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1. La représentation 
comptable de la  
performance des  
entreprises

L’ANC (Autorité des Normes Comptables) 
a lancé, en 2010-2011, un premier appel à 
projets sur la question de la représentation 
comptable de la performance. Cette initia-
tive mérite d’être saluée, car elle marque 
une évolution très nette par rapport aux 
pratiques antérieures où, si enseignants-

chercheurs et professionnels du chiffre 
maintenaient des relations individuelles 
amicales et des collaborations dans le 
domaine de l’enseignement, il n’existait 
pas d’implication forte de la profession 
comptable pour soutenir les travaux de 
recherche français dans le domaine de 
la comptabilité et de l’audit.

S’intéresser à la performance fait appa-
remment partie des débats intellectuels où 
il n’existe aucun véritable enjeu, puisque 
tout a été tranché auparavant. La théorie 
économique néo-classique nous apprend 
que, dans une économie poursuivant un 
équilibre général optimal, la performance 
d’une entreprise se mesure et se repré-
sente par son profit. Ce principe a été 
construit et peaufiné au XIXe siècle et a tra-
versé le XXe siècle en prenant une vigueur 
renouvelée dans les années 1990 et 2000 
avec la disparition du modèle alternatif que 
représentait le monde communiste.

Pourtant, de nombreux auteurs n’ont 
cessé de mettre en garde contre les 
limites du concept de profit, en souli-
gnant que les conditions économiques 
théoriques pour que le profit remplisse 

son rôle ne sont que rarement remplies 2, 
ou que ce concept est en réalité imprati-
cable pour les décisions tant courantes 
que stratégiques qui structurent l’avenir 
et le développement d’une entreprise 3.

Supposer que le profit n’est pas la mesure 
ultime de toute performance oblige alors à 
rouvrir la boîte de Pandore pour en extirper 
des mesures alternatives. Mais, comment 
procéder, quels critères adopter, n’est-il 
pas préférable de disposer d’un critère 
unique, certes imparfait, plutôt que d’une 
multitude de critères et de représentations 
de la performance qui, in fine, ne produi-
ront qu’une impression insaisissable ?

La force du profit, c’est qu’il s’agit d’un 
concept apparemment parfaitement 
modélisable, il résulte de la confrontation 
de dépenses et de recettes, et il n’intègre 
pas de jugements de valeur. Comme nous 
avons eu l’occasion de le démontrer, une 
telle assertion est fondamentalement erro-
née 4. Le profit ne fait que rendre compte 
des éléments qui sont effectivement 
appréhendés. Dans l’Antiquité, le profit 
était maximisé quand l’intendant d’un 
domaine arrivait à maximiser le travail des 
esclaves. Dans notre monde moderne, le 
profit est maximisé quand les habits que 
nous achetons sont produits en Asie du 
Sud-Est par des ouvrières gagnant juste 
un salaire de survie. De même, la pollution 
a un coût élevé quand elle est réalisée en 
France où dans le Golfe du Mexique (cf. 
la catastrophe écologique et humaine de 
Deepwater) mais son coût est très faible 
quand elle est produite en Chine (avec la 
pollution de l’air) ou au large des côtes 
africaines (avec la pollution des côtes par 
les puits de pétrole, notamment dans le 
delta du Niger 5). La comptabilité a-t-elle 
à voir avec ces questions morales qui 
relèvent de choix de société ?

Normes comptables III 
De la représentation de la performance

La représentation comptable est chargée de sens. Représenter quelque 
chose, c’est déjà lui donner un sens et orienter le regard vers ce que 
l’on désire exprimer 1. Ainsi, le mode de représentation d’un prix ou d’un 
coût n’est pas uniquement un choix technique et les débats autour du 
concept de juste valeur le montrent bien. Les conséquences des choix de 
représentation sont loin d’être anodines pour l’entreprise mais aussi pour 
ses parties prenantes et pour son mode de gouvernance. Nous souhaitons 
nous arrêter ici sur la question de la représentation de la performance.

1. De nombreux travaux tendent ainsi à 
montrer que les pratiques comptables ont 
facilité l’implantation, sinon d’une idéologie, 
du moins d’une certaine représentation du 
monde et de la société.

2. Par exemple, dans une économie où de 
nombreux secteurs d’activité sont dominés 
par des oligopoles, la fixation des prix est 
très loin de refléter l’équilibre de l’offre et 
de la demande telle qu’elle résulterait d’une 
concurrence pure et parfaite : Galbraith 
(1952).

3. Simon (1945), Cyert et March (1963).

4. Pigé (2010).

5. Courrier international (2010), n°1022, juin. 
Traduction d’un article du Guardian.

Résumé de l’article

Appréhender l’entreprise comme 
constituée de multiples parties 
prenantes poursuivant des objectifs 
parfois contradictoires et conflictuels 
conduit à repenser le concept de 
performance. Celle-ci n’est plus 
réductible à un objectif synthétique 
identique pour toutes les parties 
prenantes, mais elle devient un 
objet multiforme dont les différentes 
facettes témoignent de la diversité 
des attentes des parties prenantes. 
Supposer que cette représentation 
de la performance doive passer 
par la comptabilité, c’est à la fois 
reconnaître la rigueur, la traçabilité et 
le contrôle, qu’offre la comptabilité, 
mais c’est aussi reconnaître que la 
comptabilité du XXIe siècle doit évo-
luer, qu’elle doit s’affranchir de l’enre-
gistrement en partie double qui, du 
point de vue informatique, n’est déjà 
plus qu’une fiction, pour implanter 
des outils de collecte, de traitement 
et de synthèse de l’information qui 
permettent de rendre compte de la 
diversité du concept de performance 
dans les domaines économiques, 
sociaux et environnementaux.
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2. La performance  
dans une approche  
parties prenantes

Le premier facteur clivant, entre les théori-
ciens néo-classiques du profit et ceux qui 
estiment que la performance est en réalité 
un concept beaucoup plus complexe, 
porte sur les acteurs concernés par la 
performance de l’entreprise. Les néo-clas-
siques 6 considèrent que le marché permet 
de rétribuer chacun selon son apport et 
que seuls les actionnaires sont habilités à 
percevoir le revenu résiduel, car seuls ils 
supportent le risque résiduel de l’entre-
prise. Dans cette vision, toutes les parties 
prenantes concourent à la performance 
de l’entreprise : actionnaires, salariés, 
fournisseurs, collectivités territoriales, 
institutions financières... mais seule une 
de ces parties est habilitée à en percevoir 
le fruit ultime. Il est d’ailleurs possible de 
modifier légèrement ce modèle sans pour 
autant en changer l’esprit. Par exemple, 
on peut remplacer les actionnaires et 
les investisseurs financiers par l’État 7, 
ou les remplacer par les salariés 8. Cela 
nous donne différentes configurations 
qui, fondamentalement, ne modifient pas 
l’approche globale de l’entreprise. Toutes 
les parties prenantes concourent à la 
performance mais seule une partie est 
habilitée à en percevoir les fruits résiduels.

Une alternative au modèle dominant 
consiste à appréhender l’entreprise 
comme constituée de multiples parties 
prenantes poursuivant des objectifs 
parfois contradictoires et conflictuels. La 
performance de l’entreprise résulte de 
l’action combinée de ces diverses parties 
prenantes mais, bien plus, la performance 
n’est plus réductible à un objectif synthé-
tique identique pour toutes les parties 
prenantes. La performance devient un 
objet multiforme dont les différentes 
facettes témoignent de la diversité des 
attentes des parties prenantes.

Une telle approche pose des problèmes 
majeurs en termes de représentation 
comptable. En effet, comment appréhen-
der une performance qui ne sera plus le 
résidu des dépenses et des recettes mais 
qui portera également sur la nature de ces 
dépenses et de ces recettes ? Pour ne 
prendre qu’un exemple très simple, deux 
entreprises chimiques produisent le même 
composé chimique. L’une a investi très 
lourdement dans son appareil productif 
pour limiter et retraiter ses émissions de 
produits polluants. Elle a conservé ses 
installations dans son pays d’origine et elle 
répond aux besoins des clients locaux en 
minimisant les coûts de transport. L’autre 
a choisi de délocaliser son activité dans 
un pays à la législation moins stricte. Elle 
bénéficie de coûts salariaux moins élevés 

mais supporte des coûts de non qualité 
plus importants et, de surcroît, cette délo-
calisation génère des coûts de transports 
plus élevés. Comment appréhender la 
performance de ces deux entreprises dans 
une démarche parties prenantes ?

Il est évident que la représentation comp-
table de la performance doit s’intéresser 
au processus en vigueur et non seulement 
au résultat final. Pourtant, comme nous 
l’avons suggéré précédemment 9, le rôle 
de la comptabilité générale n’est pas de 
rendre compte des processus internes 
mais de rendre compte des interactions 
entre l’entreprise et ses partenaires. 
Prendre en compte le processus signifie 
prendre en compte les interactions avec 
les diverses parties prenantes et rendre 
compte de ces interactions. Ainsi, si l’on 
considère que la question de la pollution 
est une question fondamentale pour les 
communautés riveraines des usines, 
comment rendre compte comptablement 
de la capacité de l’entreprise à limiter et 
à réduire ses rejets polluants ?

Nous proposons de nous appuyer sur la 
démarche des IAS-IFRS qui consiste à définir 
des concepts pour ensuite leur donner des 
déclinaisons techniques. L’exemple majeur 
est celui du concept de juste valeur. En tant 

que telle, la juste valeur est un concept 
flou difficilement opérationnalisable. On 
peut même considérer que le concept de 
juste valeur est apparemment éloigné de 
toute notion comptable. L’enseignement 
traditionnel de la comptabilité focalisé sur 
les écritures comptables est totalement 
incapable de rendre compte de ce concept. 
Adopter une représentation comptable de 
la performance dans une approche parties 
prenantes c’est, dans un premier temps, 
définir des concepts susceptibles de rendre 
compte des attentes des diverses parties 
prenantes. Ces concepts existent dans 
d’autres domaines, il suffit de les transpo-
ser. Ainsi, on peut considérer que le concept 
de développement durable permet d’appré-
hender la notion de performance pour une 
grande diversité de parties prenantes, voire 
peut-être même pour la totalité des parties 
prenantes.

L’actionnaire ne souhaite pas seulement 
une rentabilité de son investissement. 
Il souhaite également que son investis-
sement soit pérenne. Certes, il existe 
des opérateurs boursiers qui font des 
allers-retours sur les marchés boursiers, 
qui achètent et vendent les mêmes titres 
plusieurs fois dans la même journée, 
parfois même dans des intervalles de 
temps qui défient la capacité humaine 
de traitement et ne reposent que sur 
des algorithmes informatiques. Ces 
opérateurs sont-ils des actionnaires au 
sens fort du mot ? On peut en douter. 
Sont-ils même des parties prenantes ? 
Si l’on se reporte à la définition que j’ai 
proposée de ces parties prenantes, et 
qui fait référence au risque supporté par 
des acteurs du fait des processus mis 
en œuvre par une entreprise donnée 11, il 

6. Représentés par leur figure de proue 
Milton Friedman (1962).

7. C’est la position des partisans d’un retour 
fort de l’État dans les différents domaines de 
la vie publique et, en particulier, dans celui de 
la normalisation comptable. L’État est alors 
perçu comme la seule alternative possible 
au jeu des marchés en oubliant que l’histoire 
économique a montré la faillite des systèmes 
fondés sur le centralisme étatique.

8. Comme c’est en partie le cas pour la 
gouvernance des Universités où les autres 
acteurs que sont les collectivités locales, les 
employeurs et de manière générale la société 
civile sont les grands oubliés.

9. Normes comptables II – Du choix des 
principes, Revue Française de Comptabilité, 
N° 459, novembre 2012.

10. Beau Pigé (2007) ; Beau, Paper et Pigé 
(2006).

11. Le concept d’exposition au risque (Pigé, 
2010) est une forme symétrique du risque 
tel qu’il est appréhendé par l’entreprise 
dans sa gestion des risques. En effet, 
tout risque généré par une entreprise, ou 
auquel une entreprise est exposée, implique 
nécessairement au moins une partie 
prenante. La plupart des risques financiers 
affectent les actionnaires ; mais les risques 
industriels ou naturels affectent également, 
voire même en priorité, les salariés, les 
fournisseurs, les clients et les collectivités 
locales (les catastrophes d’AZF et de l’Erika 
sont là pour le rappeler).

Abstract

To adopt a stakeholder approach of 
the firm implies adopting a different 
thinking of the performance concept. 
The firm’s performance cannot be 
reduced to a single objective but has 
to represent the diversity of the stake-
holders’ expectations. To consider 
that the performance representation 
is a task of the accounting system is 
to recognize the rigor, the traceabi-
lity and the control that is possible 
with the accountancy. However, it 
also implies to recognize that the 
accounting system has to evolve, to 
implement new tools for collecting 
and processing information, in order 
to give a more diversified account 
of the performance in its economic, 
social and environmental dimensions.
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est également possible de les exclure de 
notre champ d’intérêt. Ces opérateurs 
boursiers contribuent à la liquidité des 
marchés financiers. Ils ont donc un rôle 
économique (qui peut éventuellement être 
discuté) mais ils ne constituent pas des 
parties prenantes des entreprises dont 
les titres ne sont pour eux qu’un objet 
de transaction comme le seraient des 
bananes ou des billes.

Indépendamment des actionnaires, les 
salariés souhaitent avoir de bonnes 
conditions de travail, une rémunération 
confortable... mais ils souhaitent aussi 
une forme de garantie de la pérennité 
de leur situation sociale et profession-
nelle. Si la protection contre les aléas 
économiques peut revêtir des formes 
multiples selon les institutions des dif-
férents pays, les salariés et l’ensemble 
des parties prenantes sont néanmoins 
attachés à la poursuite d’une activité 
qui s’inscrive résolument dans le long 
terme. L’exemple de la banque Lehman 
Brothers est particulièrement éloquent 
sur cet aspect 12. Du strict point de vue 
de la performance financière, le PDG n’a 
pas commis de faute. Il a joué, il a tenté, 
il a perdu. Il n’a pas eu de chance. Si l’on 
élargit le concept de performance pour 
intégrer la dimension développement 
durable, il est évident que le PDG n’a 
pas rempli sa fonction. De même qu’un 
père (ou une mère) de famille qui jouerait 
toute sa fortune au casino ou aux courses 
apparaîtrait comme répréhensible vis-à-
vis de sa famille et de ses enfants, de 
même le PDG de Lehman Brothers a joué 
des fonds qui impliquaient l’ensemble 
des parties prenantes. Sa probabilité de 
gain pouvait être très élevée. Sans doute 
même que la valeur actuelle nette de ses 
investissements était positive (puisque 
le calcul de cette VAN prend en compte 
l’estimation des différentes probabilités 
de gain ou de perte). Mais les coûts réels 
d’une faillite n’avaient pas été intégrés, 
car ils touchaient à d’autres acteurs que 
les seuls actionnaires. In fine, l’onde de 
choc a d’ailleurs révélé que les parties 
prenantes étaient beaucoup plus nom-
breuses que ce que l’on pouvait imagi-
ner, puisque les institutions financières 
concurrentes, les petits épargnants situés 
sur des continents lointains, et même de 
façon plus générale la quasi-totalité des 
habitants de cette planète, en ont subi les 
contrecoups.

Enfin, dernier exemple, quand une 
plateforme pétrolière est confrontée à 
une fuite de l’un de ses puits de forage, 
la performance financière suffit-elle à 
appréhender la performance de l’entre-
prise ? Il est évident que la comptabilité 
financière se retrouve muette devant de 
tels phénomènes, contrainte d’enregistrer 

des provisions au gré des plaintes légales 
déposées mais sans pour autant être 
capable d’évaluer la réalité du préjudice. 
Selon que ces catastrophes se produisent 
dans le Golfe du Mexique ou à proximité 
des côtes africaines, les conséquences 
financières et comptables sont sans 
commune mesure. Que mesure alors la 
comptabilité ? La réalité d’une transac-
tion et d’un phénomène ou simplement 
le rapport de forces sous-jacent à cette 
transaction ou à ce phénomène ? Seule la 
présence d’un concept fort comme celui 
de développement durable, qui viendrait 
faire pendant au concept de juste valeur, 
est susceptible de permettre à la comp-
tabilité de réellement remplir son rôle : 
rendre compte des transactions et des 
phénomènes économiques pour, à la 
fois, permettre aux acteurs, aux parties 
prenantes, de prendre leurs décisions en 
connaissance de cause, et pour permettre 
à ces mêmes parties prenantes d’évaluer 
la qualité de la gestion des dirigeants de 
ces entreprises. La comptabilité doit 
permettre de rendre compte non pas des 
rapports de force (sans pour autant les 
ignorer, comme si nous vivions dans un 
monde angélique) mais de la réalité des 
transactions réalisées ou en cours et des 
phénomènes économiques qui y sont liés.

3. La représentation 
comptable de la  
performance dans  
un territoire donné

Détenir et définir un concept n’est pas 
suffisant. Pour que ce concept soit 
opérationnel, il doit pouvoir être traduit 
localement et être cohérent avec les ins-
titutions, les usages, les coutumes d’un 
territoire donné. Il s’agit sans doute de 
notre principal point de divergence avec 
les orientations les plus récentes de 
l’IASB. Le concept de juste valeur rend 
possible une déclinaison variée selon les 
territoires. En effet, si certains auteurs 
académiques assimilent la juste valeur 
au prix du marché, les normes IAS-IFRS 
maintenaient cependant une ouverture 
plus grande à travers le sous-concept 
de marché actif 13. Selon les territoires 
dans lesquelles on se situe, le prix du 
marché est ou n’est pas applicable. S’il 
n’est pas applicable, d’autres méthodes 
techniques de détermination de la juste 
valeur peuvent être mises en œuvre. La 

norme IFRS 13 a malheureusement en 
partie supprimé cette question fonda-
mentale en se focalisant uniquement sur 
des considérations techniques destinées 
à contourner l’absence de marché actif 
pour un bien ou un service donné.

Nous proposons de revenir aux fonda-
mentaux des normes IAS (qui reposaient 
à chaque fois sur des concepts et des 
principes avant de proposer des solutions 
techniques), et d’adopter une démarche 
similaire par rapport au concept de 
développement durable. Il convient de 
décliner ce concept par parties prenantes 
en proposant des sous-concepts pour 
chacune de ces parties, puis de définir 
des indicateurs techniques qui pourront 
s’appliquer selon les cadres institution-
nels en vigueur dans les différents terri-
toires. C’est l’objet du projet de recherche 
que je dirige, financé par l’Autorité des 
Normes Comptables, et qui s’intitule : 
« Institutions, Territoires et Gouvernance 
des Organisations et représentation 
comptable de la performance ».

Aujourd’hui, les grandes entreprises ont 
déjà intégré, volontairement mais aussi 
sous la pression de la société et de la 
réglementation, le caractère polypho-
nique de la représentation de leur activité. 
C’est ainsi qu’à côté du rapport annuel 
proprement dit est apparu le rapport de 
développement durable. Pour répondre 
à des attentes diverses, ce dernier rap-
port s’est fortement étoffé au cours des 
dernières années et des procédures de 
contrôle ont commencé à être mises en 
place, notamment par les groupes les 
plus en pointe sur ce sujet (on peut citer 
en particulier Lafarge et Air Liquide). Les 
investisseurs financiers ont pleinement 
pris conscience de l’impact financier 
que peuvent avoir des risques sociaux 
ou environnementaux. L’affaire BP (plu-
sieurs dizaines de milliards de dollars de 
provisions) dans le Golfe du Mexique a 
sans doute été un ultime révélateur pour 
ceux qui n’étaient pas encore conscients 
des liens entre la responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises et 
la performance financière.

L’évolution naturelle de ces entreprises 
est donc de développer une présentation 
cohérente de leurs activités qui réponde 
aux attentes des investisseurs. La tâche 
est malaisée car, si l’information finan-
cière est très normalisée, l’information 
sociale et environnementale est beau-
coup plus atomisée et les indicateurs de 
référence (proposés par le GRI : Global 
Reporting Initiative) sont encore très 
lourds, offrent une traçabilité très impar-
faite, et rendent toute procédure d’audit 
extrêmement complexe. Néanmoins, la 
plupart des grandes entreprises cotées 

12. Rapport de Valukas (2010).

13. Nous avons longuement discuté des 
conséquences du concept de marché actif 
sur le processus d’audit des comptes, en 
particulier dans le cadre de la crise des 
subprimes : Pigé et Paper (2009).
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participent directement ou indirectement 
à la réflexion 14 sur le concept de reporting 
intégré qui permettrait de synthétiser, 
en un document unique, les éléments 
financiers, économiques, sociaux et 
environnementaux qu’attendent les 
investisseurs financiers.

La question fondamentale reste celle de la 
légitimité de la représentation comptable 
de la performance des entreprises. Les 
entreprises peuvent-elles auto-définir, en 
lien avec les investisseurs financiers, les 
critères de la performance économique 
sociale et environnementale ou cette 
tâche revient-elle aux parties prenantes 
elles-mêmes ? Mais, au-delà de l’implica-
tion plus ou moins importante de divers 
représentants de la société civile, la 
question est également celle de la repré-
sentation des territoires et, à travers elle, 
de la reconnaissance de la diversité des 
cadres institutionnels. En effet, la vision 
des entreprises et des investisseurs 
financiers tend à être unificatrice et à 
rechercher un langage commun qui exclut 
toute ambiguïté. Mais, par ailleurs, la 
réalité d’une entreprise et de son activité 
est toujours étroitement liée à un territoire 
ou à des territoires.

Partir des parties prenantes locales dans 
de territoires donnés, c’est accepter que 
les mesures techniques de représentation 
de la performance ne soient pas néces-
sairement strictement identiques. La diffi-
culté est alors de rendre comparables des 

éléments non identiques car survenant 
dans des environnements institutionnels 
distincts.

Cette représentation de la performance 
passe actuellement par de multiples 
canaux, certains comptables et d’autres 
non. Le deuxième trait caractéristique 
de cette recherche sur la représentation 
comptable de la performance est le rôle 
conféré à la comptabilité. Avant d’être 
un jeu complexe d’écritures en partie 
double, la comptabilité est d’abord, 
et avant tout, un processus rigoureux 
pour rendre compte d’opérations, de 
transactions et, pour reprendre les 
termes des IAS-IFRS, de phénomènes 
économiques.

Supposer que la représentation de la 
performance doive passer par la comp-
tabilité, c’est à la fois reconnaître cette 
capacité à la rigueur, à la traçabilité et 
au contrôle, qu’offre la comptabilité, 
mais c’est aussi reconnaître que la 

comptabilité du XXIe siècle doit évoluer, 
qu’elle doit s’affranchir de l’enregis-
trement en partie double qui, du point 
de vue informatique, n’est déjà plus 
qu’une fiction, pour implanter des outils 
de collecte, de traitement et de syn-
thèse de l’information qui permettent 
de rendre compte de la diversité du 
concept de performance dans les 
domaines économiques, sociaux et 
environnementaux. 

14. Un groupe de travail existe depuis 
quelques années sous la direction de 
Dominique Ledouble, ancien président 
du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables, en lien avec l’ORSE 
(Observatoire sur la Responsabilité Sociale 
des Entreprises), l’IIRC (International 
Integrated Reporting Committee) et l’AFEP 
(Association Française des Entreprises 
Privées).
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THÉORIE COMPTABLE

RÉGLEMENTATION DU PROFESSIONNEL de l’expertise comptable
Pour retrouver l’ensemble des textes régissant la profession dans un seul recueil
Témoin de la récente réforme des textes encadrant la profession, ce recueil réunit les principaux textes de la pro-
fession comptable : l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif 
à l’exercice de l’activité d’expertise comptable et l’arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de 
l’Ordre des Experts-Comptables. En complément, le recueil propose des textes plus spécifiques, figurant au Code 
général des impôts, comme le décret n°2011-1997 du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de tiers de confiance.
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