
Comprendre les Comptabilités Socio-Environnementales  

Fiche n°1 

Les normes comptables actuelles  
donnent une image fausse de la performance des entreprises 

 La comptabilité est l’opération par laquelle les organisations prennent 
en compte les éléments principaux de leur activité, enregistrent ce qui 
compte, et en rendent compte 

 
 La comptabilité générale des organisations est obligatoire et répond à 

des normes 
 
 Les documents comptables normalisés composent et présentent une 

photographie du patrimoine de l’organisation, de sa situation finan-
cière et de son résultat 

Enjeu : L’image de l’entreprise rendue par la comptabilité “classique” est 
fausse car elle ne rend compte que de la préservation des capitaux  
financiers. Or, toute entreprise mobilise également des capitaux humains et 
naturels qui doivent-être pris en compte. 
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 L’image comptable constitue une réalité tangible pour les actionnaires de 
l’organisation, ses dirigeants, ses salariés et ses interlocuteurs publics et 
privés; c’est un support de communication, de décision et d’action pour 
tous 

 

 Les normes comptables actuelles sont construites autour de la préserva-
tion du capital financier et font de la performance économique le but 
de l’action collective 

 
 La comptabilité actuelle ne renseigne pas sur les effets positifs ou           

négatifs de l’activité des organisations sur leur milieu naturel (y compris 
les êtres humains avec lesquels elles interagissent), qui sont au mieux 
laissés à « l’extra-financier » 

 
 La comptabilité actuelle déresponsabilise les organisations et n’oriente 

pas leur action dans le sens de la préservation écologique et sociale 
 
 On ne peut agir que sur ce qui est rendu visible, on ne peut préserver 

que ce dont on tient compte 
 
 Rendre l’activité économique compatible avec la sauvegarde du vivant 

est impossible avec une comptabilité à œillères 
 
 La comptabilité doit élargir le champ de ses préoccupations pour que 

les organisations visent une solvabilité financière, écologique et sociale, 
et que la notion de performance soit redéfinie à l’aune de la                 
soutenabilité 

 
 
Cette fiche a été réalisée avec l’appui de la Fondation Carrefour. 


