04)  
Rapprochement du total des passifs 52% 55% 57% 53% (0,03)  
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4.3.3. Conformité à la norme IFRS 8 selon le pays d’origine 

L’approche de la conformité à la norme selon le pays d’origine de la société apporte un 
éclairage original. En effet, à notre connaissance, aucune autre étude ne compare la 
conformité à la norme IFRS 8 selon le pays d’origine des firmes. Le tableau 13 présente le 
taux de conformité à chaque information pour les firmes de chacun des quatre pays étudiés et 
indique si ce taux est significativement supérieur – (+) – ou inférieur – (-) – au taux moyen de 
l’ensemble des autres pays. 
Les firmes italiennes se situent globalement dans la moyenne de l’échantillon, seule la 
publication d’informations relatives aux principaux clients apparait inférieure à celle des 
firmes des autres pays. 
Les firmes du Royaume-Uni publient une information sectorielle significativement plus riche 
relativement au total des actifs et des passifs (indicateur et rapprochement) ainsi qu’une 
meilleure information sur la valeur des investissements sectoriels. Globalement, leur taux de 
divulgation est souvent au-dessus de la moyenne de celui des autres firmes de l’échantillon. 
Cependant, nous constatons, dans l’ensemble, des taux légèrement inférieurs à ceux obtenus 
sur l’ensemble des entreprises britanniques constituant l’échantillon de Crawford et al. 
(2012). Cela pourrait être dû à un effet lié à la taille des firmes, ce que semble confirmer 
l’étude de Crawford et al (2012). Ils constatent en effet que  le taux de divulgation des 
entreprises du FTSE 250 est moindre que celui des firmes de plus grande taille du FTSE 100. 
Pour une large part des informations, les sociétés allemandes ont un meilleur taux de 
divulgation que les sociétés des autres pays, sauf en ce qui concerne le total des actifs et des 
passifs (indicateur et rapprochement). 
Enfin, les sociétés françaises présentent souvent des taux de divulgation inférieurs à la 
moyenne et notamment en ce qui concerne la valeur des investissements sectoriels, les 
informations relatives aux principaux clients ou encore la valeur des amortissements. 
 

Tableau 13 – Conformité à la norme IFRS 8 selon le pays 

 
Allemagne 

(N=56) 
France 
(N=50) 

Royaume-Uni 
(N=70) 

Italie 
(N=21) 

Total 
(N=197) 

 
Moy. Sig. Moy. Sig.  Moy. Sig.  Moy. Sig. Moy. 

Informations requises par la norme IFRS 8 
Explication de la segmentation retenue 88% (+) 50% (-) 70%  81%  71% 

Indicateur de résultat 80%  82%  87%  90%  84% 

Actifs sectoriels 63% (-) 64%  84% (+) 86%  73% 
Passifs sectoriels 46% (-) 52%  71% (+) 62%  58% 

Informations relatives au résultat requises par IFRS 8 sous certaines conditions   

Produits des activités ordinaires provenant de clients externes 100%  98%  99%  100%  99% 

Produits des activités ordinaires intersectorielles 73% (+) 34% (-) 50%  57%  53% 
Produits d'intérêts 23%  18%  9% (-) 10%  15% 
Charges d'intérêts 25% (+) 16%  9% (-) 10%  15% 
Amortissements des actifs corporels et incorporels  75%  54% (-) 77%  62%  69% 
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 11%  16%  1% (-) 14%  9% 

Charge ou produit d'impôt sur le résultat 13%  26% (+) 9%  0% (-) 13% 

Eléments significatifs sans contrepartie en trésorerie 23% (+) 6%  9%  5%  12% 

Informations relatives aux actifs et aux passifs requises par IFRS 8 sous certaines conditions  

Valeur des participations dans les sociétés mises en 2%  6%  0% (-) 19%  4% 
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équivalence 
Acquisitions d'actifs non courants autres que financiers 
(CAPEX) 

46%  24% (-) 64% (+) 52%  48% 

Informations à fournir pour l'ensemble de l'entité 
Produits d'activités ordinaires provenant de clients externes  
(Produits ou géo.) 55%  46%  56%  67%  54% 

Actifs non courants - segmentation géographique 36%  26%  31%  33%  31% 

Informations relatives aux principaux clients 54% (+) 16% (-) 31%  14% (-) 32% 

Autres informations (non requises par IFRS 8) 
Total Actifs (seconde segmentation) 30%  26%  33%  48%  32% 

Acquisitions d'actifs non courants autres que financiers 
(CAPEX) - Seg. Géographique 18%  8% (-) 16%  29%  16% 

Informations liées à IAS 36 20%  16%  13%  10%  15% 

Résultat financier 9%  12%  6%  10%  9% 

Eléments exceptionnels 2%  0% (-) 10% (+) 0% (-) 4% 
Rapprochements requis par IFRS 8 
Rapprochement des produits des activités ordinaires 86%  86%  77%  81%  82% 

Rapprochement de l'indicateur de résultat 66%  72%  77%  76%  73% 

Rapprochement du total des actifs 52% (-) 56%  77% (+) 81%  65% 

Rapprochement du total des passifs 41% (-) 48%  63% (+) 62%  53% 

(+) ou (-) : Indique une différence de moyenne significative positive ou négative par rapport à la 
moyenne des autres pays (test-t ; intervalle de confiance de 95%) 

 

4.3.4. Conformité à la norme IFRS 8 selon le secteur d’activité 

Le tableau 14 présente le taux de conformité à chaque information pour les firmes de chacun 
des cinq secteurs étudiés et indique si ce taux est significativement supérieur – (+) – ou 
inférieur – (-) – au taux moyen de l’ensemble des autres secteurs. Seul le secteur de l’énergie 
et des matières premières affichent un certain nombre de différences significatives sur des 
informations centrales. Pour les autres secteurs, les différences significatives sont nettement 
moins nombreuses et ne concernent que quelques points. 
D’une manière générale, les sociétés du secteur de l’énergie et des matières premières 
présentent un taux de divulgation légèrement supérieur aux autres sociétés de l’échantillon et 
notamment sur des informations clefs : explication de la segmentation, indicateur de résultat, 
actifs sectoriels, amortissements et surtout valeur des investissements. Cela peut 
éventuellement s’expliquer par la nature davantage capitalistique de ces firmes. 
Les sociétés des secteurs autres que celui de l’énergie, publient davantage le total des actifs 
que la valeur des actifs non courants en seconde segmentation. Les sociétés du secteur des 
biens et services de consommation présentent principalement une sous divulgation du montant 
des amortissements sectoriels. Le taux de divulgation des acquisitions d’actifs non courants 
est moindre pour les sociétés du secteur de la santé et il demeure inférieur à la moyenne (sans 
pour autant présenter une différence significative) pour ces mêmes sociétés lorsqu’il s’agit 
d’une publication géographique. Les sociétés du secteur de l’industrie révèlent un taux de 
divulgation inférieur à celui des autres firmes dans le domaine de l’information commerciale 
(produits des activités ordinaires provenant de clients externes pour l’ensemble de l’entité et 
informations relatives aux principaux clients). Ce secteur privilégie la publication du résultat 
financier global plutôt que son détail. Enfin, les sociétés du secteur des technologies de 
l’information et des télécommunications se distinguent essentiellement par une moindre 
publication des produits intersectoriels. 
 



 

21 

 

Tableau 14 – Conformité à la norme IFRS 8 selon le secteur d’activité 

 Biens et 
services de 

consommation 
(N=39) 

Energie et 
matières 

premières 
(N=23) 

Santé 
(N=14) 

Industrie 
(N=53) 

Tech. de 
l'info. et 
Télecom. 
(N=68) 

Total 
(N=197) 

 Moy. (Sig) Moy. (Sig) Moy. (Sig) Moy. (Sig) Moy. (Sig) Moyenne 

Informations requises par la norme IFRS 8 
Explication de la segmentation retenue 74% 87% (+) 64% 62% 72% 71% 
Indicateur de résultat 74% 96% (+) 79% 89% 84% 84% 
Actifs sectoriels 69% 91% (+) 64% 77% 68% 73% 
Passifs sectoriels 49% 57% 64% 66% 57% 58% 

Informations relatives au résultat requises par IFRS 8 sous certaines conditions  

Produits des activités ordinaires provenant de 
clients externes 

97% 100% 100% 98% 100% 99% 

Produits des activités ordinaires intersectorielles 49% 74% (+) 57% 60% 43% (-) 53% 
Produits d'intérêts 21% 30% 21% 6% (-) 13% 15% 
Charges d'intérêts 21% 26% 21% 9% 12% 15% 
Amortissements des actifs corporels et incorporels  54% (-) 91% (+) 57% 79% 65% 69% 
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en 
équivalence 

8% 22% 0% (-) 6% 10% 9% 

Charge ou produit d'impôt sur le résultat 15% 13% 21% 11% 12% 13% 
Eléments significatifs sans contrepartie en 
trésorerie 

13% 13% 21% 9% 10% 12% 

Informations relatives aux actifs et aux passifs requises par IFRS 8 sous certaines conditions  

Valeur des participations dans les sociétés mises 
en équivalence 

3% 9% 0% 4% 4% 4% 

Acquisitions d'actifs non courants autres que 
financiers (CAPEX) 

44% 70% (+) 21% (-) 58% 40% 48% 

Informations à fournir pour l'ensemble de l'entité 
Produits d'activités ordinaires provenant de clients 
externes (Produits ou géo.) 

54% 61% 57% 42% (-) 62% 54% 

Actifs non courants - segmentation géographique 26% 48% 29% 26% 34% 31% 
Informations relatives aux principaux clients 23% 43% 43% 21% (-) 40% 32% 

Autres informations (non requises par IFRS 8) 

Total Actifs (seconde segmentation) 36% 22% 43% 28% 34% 32% 
Acquisitions d'actifs non courants autres que 
financiers (CAPEX) - Seg. Géographique 

18% 9% 7% 21% 15% 16% 

Informations liées à IAS 36 5% (-) 13% 14% 15% 22% 15% 
Résultat financier 3% (-) 4% 7% 21% (+) 4% 9% 
Eléments exceptionnels 5% 9% 0% 4% 3% 4% 

Rapprochements requis par IFRS 8 
Rapprochement des produits des activités 
ordinaires 

90% 91% 71% 81% 78% 82% 

Rapprochement de l'indicateur de résultat 77% 87% (+) 64% 72% 68% 73% 
Rapprochement du total des actifs 67% 74% 57% 70% 59% 65% 
Rapprochement du total des passifs 49% 48% 57% 58% 51% 53% 

(+) ou (-) : Indique une différence de moyenne significative positive ou négative par rapport à la 
moyenne des autres secteurs (test-t ; intervalle de confiance de 95%) 

 

4.4. Informations sectorielles volontaires et/ou détaillées 

Les entreprises peuvent décider de fournir davantage d’informations sectorielles que celles 
prévues par la norme comptable, nous parlons alors d’informations sectorielles volontaires. 
De plus, certaines informations prévues par la norme ne sont pas normalisées et peuvent 
donner lieu à des indicateurs propres à l’entreprise soit du fait de leur définition ou de leur 
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calcul. Nous nous intéressons dans cette partie de notre travail à la publication des 
informations sectorielles volontaires ainsi qu’aux indicateurs non normalisés. 

 

4.4.1. Informations sectorielles volontaires : résultats globaux 

Les entreprises de notre échantillon ont tendance à fournir des informations sectorielles 
complémentaires sur le détail des produits (38% des entreprises de l’échantillon) et/ou des 
charges (48%). Ce résultat est assez remarquable, notamment en comparaison du résultat 
obtenu par Nicholset al. (2012) qui révèlent un taux de 28% de divulgation d’informations 
détaillant le compte de résultat selon la segmentation opérationnelle et de 2% en segmentation 
géographique complémentaire. 
L’indicateur de résultat utilisé par les firmes de l’échantillon peut être multiple. Les firmes 
présentent principalement l’EBIT (69% des cas), un indicateur spécifique comme le résultat 
opérationnel ou un niveau de marge particulier (36% des cas), l’EBITDA (22% des cas) ou, 
enfin, le résultat net (18% des cas). En comparaison des résultats obtenus par Nicholset al. 
(2012) sur des firmes plus grandes (23%, 57%, 16% et 17% respectivement), les ETI 
européennes étudiées ici privilégient un indicateur relativement « reconnu et partagé ». Le 
taux d’utilisation de l’EBIT observé est proche de celui (58%) obtenu par Berger et Hann 
(2007) lors d’une étude d’un échantillon de firmes américaines appliquant la norme SFAS 
131. Le résultat net, indicateur normalisé IFRS n’est présenté selon une approche sectorielle 
que par 18% des entreprises. Le taux obtenu, comparable à celui annoncé par Nicholset al. 
(2012) peut sembler faible mais cet indicateur n’est, d’une part, pas forcément aisé à produire 
au niveau sectoriel et, d’autre part, pas forcément utile à la prise de décision. Des 
informations détaillées sur les actifs et les passifs de l’entreprise sont assez peu fournies, 
excepté pour les actifs non courants qui sont parfois publiés selon plusieurs segmentations. Si 
les travaux de Nicholset al. (2012) n’indiquent que le taux de divulgation du détail des passifs 
sans autres précisions, ce dernier atteignait 14% pour la segmentation opérationnelle et tout 
juste 3% pour la segmentation géographique secondaire. Les ETI étudiées dans notre 
échantillon fournissent un peu plus d’informations détaillées sur les actifs et passifs.  
Les informations sur le Goodwill sectoriel sont données dans 13% des cas, celles sur la 
recherche et le développement et celles sur les flux de trésorerie respectivement, dans 3% et 
4% des cas. 
Enfin, 9% des firmes apportent des informations sectorielles sur des indicateurs non 
financiers. 

4.4.2. Informations sectorielles volontaires selon le type de segmentation 

Le tableau 15 présente les résultats de divulgation des informations volontaires selon le type 
de segmentation en indiquant les différences significatives entre les entreprises adoptant une 
segmentation « Business » et celles adoptant une segmentation géographique. 
Dans l’ensemble, les tendances globales observées précédemment se retrouvent par type de 
segmentation. 
Les entreprises adoptant une segmentation « Business » publient davantage de détails sur les 
postes de charges du compte de résultat que celles ayant une segmentation géographique. 
Nous remarquons aussi qu’elles fournissent plus largement des informations concernant les 
actifs non courants : en effet, ces firmes publient cet indicateur à la fois en format 
géographique et parfois en format « Business ». 
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Tableau 15 – Informations sectorielles volontaires selon le type de segmentation 

Informations sectorielles volontaires 
Segmentation 

"Business" 
Segmentation 
Géographique 

Segmentation 
Matricielle Total  

 N % N % N % N % 

 137 100% 53 100% 7 100% 197 100% 

Décomposition des produits 40 29% 13 25% 3 43% 56 28% 

Décomposition des charges 74 54% (+) 20 38% 1 14% 95 48% 

Indicateur de résultat  
(autre que EBIT, EBITDA ou Résultat net) 

49 36% 19 36% 2 29% 70 36% 

EBITDA 35 26% 8 15% 0 0% 43 22% 

EBIT 97 71% 34 64% 5 71% 136 69% 

Résultat net 26 19% 8 15% 1 14% 35 18% 

Actifs non courants 59 43% (+) 13 25% 3 43% 75 38% 

Actifs courants 15 11% 5 9% 3 43% 23 12% 

Goodwill 20 15% 6 11% 0 0% 26 13% 

R&D 5 4% 1 2% 0 0% 6 3% 

Passifs non courants 9 7% 5 9% 1 14% 15 8% 

Passifs courants 9 7% 5 9% 1 14% 15 8% 

Flux de trésorerie 6 4% 1 2% 1 14% 8 4% 

Indicateurs non financiers 11 8% 5 9% 1 14% 17 9% 

(+) ou (-) : Indique une différence de moyenne significative positive ou négative entre la moyenne de la 
segmentation « Business » et celle de la segmentation géographique (test-t ; intervalle de confiance de 
95%) 

 

4.4.3. Informations sectorielles volontaires selon le pays d’origine 

Les taux de divulgation des informations volontaires publiées par les firmes selon leur pays 
d’origine sont présentés dans le tableau 16. Il y est indiqué si ce taux est significativement 
supérieur – (+) – ou inférieur – (-) – au taux moyen de l’ensemble des autres pays. 
Les sociétés allemandes se démarquent des sociétés des autres pays par une plus grande 
divulgation de détails des produits ordinaires au compte de résultat et de l’indicateur 
EBITDA. Elles publient en revanche moins d’informations sectorielles sur le détail des actifs 
et les passifs. 
Les entreprises françaises présentent davantage d’informations sectorielles détaillées sur les 
actifs et passifs ainsi que sur les flux de trésorerie. De plus, elles publient plus fréquemment le 
résultat net sectoriel mais sont peu adeptes d’une présentation de l’EBITDA, lui préférant 
parfois sa version française, l’EBE. 
Les firmes du Royaume-Uni publient en moyenne moins d’informations volontaires, 
notamment pour les informations relatives aux détails des postes de bilan, aux éléments 
immatériels ou encore aux flux de trésorerie. 
Les firmes italiennes, quant à elles, recourent plus largement à la présentation de l’EBIT mais 
aucune d’entre elles n’informe sur ses flux de trésorerie sectoriels. 

 
 
 
 
 



 

24 

 

Tableau 16 – Informations sectorielles volontaires selon le pays d’origine 

 Allemagne France Royaume-Uni Italie Total 

 N % Sig N % Sig N % Sig N % Sig N % 

Informations sectorielles 
volontaires 

56 100% (1) 50 100% (1) 70 100% (1) 21 100% (1) 197 100% 

Décomposition des produits 25 45% (+) 10 20%  16 23%  5 24%  56 28% 
Décomposition des charges 29 52%  17 34% (-) 37 53%  12 57%  95 48% 
Indicateur de résultat 
(autre que EBIT, EBITDA ou 
Résultat net) 

18 32%  22 44%  26 37%  4 19%  70 36% 

EBITDA 19 34% (+) 2 4% (-) 13 19%  9 43%  43 22% 
EBIT 37 66%  34 68%  47 67%  18 86% (+) 136 69% 
Résultat net 5 9% (-) 17 34% (+) 11 16%  2 10%  35 18% 
Actifs non courants 22 39%  21 42%  22 31%  10 48%  75 38% 
Actifs courants 2 4% (-) 14 28% (+) 3 4% (-) 4 19%  23 12% 
Goodwill 8 14%  8 16%  8 11%  2 10%  26 13% 
R&D 3 5%  1 2%  0 0% (-) 2 10%  6 3% 
Passifs non courants 1 2%  12 24% (+) 0 0% (-) 2 10%  15 8% 
Passifs courants 1 2% (-) 12 24% (+) 0 0% (-) 2 10%  15 8% 
Flux de trésorerie 2 4%  6 12% (+) 0 0% (-) 0 0% (-) 8 4% 
Indicateurs non financiers 5 9%  7 14%  3 4%  2 10%  17 9% 

(+) ou (-) : Indique une différence de moyenne significative positive ou négative par rapport à la 
moyenne des autres pays (test-t ; intervalle de confiance de 95%) 

 

4.4.4. Informations sectorielles volontaires selon le secteur d’activité 

Le tableau 17 présente le taux de divulgation des informations volontaires pour les firmes de 
chacun des cinq secteurs étudiés et indique si ce taux est significativement supérieur – (+) – 
ou inférieur – (-) – au taux moyen de l’ensemble des autres secteurs. 
Globalement, le secteur des technologies de l’information et des télécommunications et celui 
de l’énergie et des matières premières ont tendance à publier davantage d’informations 
sectorielles volontaires. Plus particulièrement, les entreprises de ces secteurs apportent des 
informations sectorielles sur certains détails du compte de résultat (charges essentiellement). 
Les entreprises du secteur de la santé se situent dans la moyenne avec une bonne divulgation 
de détails des postes d’actif et de passif. On aurait pu s’attendre, pour ces entreprises, à une 
plus grande divulgation en matière d’informations d’éléments immatériels mais ce n’est pas le 
cas ici. 
Enfin, les entreprises du secteur des biens et services de consommation et celles du secteur de 
l’industrie fournissent légèrement moins d’informations volontaires, notamment pour les 
informations liées aux détails des postes de bilan. 
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Tableau 17 – Informations sectorielles volontaires selon le secteur d’activité 

 
Biens et 

Services de 
consommation 

Energie et 
Matières 
premières 

Santé Industrie 

Technologies 
de 

l'information 
et télécom. 

Total 

Informations sectorielles volontaires N % N % N % N % N % N % 

 39 100% 23 100% 14 100% 53 100% 68 100% 197 100% 
             

Décomposition des produits 9 23% 9 39% 3 21% 17 32% 18 26% 56 28% 
Décomposition des charges 20 51% 14 61% 8 57% 17 32% (-) 36 53% 95 48% 
Indicateur de résultat 
(autre que EBIT, EBITDA ou Résultat net) 

13 33% 11 48% 4 29% 16 30% 26 38% 70 36% 

EBITDA 8 21% 5 22% 0 0% (-) 10 19% 20 29% 43 22% 
EBIT 23 59% 19 83% 9 64% 42 79% (+) 43 63% 136 69% 
Résultat net 9 23% 2 9% 3 21% 9 17% 12 18% 35 18% 
Actifs non courants 11 28% 12 52% 6 43% 17 32% 29 43% 75 38% 
Actifs courants 3 8% 3 13% 3 21% 6 11% 8 12% 23 12% 
Goodwill 3 8% 3 13% 1 7% 6 11% 13 19% 26 13% 
R&D 1 3% 0 0% (-) 1 7% 0 0% (-) 4 6% 6 3% 
Passifs non courants 1 3% 2 9% 3 21% 3 6% 6 9% 15 8% 
Passifs courants 1 3% 2 9% 3 21% 3 6% 6 9% 15 8% 
Flux de trésorerie 4 10% 0 0% (-) 1 7% 1 2% 2 3% 8 4% 

Indicateurs non financiers 3 8% 2 9% 0 0% (-) 6 11% 6 9% 17 9% 

(+) ou (-) : Indique une différence de moyenne significative positive ou négative par rapport à la 
moyenne des autres secteurs (test-t ; intervalle de confiance de 95%) 

 

Conclusion 

L’objectif de ce papier est d’analyser la mise en application de la norme IFRS 8 par les ETI 
européennes. A l’heure où l’IASB entame sa revue de mise en œuvre (post-
implementationreview) de la norme IFRS 8, cette recherche apporte un éclairage original en 
s’intéressant plus particulièrement au comportement de publication  des ETI européennes, 
alors que la plupart des recherches antérieures se concentrent sur les entreprises de taille 
importante. 
Notre étude est menée à partir des rapports annuels 2010 d’un échantillon de 197 sociétés 
provenant de quatre pays européens : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie. Si 
elle conforte le choix majoritaire (70%) d’une segmentation par activité (« Business ») déjà 
constatée dans les études menées sur des entreprises de grande taille, cette recherche met en 
évidence des spécificités dans le comportement de publication des ETI ainsi que des 
particularités nationales qui pourraient se révéler utiles à l’IASB.   
Les ETI de l’échantillon présentent en moyenne  moins de segments que les grandes 
multinationales mais  leur comportement de divulgation diffère quelque peu selon le type de 
segmentation choisi et selon leur pays d’origine. Ainsi, les ETI ayant choisi une segmentation 
« Business » présentent en moyenne 3,15 segments et 11 items sectoriels pour respectivement 
3,45 et 9,79 chez celles ayant retenu une segmentation géographique. Les entreprises 
allemandes présentent en moyenne plus de segments et plus de données sectorielles que le 
reste de l’échantillon. 
Le niveau de conformité à la norme IFRS 8, mesuré en observant si l’information requise ou 
suggérée est publié en annexe, est moins élevé que celui constaté par Nicholset al.(2012) sur 
un échantillon de multinationales européennes. Si la quasi-totalité des ETI de l’échantillon 
publient les produits des activités ordinaires, elles sont peu nombreuses (29%)  à fournir des 
explications sur la segmentation. Les actifs sectoriels sont communiqués dans 73% des cas, ce 
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taux baissant à 58% pour les passifs sectoriels. On peut donc conclure à un niveau de 
conformité à la norme IFRS 8 insuffisant. Des études sur d’autres normes permettraient de 
déterminer si les ETI présentent en moyenne un niveau de conformité aux exigences du 
référentiel IFRS plus faible que les entreprises de plus grande taille. Notre étude met aussi en 
évidence des disparités liées à l’origine géographique des entreprises. Ainsi, les sociétés 
allemandes obtiennent un meilleur taux de divulgation que les autres sociétés de l’échantillon 
sur presque tous les items sectoriels. A l’inverse, les sociétés françaises  présentent un taux de 
divulgation inférieur à celui des autres sociétés sur un grand nombre d’items.  Ce niveau de 
conformité globalement insuffisant sur l’ensemble de l’échantillon, et différent selon l’origine 
géographique des entreprises étudiées, soulève des questions quant à la mise en application 
des normes IFRS dans les différents pays imposant leur utilisation et quant à l’applicabilité de 
la norme IFRS 8. Dans le cadre de la revue de mise en œuvre d’IFRS 8 par l’IASB, 
l’EFRAG11 a lancé en juillet 2012 sa propre enquête auprès des préparateurs de comptes et 
des auditeurs. Les résultats de cette étude permettront sans doute de mieux appréhender les 
difficultés rencontrées par les préparateurs lors de la mise en place d’IFRS 8.  
Notre travail devra être complété par l’analyse des rapports des 26 sociétés italiennes 
manquantes. Notre étude ouvre plusieurs pistes pour de futures recherches.  Dans un premier 
temps, une analyse des rapports annuels 2008 des sociétés de l’échantillon pourrait être menée 
afin d’appréhender les effets de la transition d’IAS 14 à IFRS 8 sur les ETI européennes. Les  
différences dans le comportement de publication de données sectorielles constatées sur 
l’échantillon pourraient aussi être examinées de façon plus approfondie afin d’identifier 
d’éventuelles variables explicatives, telles que la taille, le niveau de profitabilité, la présence 
d’un Big Four parmi les auditeurs légaux... Ensuite, il serait intéressant d’analyser la 
cohérence des données sectorielles publiées en annexe avec l’information publiée dans 
d’autres parties du rapport annuel et avec celle communiquée lors des présentations aux 
analystes financiers. Enfin, une analyse des rapports d’analystes financiers portant sur les 
sociétés de l’échantillon, éventuellement complétée par des entretiens, permettrait de mieux 
comprendre comment les analystes utilisent l’information sectorielle publiée. 
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ANNEXE 1 

 

Tableau 18 – Données moyennes par pays – Rapport annuel 2010 

 Nombre 
d'employés  

Total Actif  
(Millions d'Euros) 

C.A.  
 (Millions d'Euros) 

Allemagne (N=56) 1.355 310 303 
France (N=50) 1.707 322 267 
Royaume-Uni (N=70) 1.321 269 233 
Italie (N=21) 1.583 442 350 

Total (N=197) 1.457 312 274 

 
 

Tableau 19 – Données moyennes par secteur – Rapport annuel 2010 

 Nombre 
d'employés  

Total Actif  
 (Millions d'Euros) 

C.A.  
(Millions d'Euros) 

Biens et services de consommation (N=39) 1.548 374 347 
Energie et matières premières (N=23) 1.364 380 276 
Santé (N=14) 1.469 311 264 
Industrie (N=53) 1.963 353 327 
Technologies de l'information et Télécom. (N=68) 1.039 223 190 

Total (N=197) 1.457 312 274 

 
 
Notes 

                                                 
1 Le rapport de la Commission Européenne devait être rendu après la publication de la post-
implementationreviewde l’IASB. Cette dernière n’étant toujours en cours fin octobre 2012, la Commission n’a 
pas encore rédigé son rapport. 
2 L’ESMA a publié en novembre 2011 un rapport sur la mise en place d’IFRS 8 à partir d’informations fournies 
par les différents régulateurs boursiers européens. La méthodologie suivie n’étant pas suffisamment explicitée, 
nous avons choisi de ne pas nous y référer ( ESMA 2011 ). 
3 Leur échantillon est  constitué  des sociétés composant le  premier tiers de l’indice boursier de 14 pays 
européens : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Norvège, Espagne, Suède et Suisse. 
4 LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. 
5 Les rapports d’analystes financiers seront utilisés pour de futurs travaux de recherche. 
6 Ont été considérés comme rapports annuels de l’année 2010 tous les rapports indiquant une date de clôture se 
situant en 2010. 
7 Le lecteur intéressé par une présentation exhaustive des différentes segmentations trouvera dans l’article de 
Nicols et al. (2012) de nombreuses explications et illustrations par des cas réels de très grandes entreprises 
européennes (« blue chips »). 
8Sur une base comparable à notre classification, c'est-à-dire après annulation des sociétés qui présentent un seul 
segment chez Nicholset al. (2012), on obtiendrait 73 % après regroupement des sociétés classées dans les deux 
colonnes « matrix » ou 77 % après regroupement des sociétés classées dans les deux colonnes «mixed ». 
9 Notamment parce que 3 ETI françaises adoptent une segmentation matricielle (alors qu’aucune société 
allemande ou française ne le fait dans l’échantillon de Nicholset al.) 
10Un exemple d’organisation matricielle est donné dans la norme IFRS 8 (§ 10) : « dans certaines entités, 
certains dirigeants sont responsables de différentes lignes de produits et de services à l'échelle mondiale, tandis 
que d'autres dirigeants sont responsables pour des zones géographiques définies ».  
11EFRAG (2012).IFRS 8 Operating Segments post-implementation review- EFRAG survey. 
http://www.efrag.org/Front/n1-983/EFRAG-Call-for-Evidence---Experiences-with-IFRS-8-Operating-
Segments.aspx 


