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Face aux IFRS,  
la comptabilité 
écologique ?

Chère lec  trice, cher lec  teur de cette 11e édi  tion. 

Dans l’intro  duc  tion des éditions précédentes, nous avions sou  li  gné que les 
IFRS (normes inter  na  tionales de reporting finan  cier) consti  tuent des normes 

dan  ge  reuses et obso  lètes et qu’il est fort pos  sible de résis  ter à leur inva  sion des sys
 tèmes comp  tables natio  naux. Ces affir  ma  tions peuvent être étayées par des faits 
conver  gents. Nous allons mon  trer que pour de nom  breux « béné  fi  ciaires » des IFRS 
ce type de comp  ta  bi  lité s’appa  rente à une «  Enron accounting  »1, que l’IASB 
(l’orga  nisme émet  teur des IFRS) patine devant ces cri  tiques et que ses par  ti  sans 
voient rouge. Enfin, et c’est l’élément nouveau de cette 11e édition, un modèle 
comptable alternatif axé sur la cogestion écologique commence à se développer et à 
proposer une alternative sérieuse aux IFRS.

1. La firme Enron, qui fit faillite en 2001 alors qu’elle était consi  dé  rée comme un modèle de mana  ge  ment, avait 
mas  qué des pertes mas  sives grâce notam  ment à la comp  ta  bi  li  sa  tion de reve  nus futurs décou  lant de contrats à long 
terme. Ces agis  se  ments avaient été cou  verts par Arthur Andersen, la plus grande firme d’audit de l’époque, qui 
devait éga  le  ment dis  pa  raître.
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1 Les IFRS : Enron accounting ?

Regar  dez ces lignes de courbes extraor  di  naires éta  blies sur la base d’une étude 
réa  li  sée par le pro  fes  seur Tomo Suzuki de l’Uni  ver  sité d’Oxford à par  tir de don  nées 
trans  mises par des entre  prises agri  coles malaisiennes (Suzuki, 2012). 

Elles repré  sentent le pro  fit d’une nou  velle plan  ta  tion de pal  miers à huile sur une 
période de trente ans (la période qui sépare la mise de graines dans le sol de la mort 
des pal  miers). Le pro  fes  seur Suzuki a comparé l’éva  lua  tion en juste valeur (JV, ou 
fair va lue, FV en anglais) pré  co  nisée par les nou  velles normes IFRS, et plus  
spé  ci  fi  que  ment la norme IAS 41 qui s’applique aux actifs bio  lo  giques, à l’éva  lua  tion 
tra  di  tion  nelle en coût his  to  rique (CH). 

Profit Over 30 Years of Plantation Cycle

Profit
$ million

5

4

3

2

1

0

-1

HCA

FVA (5 %)

Loss
$ million

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30

Accounting Period (Life of Plantation)

Figure 1 – Le modèle de profit de la plantation de palme

La courbe presque hori  zon  tale est celle du pro  fit annuel selon la comp  ta  bi  lité 
traditionnelle en CH (historical cost, HC en anglais) : elle débute par des résul 
tats nuls ou néga  tifs pen  dant envi  ron 5 ans, puis des pro  fits crois  sants pen  dant 
2 ans, sui  vis d’une longue période de pro  fits stables pen  dant 12 ans et de pro  fits 
faibles décrois  sant pen  dant 10  ans. L’autre courbe est celle de la comp  ta  bi  lité 
selon les IFRS (IAS 41) en JV. Elle débute immé  dia  te  ment par des pro  fits ver  ti 
gi  neux qui durent pra  ti  que  ment un an pour se trans  for  mer en pro  fits faibles et 
décli  nants pen  dant 5  ans et finir par une longue période de pertes faibles et 
stables. Comment des comp  tables qui enre  gistrent les mêmes don  nées d’une 
même exploi  ta  tion peuvent ils arri  ver à une telle dis  pa  rité de la mesure des résul
 tats d’une entre  prise, et comment peuton avoir avec la courbe de la comp  ta  bi  lité 
en JV des pro  fits immé  diats aussi éle  vés ? 
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Face aux IFRS, la comptabilité écologique ?

Ce contraste et ce mys  tère sont ceux que nous élu  ci  dons depuis plus de vingt ans dans 
cet ouvrage pour mieux dénon  cer le carac  tère fon  ciè  re  ment per  vers de la comp  ta  bi  lité 
finan  cière des IFRS en juste valeur, qui mélange les rêves et les réa  li  tés, et demander un 
découplement des résul  tats (réels) de ceux du futur. Mais au lieu de se contenter, comme 
nous le fai  sions, d’une ana  lyse à la fois théo  rique et his  to  rique (chapitres 11 à 14), 
l’exemple fourni par le pro  fes  seur Suzuki est celui de la vie concrète d’entre  prises malai
siennes qui sont obligées mal  gré elles (voir infra) d’appli  quer les IFRS. Cet exemple 
jus  ti  fie et illustre toute la base idéo  lo  gique de cet ouvrage por  teur d’une réflexion cri  tique 
indis  pen  sable à la for  ma  tion d’adultes qui veulent comprendre et pas seule  ment 
«  ava  ler  » des tech  niques, comme le pro  posent la plu  part des manuels comp  tables, 
notam  ment ceux qui traitent des IFRS.

Expli  quons d’abord les résul  tats en CH. Ce type de comp  ta  bi  lité est prudent et 
n’enre  gistre que des résul  tats effec  ti  ve  ment réa  li  sés (résul  tant de ventes effec  tives). 
Dans une plan  ta  tion d’arbres à huile, il faut envi  ron 5 à 7 ans pour que les jeunes 
pousses se trans  forment en arbres exploi  tables. Ensuite, si les cours de l’huile sont 
stables et les condi  tions météo favo  rables, on a des ventes d’huile assez régu  lières 
pen  dant une dou  zaine d’années issues d’arbres adultes. Puis, comme les arbres vieil
lissent, il s’en suit une der  nière période de ventes décli  nantes. La comp  ta  bi  lité en 
coût his  to  rique reflète cette réa  lité liée à des règles bio  lo  giques.

Expli  quons main  te  nant les résul  tats selon la comp  ta  bi  lité en juste valeur. Son objec  tif 
n’est pas d’infor  mer un exploi  tant sur les résul  tats de son exploi  ta  tion dans une perspec
 tive de conti  nuité et de soutenabilité de cette exploi  ta  tion, mais d’infor  mer les action 
naires qui financent cette exploi  ta  tion sur sa valeur de revente dans une perspec  tive de 
spé  cu  la  tion à court terme et de per  mettre une dis  tri  bu  tion la plus immé  diate pos  sible 
d’un maxi  mum de divi  dendes sans égard pour la conti  nuité de l’exploi  ta  tion.

À cet effet, en l’absence d’une valeur de mar  ché pour des arbres qui ont été plan
 tés et fixés dans le sol, la tech  nique de base est celle de l’actua  li  sa  tion des résul  tats 
futurs : dès le début de l’exploi  ta  tion on va cal  cu  ler la « (juste) valeur » de la plan 
ta  tion concer  née en som  mant les flux de ventes nettes futures géné  rées par les grai
nes (à peine semées) et on va trans  fé  rer (actua  li  ser) cette somme future en terme 
d’équi  va  lent moné  taire au début de l’exploi  ta  tion (voir le chapitre14 dédié à cette 
ques  tion). Fon  da  men  ta  lement, la dif  fé  rence entre cette valeur actua  li  sée, basée sur 
des espé  rances de ventes nettes d’huile de palme, et le capi  tal investi à l’ori  gine sera 
consi  déré comme un pro  fit comp  table « réa  lisé », un pro  fit qui, comme le montre 
l’exemple concret du pro  fes  seur Suzuki, absorbe à lui seul l’essen  tiel des gains de 
la période de trente ans consi  dé  rée.

Évidemment, comme le montre l’enquête en Malaisie et Indonésie du pro  fes  seur 
Suzuki auprès de mana  gers, d’uni  ver  si  taires, de membres d’asso  cia  tions comp  tables 
et de res  pon  sables poli  tiques, ce type de comp  ta  bi  lité en juste valeur pose d’énormes 
pro  blèmes. Peuton sérieu  se  ment, comme cela se fait déjà dans de nom  breux pays 
qui appliquent stric  te  ment les IFRS (voir l’enquête de David Burbi, 2013), admettre 
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que le résul  tat ini  tial « ver  ti  gi  neux » en IFRS puisse être dis  tri  bué aux action  naires 
pres  sés (qui le plus sou  vent ne demandent pas mieux que de les rece  voir, sinon d’en 
impo  ser la dis  tri  bu  tion), alors qu’il repose entiè  re  ment sur des anti  ci  pations qui 
peuvent être remises en cause1, obli  geant l’entre  prise à s’endet  ter et à prendre des 
risques qui peuvent mettre en dan  ger sa conti  nuité ? 

Le fisc lui même, s’il « aime » les IFRS, ne va til pas être tenté de taxer ces « résul 
tats » affrio  lants ? Comme vous pou  vez l’espé  rer, lec  trice, lec  teur, vous qui n’avez sans 
doute pas d’idée pré  conçue de la comp  ta  bi  lité, l’immense majo  rité des per  sonnes que le 
pro  fes  seur Suzuki a inter  viewées, même au plus haut degré des hié  rar  chies, dénoncent , 
dans le cadre de conver  sa  tions il est vrai sou  vent pri  vées (voir infra pour la nuance), le 
carac  tère aber  rant de la norme IAS 41 et de la comp  ta  bi  lité en juste valeur. C’est ce que 
nous fai  sons dans cet ouvrage depuis plus de dix ans, bien avant la crise des sub primes. 

Un des plus hauts diri  geants de la Malaisie, chargé des plan  ta  tions, va même jus 
qu’à dire en par  lant de cette comp  ta  bi  lité : « This is Enron accounting for agricul
ture. The only difference is that it was a scandal at the time; now it is manda
tory »  (Suzuki, 2012, p.18). Même des auditeurs des grands cabi  nets d’audit, qui 
sont par  ti  cu  liè  re  ment inté  res  sés à ce type de comp  ta  bi  lité complexe qui leur per  met 
d’engran  ger de subs  tan  tiels béné  fices, reconnaissent, sans remettre en cause sa phi
 lo  sophie, qu’il y a une sub  jec  ti  vité ter  rible dans ses résul  tats. En effet, ceuxci 
reposent sur des anti  ci  pations hasar  deuses des cours de l’huile de palme et de 
l’usage de taux d’actua  li  sa  tion variables selon les spé  cia  listes et les stra  té  gies des 
entre  prises (Suzuki, 2012, p.10). Les diri  geants de l’IASB connaissent cette situa 
tion et savent qu’un grand nombre de per  sonnes cri  tiquent leur « pro  duit ». C’est la 
rai  son pour laquelle ils « patinent », mal  gré les appa  rences, ce qui nous mène au 
second point de notre intro  duc  tion.

2 L’IASB patine mal  gré les appa  rences

À en croire les cartes du monde comp  table dres  sées par l’IASB et ses par  ti  sans, les 
IFRS auraient conquis la pla  nète à l’excep  tion majeure des États Unis et de l’Afrique 
fran  co  phone. Cette vision est fausse pour deux rai  sons. Pre  mière  ment, si le monde a été 
conquis, ce n’est pas par la comp  ta  bi  lité IFRS mais par celle des États Unis dont on peut 
aisé  ment mon  trer qu’elle ins  pire lar  ge  ment les  IFRS, sans que l’IASB soit capable 
d’ame  ner les États Unis à appli  quer les IFRS (voir notam  ment le cas du goodwill au 
cha  pitre 17). Deuxiè  me  ment, ces cartes sont fausses. Pre  nons par exemple le cas de la 
France et de l’Allemagne qui sont don  nées comme des exemples de pays qui appliquent 

1. D’après le Dictionnaire de la langue fran  çaise Bor  das (1994,1722) un résul  tat est « ce qui est la consé  quence 
de quelque chose ». Le verbe être est au présent et non au futur ou au condi  tion  nel. Par consé  quent, contrai  re  ment 
aux IFRS, des pro  fits poten  tiels ne peuvent être un résul  tat en comp  ta  bi  lité finan  cière. En les qua  li  fiant de résul  tats, 
l’IASB s’avère un orga  nisme irres  pon  sable.
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les normes IFRS. En fait ces deux pays n’appliquent vrai  ment les IFRS, et notam  ment 
la juste valeur, que pour les comptes conso  li  dés des entre  prises cotées. Pour les comptes 
indi  vi  duels, y compris ceux des socié  tés cotées, il n’est pas ques  tion d’appli  quer la juste 
valeur. Or, les comptes indi  vi  duels jouent un rôle impor  tant en Fran ce et en Allemagne 
notam  ment en matière de dis  tri  bu  tion de divi  dendes. Par consé  quent, le lec  teur des 
«  cartes IFRS  » a une image fausse de l’exten  sion de ces normes en France et en 
Allemagne. Cette remarque pour  rait être éten  due à de nom  breux pays comme la Chine, 
Le Japon et la Russie dont la situa  tion en matière d’adop  tion de la juste valeur méri  te  rait 
des ana  lyses beau  coup plus fines et plus hon  nêtes que la pré  sen  ta  tion pour le moins som
 maire des « cartes  IFRS ». 

En outre, si, grâce à l’appui de l’Union Euro  péenne, la per  cée des IFRS, dans les 
années 20002006, a été indé  niable, cette per  cée est désor  mais stop  pée y compris en 
Europe comme en témoignent deux évé  ne  ments récents. Pre  mière  ment et sur  tout, en 
2012, le Par  le  ment Euro  péen a rejeté toute ten  ta  tive d’intro  duc  tion des IFRS pour les 
PME. Le commu  ni  qué de presse du 18 sep  tembre 2012 de KlausHeiner Lehne (PPE, 
DE) explique que les IFRS « four  nissent plu  tôt une pla  te  forme pour des astuces comp
 tables qu’une base pour des décla  ra  tions finan  cières exactes » ! Deuxiè  me  ment, il est 
symp  to  ma  tique que la révi  sion des anciennes 4e et 7e direc  tives euro  péennes pour 
consti  tuer une seule et nou  velle direc  tive 2013/34/UE se soit effec  tuée pra  ti  que  ment à 
droit constant sans intro  duc  tion, notam  ment, de l’éva  lua  tion en JV. Comme le dit l’un 
des spé  cia  listes de la ques  tion, il ne s’« agit plus de mettre l’accent sur le pro  ces  sus 
d’adop  tion ou de conver  gence [avec les IFRS] pour les entre  prises de l’UE non cou 
vertes par le Règle  ment IAS. L’accent semble en effet être mis sur la révi  sion de 
l’acquis commu  nau  taire et sur la sim  pli  fi  ca  tion des obli  ga  tions comp  tables aux plus 
petites entre  prises » (Burbi, 2013, 38).

Enfin, concer  nant le problème des actifs biologiques, suite à une campagne très 
« agressive » des planteurs malaisiens et de leurs appuis, y compris au sein des ins
tances étatiques, l’IASB a dû mettre de l’eau dans son vin avec une réforme intervenue 
en 2015 et admettre qu’un actif biologique puisse être valorisé selon le système du 
coût prévu par l’IAS 16 (chapitre 23) lorsque son évaluation en juste valeur ne peut 
être faite de façon fiable. Ceci montre que même un petit pays, quand il est bien 
décidé, peut faire reculer l’IASB. Tous ces types de résistance irritent évidemment les 
partisans de l’idéologie des IFRS notamment en France.

3 Les défen  seurs des IFRS voient rouge

Dans une lettre ouverte publiée le 15/10/2013 par le jour  nal Les Échos inti  tu  lée 
« Pour  quoi je démis  sionne de l’Auto  rité des Normes Comp  tables », M. Jean Claude 
Lopater, qui a fait une longue car  rière d’asso  cié chez PwC, explique les rai  sons de 
son acte. Son motif ini  tial est qu’il ne peut accep  ter que M. Jérome Haas, alors pré
 sident de l’Auto  rité des Normes Comp  tables (ANC), ose ouvertement cri  ti  quer cer

Face aux IFRS, la comptabilité écologique ?
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 tains aspects des IFRS, en France comme à l’étran  ger1. Il estime, de ce fait, que la 
France est per  çue «  uni  que  ment dans un rôle d’oppo  si  tion  » et que l’image de 
l’ANC est « un désastre à l’inter  na  tional ». Selon M. Lopater, qui aurait « ren  contré 
tous les acteurs de la place », le constat serait « una  nime ».

En fait, ces affir  ma  tions sont révé  la  trices : non seule  ment une cri  tique publique des 
IFRS de la part des repré  sen  tants de la nor  ma  li  sa  tion fran  çaise est jugée incongrue, 
mais elle serait un acte éma  nant d’un acteur complè  te  ment isolé. Que M.  Lopater 
estime que les IFRS soient une bonne chose, c’est par  fai  te  ment son droit au même titre 
que c’est le nôtre d’esti  mer le contraire. Mais qu’il pense que cette opi  nion doit être 
auto  ma  ti  que  ment celle de l’ANC est inad  mis  sible. En outre, M. Lopater veut faire 
pas  ser son opi  nion comme celle de l’ensemble des acteurs inté  res  sés par la nor  ma  li  sa
 tion comp  table  : M. Haas serait seul. En fait, M. Lopater aurait dû lire l’article du 
pro  fes  seur Suzuki (2012) que nous avons cité qui montre qu’à l’« inter  na  tional », les 
posi  tions de Mon  sieur Haas et de l’ANC sont presque timides par rap  port à celles de 
ceux qui n’hésitent pas à dire que les IFRS consti  tuent une « Enron accounting ». 
M. Lopater invoque le fait qu’il a ren  contré tous les acteurs « de la place ». Mais de 
quelle place s’agit il ? S’agitil de la place bour  sière, auquel cas son affir  ma  tion serait 
compré  hen  sible ? Mais comme disait le Géné  ral de Gaulle, la poli  tique de la France 
ne se fait pas à la cor  beille ! Il est évident que M. Lopater a une concep  tion très res
tric  tive de l’opi  nion publique fran  çaise et qu’il ne prend en compte que les valeurs des 
par  ti  sans des IFRS, dont les grands cabi  nets d’audit auquel il appar  tient. 

M. Lopater, pour ren  for  cer ses dires, affirmait à l’époque que « les inter  ven  tions 
du pré  sident de l’ANC ne sont plus écou  tées » et « qu’il est de noto  riété publique 
que de nom  breuses per  son  na  li  tés fran  çaises n’acceptent plus de débattre à l’étran  ger 
à la même tri  bune que lui [...] notam  ment le seul membre fran  çais du board, le pré
 sident des trustees de l’IASB et la pré  si  dente de l’EFRAG ». En fait cette tac  tique 
d’« évi  te  ment » de cer  tains des repré  sen  tants de la France dans des orga  nismes inter
 nationaux devrait être cri  ti  quée, si elle s’avère exacte : elle n’est pas conforme aux 
règles du débat démo  cra  tique, sur  tout de la part de repré  sen  tants de la France. Les 
grands cabi  nets d’audit veulentils, comme semble le dési  rer M. Lopater, empê  cher 
cer  tains acteurs qui ont des rela  tions directes  ou indi  rectes avec eux de par  ti  ci  per au 
débat démo  cra  tique pour faire pres  sion sur leurs adver  saires  ? Il est de noto  riété 

1. Mon  sieur Haas avait notam  ment affirmé dans le numéro 44 de mars 2011 des Petites affiches que si les IFRS 
ne sont  pas à l’ori  gine de la crise, ils en ont ampli  fié les effets. Il était opposé à l’appli  ca  tion des IFRS PME en 
France. Il pro  posait de can  ton  ner l’appli  ca  tion des IFRS aux seules entre  prises qui ont essen  tiel  le  ment des objec  tifs 
finan  ciers, c’est àdire, concrè  te  ment, aux socié  tés cotées. Pour les autres, c’est àdire 90 % des entre  prises d’Eu
rope, il demandait à ce que soit conservé le vieux modèle comp  table conti  nen  tal euro  péen «  source de sécu  rité 
for  mi  dable, de compré  hen  sion mutuelle », qui « repose sur la pru  dence » et s’ins  crit « dans un modèle éco  no  mique 
de moyen terme ». Ainsi J. Haas en venait à pré  co  ni  ser un modèle dua  liste de la comp  ta  bi  lité à l’échelle inter  na 
tionale : un du type IFRS pour les grandes socié  tés cotées et un de type conti  nen  tal euro  péen pour les autres entre
 prises. Cette posi  tion cri  tique de repré  sen  tants des pou  voirs publics n’était pas une nou  veauté en France. En 
août 2003, Jacques Chirac en per  sonne écri  vit une lettre à Romano Prodi stig  mati  sant l’effet néfaste sur l’acti  vité 
éco  no  mique que pour  rait avoir l’intro  duc  tion de la juste valeur dans les normes comp  tables euro  péennes.
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publique (pour uti  li  ser l’expres  sion de M. Lopater) que cer  tains grands cabi  nets 
d’audit qui financent en France des chaires ou des centres de recherche dans cer 
taines écoles ou uni  ver  si  tés ont fait pres  sion direc  te  ment ou indi  rec  te  ment pour que 
des ensei  gnants et cher cheurs ne par  ti  cipent pas aux mani  fes  ta  tions orga  ni  sées par 
le pré  sident de l’ANC et ne publient pas de recherches cri  tiques envers les IFRS. 
Cette pra  tique est d’ailleurs fré  quente. Le pro  fes  seur Suzuki témoigne :   « acade
mics recruited by accounting stan  dard boards lose their academic freedom to voice 
their true opi  nion. » « Another senior lecturer will not publish academic paper for 
political reason  » because of the « domi  nance of cer  tain accounting firms in the 
regulatory arena  » (2012, 14). Il est donc clair que les grandes firmes d’audit et 
l’IASB pèsent de tout leur poids pour que les cri  tiques des IFRS soient muse  lées. 
C’est la rai  son pour laquelle le pro  fes  seur Suzuki a dû mas  quer le nom de cer  tains 
témoins cri  tiques des IFRS afin qu’ils puissent s’expri  mer libre  ment.

M. Lopater conclut que «  l’heure est grave » et que «  la France comp  table est 
malade ». Sur ce point, nous serons d’accord avec lui mais pas pour les mêmes rai
 sons. La France comp  table est bien malade mais à cause des IFRS et d’une sur repré
 sen  ta  tion des grandes firmes et des cabi  nets d’audit dans des orga  nismes publics de 
nor  ma  li  sa  tion. Ceuxci devraient véri  ta  ble  ment asso  cier tous les acteurs sociaux, y 
compris les simples citoyens, pour défi  nir des règles saines de la comp  ta  bi  lité 
basées, comme le sou  haitent les agri  culteurs malaisiens, sur le prin  cipe de réa  li  sa 
tion et plus lar  ge  ment un coût his  to  rique moder  nisé (Suzuki, 2012, 19)1. La comp 
ta  bi  lité est une dis  ci  pline trop impor  tante et trop poli  tique pour la lais  ser dans les 
mains des seuls émet  teurs de comptes et d’audi  teurs soidisant auto  nomes. Il est 
grand temps de chan  ger les choses pour aller vers une comp  ta  bi  lité éla  bo  rée démo 
cra  ti  que  ment qui tient compte de notre envi  ron  ne  ment réel et notam  ment des capi 
taux natu  rel et humain.2

4 Vers un modèle comptable alternatif aux IFRS?

Pour élargir le champ possible des théories comptables nous avions, dès la 10e édi
tion, présenté au chapitre 18 les bases d’une nouvelle théorie comptable adaptée à 
la « cause écologique » et à la « cogestion environnementale » : la « comptabilité 
environnementale selon le « modèle CARE ». Cette nouvelle comptabilité anticapi
taliste, que nous commençons à promouvoir dans de nombreuses instances, et qui 
vise à offrir une alternative crédible au modèle de gestion hyper financier véhiculé 
par les IFRS, a non seulement déjà fait l’objet de publications dans des revues inter
nationales (voir en bibliographie) mais elle a récemment reçu en France l’appui de 

1. Ceci n’empê  che  rait pas de don  ner une infor  ma  tion en annexe sur la juste valeur des actifs et des dettes. 

2. Les pro  duc  teurs d’huile de palme reven  diquent à juste titre la soutenabilité finan  cière de leurs exploi  ta  tions. 
Mais il convient éga  le  ment de tenir compte des aspects envi  ron  ne  men  taux (voir le cha  pitre 18 consa  cré à une nou
 velle comp  ta  bi  lité, la comp  ta  bi  lité envi  ron  ne  men  tale).

Face aux IFRS, la comptabilité écologique ?
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la section agricole du Conseil économique social et environnemental qui en a 
recommandé officiellement l’expérimentation (rapport Jacques Pasquier du 
13 décembre 2017 sur les « leviers pour renforcer la compétitivité de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire français ? »). Elle a également fait l’objet d’une citation à la 
page 63 du rapport Notat Senard « L’entreprise objet d’intérêt collectif, 2018 ». Ce 
rapport émet une recommandation (n° 10) pour engager une étude sur nouveau type 
de comptabilité environnementale et sociale visant à combler les insuffisances de la 
comptabilité financière actuelle, allant même jusqu’à dire que celleci « ne donne 
pas une image fidèle de la pratique des entreprises » (pp. 9 et 10). L’émergence de 
cette nouvelle approche comptable sur un plan théorique et pratique est donc une 
preuve de plus que les IFRS, au service d’une «  élite  » financière, ne peuvent 
prétendre à être la fin de l’histoire comptable. Pour mieux appuyer l’émergence de 
cette «  révolution comptable  » nous avons complètement revu et corrigé le cha
pitre 18 pour en permettre une meilleure compréhension, notamment des étudiants.

Si la comp  ta  bi  lité n’est pas une tech  nique neutre, comment la pré  sen  ter  ? Un 
auteur d’ouvrage sur cette dis  ci  pline peut il lui même être neutre ? Nous ne le pen
 sons pas. Cer  tains spé  cia  listes, qui craignent, sinon la polé  mique, du moins les dis 
cus  sions « poli  tiques », se réfu  gient dans des pré  sen  ta  tions pure  ment tech  niques des 
normes en vigueur ; mais en essayant d’évi  ter les pro  blèmes de fond, ils livrent leurs 
étu  diants à la toutepuis  sance de l’idéo  logie qui engendre, à un moment donné de 
l’his  toire, les normes domi  nantes et ne forment pas des citoyens.

Il nous paraît pré  fé  rable d’affi  cher un parti pris (en essayant bien sûr de le jus  ti  fier) 
et de comp  ter sur le plu  ra  lisme des ouvrages et des ensei  gne  ments pour lais  ser 
ensuite le lec  teur faire son choix comme tout « ani  mal poli  tique ».

En outre, pour essayer de mon  trer aux lec  teurs qu’il existe un vrai choix comp 
table, qui cor  res  pond à un choix d’ordre poli  tique, nous commen  çons cet ouvrage 
par une pre  mière par  tie théo  rique ins  pi  rée de la tra  di  tion euro  péenne conti  nen  tale 
(cha  pitres 1 à 22) où sont pas  sées en revue dif  fé  rentes concep  tions fon  da  men  tales 
(types purs pour reprendre une expres  sion de Max Weber) de la comp  ta  bi  lité. Nous 
sou  li  gnons que les IFRS ne figurent pas dans cette pre  mière par  tie. Contrairement à 
cer  tains auteurs qui pré  sentent les IFRS comme une espèce de théo  rie, sinon, ce qui 
est pire, la seule théo  rie accep  table, les IFRS ne sont pour nous qu’une pra  tique 
comp  table au même titre que le PCG (Plan Comp  table Géné  ral). Cette pra  tique 
comp  table, qui mélange plu  sieurs théo  ries de la comp  ta  bi  lité, ne peut être vala  ble 
ment étu  diée et éva  luée qu’à l’aune de théo  ries préa  la  ble  ment pré  sen  tées1.

Fort de cette pré  sen  ta  tion préa  lable des prin  ci  paux modèles comp  tables, les deux 
par  ties sui  vantes (cha  pitres 23 à la fin) étu  dient l’idéo  logie et les tech  niques du sys
 tème comp  table fran  çais et des normes IFRS. La sub  di  vi  sion des par  ties deux (règles 

1. Idéo logique  ment, si l’étu  diant est « per  suadé » que le modèle de réfé  rence est consti  tué par les IFRS, il devient 
un « esclave » d’une cer  taine concep  tion de la comp  ta  bi  lité parmi d’autres, au même titre que ceux qui croyaient 
que le PCG était toute la comp  ta  bi  lité : les IFRS sont le nou  veau PCG !



IFRS) et trois (règles fran  çaises) cor  res  pond à la réa  lité du dua  lisme qui s’est ins 
tauré en France depuis que ce pays a refusé d’appli  quer les IFRS aux comptes indi
 vi  duels.

Pour l’essen  tiel, ce livre sert de base à l’ini  tiation à la comp  ta  bi  lité à l’Uni  ver  sité 
ParisDau  phine (envi  ron 50 heures de cours), asso  cié à un ouvrage d’exer  cices cor
 ri  gés publié éga  le  ment chez Dunod.

Face aux IFRS, la comptabilité écologique ?
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N 
ous commen  ce  rons donc cet ouvrage par la ques  tion la plus dif  fi  cile, c’est 
àdire la ques  tion épis  té  mo  lo  gique  : qu’est ce que la comptabilité  ?  

(chapitre  1)  ; ce pre  mier cha  pitre per  met  tra de mon  trer la diver  sité des types de 
comp  ta  bi  li  tés, diver  sité qui trou  vera son expli  ca  tion dans l’influ  ence des gou  ver  ne 
ments d’entre  prise (chapitre 2).

Les divers types de comp  ta  bi  li  tés seront struc  tu  rés à l’aide de théo  ries comp  tables 
(chapitre  3) qui per  met  tront de bâtir des prin  cipes comp  tables (chapitre  4). 
L’ensemble de ces réflexions mon  trera la nature sub  jec  tive de la dis  ci  pline comp 
table, ce qui pose la ques  tion de l’influ  ence des dif  fé  rents acteurs sociaux sur cette 
dis  ci  pline (chapitre 5).

La repré  sen  ta  tion du cycle de l’acti  vité éco  no  mique peut être faite selon des moda
 li  tés dif  fé  rentes (chapitre 6) ; on exa  mi  nera d’abord, en s’ins  pi  rant de l’exemple des 
comp  ta  bi  li  tés dites anglo saxonnes, le type moniste (chapitre 7) puis, en s’appuyant 
sur l’exemple de la comp  ta  bi  lité fran  çaise (des comptes sociaux), le type dua  liste 
(chapitre 8) ; les prin  cipes d’enre  gis  tre  ment des opé  ra  tions (livres comp  tables) dans 
ces deux sys  tèmes comp  tables moniste et dua  liste seront étu  diés au chapitre 9. On 
mon  trera, pour finir, les influ  ences que peuvent exer  cer les deux sys  tèmes moniste 
et dua  liste sur la codi  fi  ca  tion des comptes (chapitre 10).

Ensuite, les pro  blèmes de l’éva  lua  tion comp  table seront abor  dés en commen  çant 
par ses aspects théo  riques ; à cet effet, nous uti  li  se  rons les ensei  gne  ments de la théo
 rie condi  tion  nelle nor  ma  tive (voir le chapitre 3) pour iden  ti  fier des types (purs) de 
comp  ta  bi  li  tés en fonc  tion de dif  fé  rents objec  tifs.

Théorie comp  table
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Nous dis  tin  gue  rons suc  ces  si  ve  ment les comp  ta  bi  li  tés en valeur de mar  ché ou 
encore sta  tiques ou en juste valeur (chapitre 11), les comp  ta  bi  li  tés en valeur coût ou 
dyna  miques (chapitre  12), les comp  ta  bi  li  tés en valeurs fis  cales ou fis  cales (cha
pitre 13), les comp  ta  bi  li  tés en valeur d’uti  lité ou actua  rielles (chapitre 14). Ayant 
iden  ti  fié ces types de comp  ta  bi  lité, nous nous inter  ro  gerons sur les rap  ports entre 
comp  ta  bi  lité et finance (chapitre  15). Puis nous uti  li  se  rons l’ensemble de ces 
réflexions pour pré  sen  ter les dif  fé  rents concepts d’actif, de pas  sif (chapitre 16) en 
accor  dant une atten  tion par  ti  cu  lière au concept d’écart d’acqui  si  tion (chapitre 17).

Tous ces cha  pitres visent des types de comp  ta  bi  lité qui ne se pré  oc  cupent que de 
la conser  va  tion du capi  tal finan  cier. Comme nous l’avons dit en intro  duc  tion, le 
déve  lop  pe  ment durable exige un dépas  se  ment de ces « anciens » types de comp  ta 
bi  lité pour adop  ter un nou  veau type de comp  ta  bi  lité  : la comp  ta  bi  lité écologique 
(cha  pitre 18). Nous ter  mi  ne  rons cette pre  mière par  tie par une dis  cus  sion sur les dif
 fé  rents modèles pos  sibles de bilan, de compte de résul  tat et d’annexe (cha  pitre 19 à 
21) et par une intro  duc  tion aux comptes conso  li  dés (cha  pitre 22).



Chapitre

1

OBJECTIFS
 Définir ce qu’est la comptabilité
 Montrer le caractère subjectif de cette discipline
 Rattacher cette discipline à d’autres disciplines

SOMMAIRE
Sec  tion 1 ■Une pro  po  si  tion de défi  ni  tion
Sec  tion 2 ■Compa  rai  son de la comp  ta  bi  lité avec d’autres dis  ci  plines

Qu’est- ce que  
la comp  ta  bi  lité ?

Chapitre
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L 
es défi  ni  tions don  nées de la comp  ta  bi  lité sont extrê  me  ment nom  breuses tout au  
 long de sa longue his  toire. De nos jours encore la contro  verse conti  nue sur la 

nature de cette dis  ci  pline.

On avan  cera ici quelques élé  ments de réflexion : dans un pre  mier temps, on pro 
po  sera une défi  ni  tion de la comp  ta  bi  lité per  met  tant de poser quelques jalons sur son 
iden  tité ; dans un deuxième temps, on la compa  rera avec d’autres dis  ci  plines aux 
quelles elle a été long  temps asso  ciée. En conclu  sion, on essayera de l’iden  ti  fier en 
tant que science ou tech  nique.

 UNE PRO  PO  SI  TION DE DÉFI  NI  TION

On défi  nira la comp  ta  bi  lité comme un ensemble de sys  tèmes d’infor  ma  tion sub  jec
 tifs ayant pour objet la mesure de la valeur des moyens et des résul  tats d’une entité. 
Repre  nons ces termes.

1 Un ensemble de sys  tèmes d’infor  ma  tion

La comp  ta  bi  lité est pro  téi  forme ; elle appa  raît sous la forme de divers sys  tèmes 
d’infor  ma  tion pour  sui  vant des objec  tifs dif  fé  rents (voir le cha  pitre 2).

2 Des sys  tèmes d’infor  ma  tion sub  jec  tifs

Le qua  li  fi  ca  tif sub  jec  tif ne signi  fie pas que la comp  ta  bi  lité ne puisse pas se rap  pro
 cher d’une repré  sen  ta  tion cor  recte de la réa  lité ; il signi  fie que cette repré  sen  ta  tion 
de la réa  lité est faite pour le compte d’un sujet. L’his  toire de la comp  ta  bi  lité montre 
que les objec  tifs et les traits fon  da  men  taux d’un sys  tème d’infor  ma  tion d’une épo
que et d’un pays donné sont déter  mi  nés par l’acteur éco  no  mique qui détient le pou
 voir dans ce pays à cette époque ; on mon  trera ainsi que les concepts de coûts et de 
résul  tat ont varié consi  dé  ra  ble  ment selon les sys  tèmes éco  no  miques ; cette évo  lu  tion 
ne signi  fie pas que le « coût d’un bien n’existe pas »1, mais qu’il existe pour un sujet 
donné et qu’il est en cela sub  jec  tif.

1. Pour reprendre le titre d’un article de Le Lous (1983) se réfé  rant aux tra  vaux de Riveline (1973).

Section 1
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L’exis  tence d’un acteur domi  nant sur la scène comp  table ne signi  fie pas que, sauf 
dans les régimes auto  cra  tiques, la tota  lité du sys  tème comp  table soit des  si  née par cet 
acteur  ; dans les régimes démo  cra  tiques des contre pouvoirs s’exercent et leurs 
repré  sen  tants obtiennent géné  ra  le  ment des conces  sions et des infor  ma  tions comp 
tables confor  mé  ment à leurs sou  haits.

3 Des sys  tèmes ayant pour objet une mesure de la valeur

Pour déter  mi  ner les moyens et les résul  tats d’une entre  prise, la comp  ta  bi  lité est 
obli  gée de som  mer des objets dif  fé  rents (machines, construc  tions, sto  cks…, argent). 
Cette som  ma  tion ne peut s’effec  tuer en quan  tité et doit s’expri  mer en valeur. 

Comme le sou  ligne C. Simon (2000), il y a plu  sieurs valeurs comp  tables pos 
sibles ; la « juste valeur » chère à l’école « moderne » amé  ri  caine et à l’IASB n’est 
que l’une de ces valeurs et n’est pas plus « juste » que les autres valeurs : le concept 
de valeur uti  lisé en comp  ta  bi  lité est mul  ti  forme ; pour l’essen  tiel, il dépend des pou
 voirs domi  nants et des contre pouvoirs (voir le cha  pitre 2), le plus sou  vent moné 
taires.

4 Une mesure de la valeur des moyens et des résul  tats

Toute action humaine est diri  gée vers des buts et s’exprime avec des moyens. La 
comp  ta  bi  lité valo  rise ces moyens et ces buts aussi bien sous une forme pré  vi  sion 
nelle (comp  ta  bi  lité pré  vi  sion  nelle) que pas  sée (comp  ta  bi  lité his  to  rique).

Comme les concepts de valeurs, les concepts de moyens et de résul  tats sont sub 
jec  tifs et dépendent du jeu des pou  voirs et des contre pouvoirs.

5 Les moyens et les résul  tats d’une entité

Le terme entité est très large : il peut concer  ner une micro struc  ture comme une 
famille (le paterfamilias romain tenait déjà, dit on, sa comp  ta  bi  lité – en par  tie sim
ple), ou une mul  ti  natio  nale gigan  tesque  ; il peut concer  ner une entité pri  vée ou 
publique, etc.
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  COMPA  RAI  SON DE LA COMP  TA  BI  LITÉ  
AVEC D’AUTRES DIS  CI  PLINES

La comp  ta  bi  lité a été liée à de nom  breuses dis  ci  plines  : tra  di  tion  nel  le  ment, à la 
mathéma  tique, à la sta  tistique, au droit, à l’éco  no  mie ; plus récem  ment, à l’his  toire, 
à la socio  logie et à la science poli  tique.

1 Comp  ta  bi  lité et mathéma  tique

Le fon  da  teur (ou tout au moins l’un des fon  da  teurs) de la comp  ta  bi  lité en par  tie 
double est le mathéma  ti  cien Paccioli (1494). Mal  gré cette parenté, la comp  ta  bi  lité, 
si elle uti  lise la mathéma  tique (avec des opé  ra  tions géné  ra  le  ment simples), n’est 
évi  dem  ment pas une science mathéma  tique : les équa  tions uti  li  sées par les comp 
tables n’ont pas pour objet de for  mu  ler des rai  son  ne  ments mathéma  tiques mais, plus 
pro  saï  que  ment, de repré  sen  ter les moyens et les résul  tats des enti  tés étu  diées. On 
notera, d’ailleurs, qu’en matière comp  table, le plus dif  fi  cile n’est pas d’addi  tion  ner 
les valeurs, mais bien de les conce  voir.

2 Comp  ta  bi  lité et sta  tistique

La comp  ta  bi  lité valo  rise alors que la sta  tistique peut se contenter de quan  ti  tés ; la 
comp  ta  bi  lité essaye de sai  sir l’ensemble des moyens et des résul  tats d’une entité, la 
sta  tistique peut se contenter de pré  sen  ter cer  taines don  nées de cet ensemble. Ces 
deux dis  ci  plines bien que « voi  sines » sont dif  fé  rentes.

3 Comp  ta  bi  lité et droit

Dans un livre célèbre, Pierre Garnier (1947) a dit que la comp  ta  bi  lité est l’algèbre 
du droit1. S’il est vrai que la comp  ta  bi  lité a été très sou  vent et reste tou  jours ins  pi  rée 
par des juristes, on ne peut pas dire qu’elle se confonde avec le droit :
 –  la comp  ta  bi  lité peut exis  ter en dehors de toute régu  la  tion : dans beau  coup de pays, 
le droit ne s’inté  resse qu’à cer  taines formes de comp  ta  bi  li  tés et délaisse les autres. 
On peut mon  trer à cet égard que cette éten  due de la régle  men  ta  tion varie selon les 
sys  tèmes éco  no  miques (voir le cha  pitre 2) ;

1. La for  mule complète est «  la comp  ta  bi  lité, algèbre du droit, méthode d’obser  va  tion des sciences éco  no 
miques ».

Section 2
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 –  ajoutons que, quand elle existe, cette régle  men  ta  tion de la comp  ta  bi  lité est mul  ti 
forme : le droit anglo saxon de la comp  ta  bi  lité n’est ni le droit fran  çais ni le droit 
alle  mand ; à l’inté  rieur d’un même pays, il peut y avoir plu  sieurs droits comp  tables : 
droit fis  cal comp  table, droit des comptes conso  li  dés, etc.

Bref, disons que le droit peut s’inté  res  ser à la comp  ta  bi  lité (ou plu  tôt aux comp  ta
 bi  li  tés1) mais qu’il ne se confond pas avec elle.

4 Comp  ta  bi  lité et his  toire

L’his  to  rien peut évi  dem  ment s’inté  res  ser à la comp  ta  bi  lité et on doit sou  li  gner que 
l’étude de l’his  toire de la comp  ta  bi  lité est fon  da  men  tale pour comprendre la nature 
de cette dis  ci  pline. Mais l’his  toire de la comp  ta  bi  lité n’est évi  dem  ment pas la comp
 ta  bi  lité, pas plus que l’his  toire des mathéma  tiques la mathéma  tique.

5 Comp  ta  bi  lité, socio  logie et poli  tique

Tant que les sys  tèmes comp  tables ont été « confi  nés » dans leurs pays res  pec  tifs, 
les motifs d’une inter  pré  ta  tion socio politique de la comp  ta  bi  lité ont été rares. On 
peut dire que l’étude sys  té  ma  tique des rela  tions entre les sys  tèmes éco  no  miques et 
sociaux et la comp  ta  bi  lité (il vau  drait mieux dire les comp  ta  bi  li  tés) n’est appa  rue 
que dans le troi  sième tiers du xxe siècle. Main  te  nant, c’est une chose cou  rante de 
dire que les diverses comp  ta  bi  li  tés sont en rela  tion avec les gou  ver  ne  ments d’entre
 prise (pour reprendre une expres  sion à la mode).

La comp  ta  bi  lité est donc deve  nue un objet de l’ana  lyse socio politique ; mais on 
peut dire aussi que la comp  ta  bi  lité est un ins  tru  ment de la poli  tique. Nous ver  rons 
que les concepts de résul  tat dépendent pour l’essen  tiel des acteurs sociaux qui ont 
le pou  voir à un moment donné dans un pays donné. Mesu  rer ce résul  tat à l’aide 
d’une comp  ta  bi  lité n’est évi  dem  ment pas seule  ment un acte de mesure (indis  pen 
sable au contrôle de l’acteur domi  nant de son effi  ca  cité), mais aussi le moyen 
d’impo  ser aux acteurs domi  nés son inter  pré  ta  tion du monde (Wel  tan  schauung) : la 
comp  ta  bi  lité est donc un ins  tru  ment d’oppres  sion poli  tique d’autant plus dan  ge  reux 
qu’il paraît natu  rel2 ; heu  reu  se  ment, il est vrai, dans les démo  cra  ties, des contre pouvoirs 
appa  raissent : ils peuvent s’insi  nuer dans la pen  sée comp  table domi  nante et jouer un 
rôle d’anti  dote.

1. Le fait qu’il existe des droits comp  tables dif  fé  rents rend obso  lète l’expres  sion « concep  tion juri  dique » de la 
comp  ta  bi  lité : il n’y a pas de concep  tion juri  dique de la comp  ta  bi  lité, c’est un mythe.

2. En géné  ral, les manuels tech  niques de la comp  ta  bi  lité ne pré  sentent que la ver  sion comp  table en usage dans 
un pays, à un moment donné ; dans ce cadre, l’étu  diant n’a aucune chance de per  ce  voir la rela  ti  vité des sys  tèmes 
comp  tables.
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6 Comp  ta  bi  lité et éco  no  mie

Le lec  teur aura remar  qué que nous avons gardé pour la fin l’éco  no  mie. De toutes 
les dis  ci  plines, l’éco  no  mie est sans doute celle qui se rap  proche le plus de la comp
 ta  bi  lité :

 –  comme la comp  ta  bi  lité, l’éco  no  mie se pré  oc  cupe de mesu  rer la valeur et les résul  tats 
d’enti  tés ; 

 –  comme la comp  ta  bi  lité, l’éco  no  mie doit tenir compte des divers sys  tèmes sociaux 
pour adap  ter ses conclu  sions à ces sys  tèmes.

Il est vrai que le comp  table est par  fois lié par des règles d’éva  lua  tion (fis  cales, par 
exemple) qui n’ont rien à voir, le plus sou  vent, avec des éva  lua  tions «  éco  no 
miques » ; mais la comp  ta  bi  lité fis  cale n’est que l’une des comp  ta  bi  li  tés régle  men 
tées et les comp  ta  bi  li  tés régle  men  tées ne sont pas toutes les comp  ta  bi  li  tés ; cer  taines 
comp  ta  bi  li  tés, qu’elles soient régle  men  tées ou non, ont bien pour objec  tif, comme 
l’éco  no  mie, de mesu  rer des résul  tats… éco  no  miques (si l’on entend par ces résul 
tats, des résul  tats qui mesurent les per  for  mances des uni  tés éco  no  miques, cette 
même notion de per  for  mance pou  vant faire l’objet d’inter  pré  ta  tions très dif  fé 
rentes)1, 2.

Il est vrai, cepen  dant, quel’on peut sou  te  nir que l’éco  no  mie fait un tra  vail de 
réflexion sur les concepts (de valeur, par exemple) qui est ensuite uti  lisé par les comp
 tables : l’éco  no  miste réflé  chit, le comp  table applique. Mais cette vision, est à notre 
avis, erro  née. Dans son tra  vail quo  ti  dien, le comp  table est lui aussi obligé de for  ger 
des concepts pour repré  sen  ter la matière sur laquelle il tra  vaille  : les concepts de 
main  tien du capi  tal et d’amortissement, par exemple, ont fait l’objet d’une ana  lyse 
extrê  me  ment pré  cise de la part des comp  tables dont les éco  no  mistes peuvent se ser 
vir. On sait, à ce sujet, que les rela  tions entre les deux dis  ci  plines sont constantes3, 4.

Il est vrai qu’on pour  rait sou  te  nir que l’éco  no  miste serait plu  tôt un macro écono 
miste tan  dis que le comp  table est un micro écono  miste ; cette vision est dou  ble  ment 
fausse : l’éco  no  miste comme le comp  table (qui peut être un comp  table « natio  nal ») 
peuvent s’inté  res  ser aussi bien à la microé  co  nomie qu’à la macro économie.

1. Dans une vision large, la fis  ca  lité fait aussi par  tie de l’éco  no  mie.

2. La comp  ta  bi  lité dite ana  ly  tique ou de ges  tion (voir notam  ment Bou  quin ; Burlaud et Simon ; Lebas ; Mevellec ; 
Pesqueux et Martory), est l’une des branches de la comp  ta  bi  lité qui se des  tine tout par  ti  cu  liè  re  ment à la mesure de 
la per  for  mance.

3. Il est clas  sique de dire que Ricardo et Marx ont trouvé cer  taines sources d’ins  pi  ra  tion chez les comp  tables ; 
Proudhon a pu dire que « le véri  table éco  no  miste est le comp  table auquel une cote  rie de faux lit  té  ra  teurs a volé son 
titre ». Plus sérieu  se  ment, et plus récem  ment, les œuvres de Irving Fischer sont « truf  fées » de réfé  rence à des tra 
vaux de comp  tables.

4. Il est symp  to  ma  tique qu’à l’aube du xixe siècle, l’un des thèmes majeurs de la réflexion comp  table soit celui 
de valeur et comp  ta  bi  lité (voir la biblio  gra  phie).
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Il est vrai qu’on entend dire que l’éco  no  miste éta  blit des lois d’équi  libre de l’éco
 no  mie tan  dis que le comp  table se contente de mesu  rer. Là encore, cette vision est 
réduc  trice. Le comp  table, prin  ci  pa  le  ment celui qui se sou  cie de la mesure de l’effi 
ca  cité (et de la sol  va  bi  lité) d’une entité, doit réflé  chir (même s’il n’est pas le seul à 
le faire) à la concep  tion de cette effi  ca  cité avant de mettre en place les moyens de 
mesure appro  priés.

Plus largement, le comptable est un des acteurs les plus importants de la régulation 
des marchés. Adam Smith avait cru voir « la main invisible des marchés », mais il 
n’avait pas vu la main visible des comptables qui organisent le marché mondial avec 
leurs normes comptables.


