
Comprendre les Comptabilités Socio-Environnementales  

Fiche n°2 

Les normes comptables sont mouvantes  
car elles découlent de choix politiques  

 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 
 
 Il y a des normes comptables nationales (établies en France par l’Autorité 

des Normes Comptables) et des normes internationales qui s’appliquent 
en Europe (et dans d’autres juridictions) aux sociétés faisant appel à 
l’épargne publique. Les normes comptables internationales sont établies 
par un organisme de droit privé qui cherche à répondre aux attentes des 
marchés financiers 

 

Enjeu : La comptabilité n’est pas immuable, au contraire, elle change d’un 
pays à l’autre et selon les tendances politiques. Choisir ou non de prendre 
en compte l’environnement et le social dépend avant tout de choix et      
considérations politiques !  
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 Ce sont les normes comptables qui disent ce qui compte, quoi prendre 
en compte et comment compter. Elles recèlent ainsi pour qui l’on 
compte et au service de qui l’action collective est organisée 

 
 Selon la norme comptable appliquée le résultat distribuable d’une même 

entreprise peut connaître des variations très importantes, il n’y a pas de 
vérité absolue du résultat mais des vérités relatives 

 
 Les normes comptables ne vont pas de soi, elles traduisent une vision de 

l’économie et de l’entreprise qui fait loi dans un temps et un espace 
donnés 

 
 Les normes comptables doivent être un objet d’attention car elles gui-

dent l’action des entreprises, définissent la performance et le profit, et 
influencent l’impact social et écologique des organisations 

 
 Construction historique qui évolue au gré des rapports de force et des 

idéologies dominantes, les normes comptables peuvent être modifiées 
pour mettre en œuvre d’autres cadres de décision et d’action 

 
 Les normes comptables traduisent une vision du monde et façonnent le 

monde en retour 
 
 
 
 
 
 
Cette fiche a été réalisée avec l’appui de la Fondation Léa Nature et de la Fondation Carrefour. 


