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et article constitue la première partie d’une recherche concernant la dialectique entre changement de
politique macroéconomique et normalisation comptable, dans le cas du Viêt-Nam. Après avoir rappelé
succinctement quelques éléments de l’histoire récente du Viêt-Nam, nous nous centrerons sur les années
1960-1979 en examinant le rôle attribué à la comptabilité par les autorités politiques pour transformer la
société. Dans ce sens, nous détaillerons la conception et la mise en œuvre de deux « dispositifs » comptables

particuliers – le tableau de récapitulation des biens et le tableau des consommations –, ce qui nous permettra
de souligner combien la volonté de contrôler dans ses moindres détails le respect de l’allocation centralisée
GHV UHVVRXUFHV IDXWHG¶DFFRUGHU DX[ DFWHXUVVXI¿VDPPHQWGH PDUJHV GH PDQ°XYUHD FRQGXLWj GH JUDYHV
dysfonctionnements. Dans le prochain article, nous analyserons les tentatives de corrections apportées par les
pouvoirs publics.

1. Introduction
Sombart (1992, 2001), au début du siècle dernier, évoquait une « indissociabilité » entre les systèmes économiques
- notamment le capitalisme - et la comptabilité. Les études historiques ont conforté cette perspective séminale
et ont montré qu’il existe des liens forts entre les transformations des systèmes comptables capitalistes et les
changements de leur environnement économique, social et institutionnel1. Mais si l’interdépendance entre les
GHX[GRPDLQHVpFRQRPLHHWFRPSWDELOLWpHVWPDQLIHVWHGDQVOHXUVGp¿QLWLRQVUHVSHFWLYHV2, le processus par
lequel ils entretiennent des relations mutuelles demeure relativement peu étudié/DGLI¿FXOWpG¶XQWHOH[HUFLFH
réside, d’une part, dans la complexité induite par la « dualité des changements comptables » par rapport
à leur contexte socio-économique3HWG¶DXWUHSDUWGDQVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHV©changements systémiques »4
qui font évoluer la comptabilité et l’environnement économique. Par ailleurs, les études historiques portent
principalement sur les transformations des comptabilités en régime capitaliste : si elles montrent l’existence
de relations d’interdépendance entre comptabilités et contextes socio-économiques, les arguments qu’elles
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mettent en avant font encore l’objet de débats importants5. Comme le résument Burchell et coll. (1985),
d’un côté, certains auteurs s’intéressent surtout aux effets des transformations du contexte sur les formes
* L’auteur tient à remercier chaleureusement Isabelle Chambost, Sylvie Craipeau et Jean-Luc Metzger pour leurs lectures minutieuses
et leurs suggestions toujours pertinentes de ce texte.
%UDXGHO%U\HUDE&KLDSHOOR6RPEDUWWUDGXLWSDU1LNLWLQ5LFKDUG6RPEDUW
1992, 2001 ; Weber, 1920, 1923.
$PEODUG%UDXGHO&DSURQ&KLDSHOOR&RODVVH)RXUDVWLp+RSZRRGHW0LOOHU
/DVVqJXH5LFKDUG:HEHU
%XUFKHOOet al.9RLUDXVVL5REVRQ
.RUQDLS
%UDXGHO%U\HUDE%XUFKHOOet al., 1985 ; Chiapello, 2007 ; Durand et al., 1992 ; Eyraud, 2003 ; Ezzamel
HWDO+RSZRRG1DSLHU6RPEDUWWUDGXLWSDU1LNLWLQ0LOOHU5LFKDUG5REVRQ
1991 ; Sombart, 1992, 2001 ; Weber, 1920, 1923 ; Winjum, 1971.
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de la comptabilité, tandis que d’autres pointent le rôle joué par les évolutions propres de la comptabilité sur
les transformations du contexte ; ainsi, Bryer (2000a, 2000b) examine comment la comptabilité a contribué
à forger la mentalité calculatoire capitaliste pour expliquer l’avènement du capitalisme en Angleterre au
début du siècle dernier. Nous nous inscrivons dans ces débats et soutenons que la comptabilité ne peut pas
être dissociée de son environnement économique et social. Elle traduit la réalité économique et évolue avec
elle mais de façon relativement autonome. En se transformant - notamment par l’action étatique et les
pratiques des professionnels - la comptabilité participe aux changements macroéconomiques, en forgeant
des représentations de l’économie collectivement et socialement partagées. C’est à l’enrichissement de
FHWWHSHUVSHFWLYHTX¶HQWHQGHQWSDUWLFLSHUQRVDQDO\VHVSRUWDQWVSpFL¿TXHPHQWVXUOHVWUDQVIRUPDWLRQVGHOD
comptabilité au Viêt-Nam.
Dans les années 1990, le monde a connu un phénomène sans précédent : l’effondrement du communisme,
HQFOHQFKDQW GDQV OD SOXSDUW GHV SD\V FRQFHUQpV OH SURFHVVXV TXDOL¿p GH « transition économique ». La
Gp¿QLWLRQFRPPXQpPHQWDFFHSWpHGHFHSURFHVVXVHVWFHOOHGXSDVVDJHG¶XQPRGqOHpFRQRPLTXHFHQWUDOLVp
HWSODQL¿p±PRGqOHW\SLTXHGHVSD\VGRQWOHSDUWLGLULJHDQWXQLTXHHVWOH3DUWL&RPPXQLVWH±YHUVXQPRGqOH
d’économie dit de marché, qui reste encore à déterminer en fonction des choix de chaque pays : capitalisme,
socialisme de marché ou capitalisme d’État, capitalisme rouge ou économie de marché à orientation socialiste,
etc.
La « transition économique », bien que s’accompagnant d’un changement politique dans beaucoup de pays
d’Europe de l’Est, est avant tout un phénomène économique et social par sa nature et son ampleur. Cette
transition économique s’est accompagnée de changements profonds dans le système comptable des anciens
pays communistes et plus particulièrement dans leur comptabilité d’entreprise. Ainsi, l’ancienne comptabilité,
d’inspiration soviétique, fut abandonnée avec les nouveaux rapports sociaux de production et l’introduction
des règles de marché, tandis qu’une comptabilité similaire à celle des pays capitalistes fut adoptée6. Au sein
des processus de transition économique, la réforme comptable des pays d’Europe de l’Est a constitué le
point de passage obligé. Cela semble tellement aller de soi, que rares sont ceux qui cherchent à comprendre
pourquoi, dans tous les pays, la réforme de la comptabilité est l’un des tous premiers chantiers de la transition
économique. Ce fait est d’autant plus troublant que certains pays refusent de considérer qu’ils sont passés au
capitalisme : la Chine et le Vietnam en particulier ont réorienté leur économie sans toucher au régime politique.
Aussi, l’étude de la double transition économique et comptable du Viêt-Nam - toujours en cours - constitue
selon nous un moyen privilégié d’examiner comment les changements comptables et les transformations
économiques interagissent et contribuent au passage du communisme vers le capitalisme. Plus précisément,
nous chercherons à savoir dans quelle mesure les formes comptables7 traduisent et contribuent à la transition
économique.
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Mais tout d’abord, pourquoi avons-nous choisi le Viêt-Nam ?
%DLOH\'LQJ*HUYDLV.U]\ZGDet al.5LFKDUG6FKUROO7DQJet al.,
7XUN<RXQJ
 /H PRW « forme » TXH QRXV DYRQV HPSUXQWp j (\PDUG'XYHUQD\   HW 7KpYHQRW   répond, d’une part, à la visée
processuelle de notre étude et, d’autre part, à la nécessité de prendre en compte l’articulation entre les formes. Plus exactement, nous
mobilisons la notion d’« investissement de forme », c’est-à-dire d’investissement dans la construction de catégories statistiques,
FDUHOOHSHXWrWUHUDSSURFKpHGXSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQGHVIRUPHVFRPSWDEOHV(QHIIHWODFRPSWDELOLWpGp¿QLHFRPPHOHODQJDJH
GHVDIIDLUHVIRXUQLWGHVFRQFHSWVGHVFDWpJRULHVSHUPHWWDQWGHGpFULUHODUpDOLWppFRQRPLTXHGHVHQWUHSULVHV5DLVRQQHUHQWHUPHV
de forme comptable, permet de souligner que la transformation de la comptabilité est un processus qui nécessite du temps pour
qu’elle soit acceptée et ancrée dans les pratiques.
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2. De la transition économique en République Socialiste du ViêtNam
Le cas du Viêt-Nam permet d’analyser relativement clairement la manière dont la comptabilité a été mise au
service du pouvoir politique.

8QHFRQ¿JXUDWLRQHPEOpPDWLTXHSRXUO¶pWXGHGHO¶DUWLFXODWLRQHQWUHWUDQVIRUPDWLRQV
pFRQRPLTXHVHWpYROXWLRQVFRPSWDEOHV
En effet, d’une part, la transition vietnamienne est « idéologiquement économique ». Elle a été initiée et menée
par le Parti Communiste Vietnamien (PCV), lors de son sixième congrès, en 1986. Pour sortir de la pénurie
FKURQLTXHGXHjODSODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHOH3&9DODQFpXQHQRXYHOOHSROLWLTXHpFRQRPLTXHFRQQXHVRXV
le nom de ĈәLPͣLTXLVLJQL¿HRenouveau. Implicitement, cela désigne un renouveau dans le seul domaine
économique, parce que le pays n’a pas changé de régime politique. Or, parmi les chantiers de réforme, celle de
la comptabilité est apparue devoir précéder le processus de transition, sa réalisation incombant à l’institution
GHUpIpUHQFHGHO¶pFRQRPLHGLULJpH±OH0LQLVWqUHGHV)LQDQFHV6¶LQWpUHVVHUjODYRORQWpGHWUDQVIRUPHUOD
comptabilité pour asseoir une décision de politique économique, c’est donc révéler le rôle que les gouvernants
entendent donner à ce dispositif de gestion (ou à ce macrodispositif de gestion). La comptabilité – ses principes,
ses outils, ses règles, ses professionnels - s’apparente, dans ce sens, à un instrument au service des élites
politiques.
D’autre part, le Vietnam est un cas extrêmement intéressant dans le sens où il permet de clairement identi¿HUODGLDOHFWLTXHHQWUH régulation et politique comptable, d’une part, et régime politique et économique,
d’autre part. En effet, la comptabilité en partie double fut introduite au Viêt-Nam avec la colonisation française
- au début du XXe siècle -, mais elle était utilisée principalement par l’administration d’occupation. De leur
côté, les forces révolutionnaires vietnamiennes s’organisaient essentiellement dans les zones rurales et montagneuses, sans disposer de réelle économie. L’absence de pratique et de tradition comptable « à l’occidentale »
fait du Viêtnam un terrain « vierge » nous permettant de mieux appréhender le rôle que peut jouer la comptabilité : d’abord, dans la construction, au Nord Viêt-Nam, d’une économie de type communiste ; puis dans
VRQH[WHQVLRQDX6XG9LrW1DP  HWHQ¿QGDQVOHSDVVDJHYHUVXQHéconomie de type capitaliste
- ou de type « économie de marché », expression communément adoptée par la plupart des pays en transition.
Dans ce contexte particulier, notre enquête a consisté à suivre la transformation, voire la métamorphose, des
différentes incarnations de l’acteur étatique dans la production d’un « ordre comptable », dont on peut dire, à
titre provisoire, qu’il désigne : un ensemble de dispositifs composés de règles de fonctionnement préétablies
visant à contrôler le processus d’allocation des ressources aux entreprises, à assurer la mise en œuvre de la
SODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHjV\QFKURQLVHUOH¿QDQFHPHQWO¶DSSURYLVLRQQHPHQWODSURGXFWLRQHWODGLVWULEXWLRQ
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de l’économie nationale.

5HFXHLOGHVGRQQpHVHWSpULRGLVDWLRQ
Nous avons mobilisé, à ce titre, deux principales sources de données : d’une part, les archives écrites portant
VXU OHV WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV pFRQRPLTXHV ¿QDQFLHUV FRPSWDEOHV HW ¿VFDX[  HW G¶DXWUH SDUW OHV récits de
pratiques. Comme le Viêt-Nam a longtemps été en guerre et qu’il ne possède pas de tradition de conservation
GH GRFXPHQWV OHV DUFKLYHV pFULWHV V¶DYqUHQW LQVXI¿VDQWHV HW ODFXQDLUHV3RXU OHV FRPSOpWHU QRXV DYRQV HX
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recours au témoignage personnel de comptables. Ces récits recèlent des informations factuelles riches et
GHVGHVFULSWLRQV¿DEOHV±ELHQTX¶pYLGHPPHQWLQFRPSOqWHVHWVXEMHFWLYHV±G¶HQFKDvQHPHQWVGHVLWXDWLRQV
d’interactions et d’actions absentes des documents écrits. Ces informations et descriptions nous permettent
GHPLHX[FRQQDvWUHOHVHQMHX[HWOHVUqJOHVGXMHXVRFLDOTXLQHVRQWSDVH[SOLFLWHVGDQVOHVGRFXPHQWVpFULWV
En croisant les informations obtenues via la recherche documentaire et les récits de pratiques, nous avons fait
émerger des récurrences portant sur les changements comptables (pas toujours explicites), ou les constats de
permanence (par déduction comparative des faits).
Notre recherche concerne la période qui va des années 1960 à 2005, tout en accordant une attention particulière
aux événements qui ont suivi l’année 1976. Cette année est une date-clé dans l’histoire contemporaine du Viêt1DPDYHFODQDLVVDQFHGHOD5pSXEOLTXH6RFLDOLVWHGX9LrW1DP 5691 VXLWHjODUpXQL¿FDWLRQGHVGHX[
Viêt-Nam. Notre enquête s’arrête en 2005, car nous estimons qu’une décennie de mise en œuvre de la réforme
FRPSWDEOHUHSUpVHQWHXQHGXUpHVXI¿VDQWHSRXULGHQWL¿HUGHVFKDQJHPHQWVSpUHQQHV
5DSSHORQVTXHGHjOH9LrW1DPFRQQXWXQHELSDUWLWLRQ,OIXWHQHIIHWGpFRXSpDXQLYHDXGXe
parallèle, entre :
OD5pSXEOLTXHGpPRFUDWLTXHGX9LrW1DP 5'9 DXQRUGFUppHHQVXLWHjODSURFODPDWLRQGH
O¶LQGpSHQGDQFHSDU+ӗ&Kt0LQKIRQGDWHXUGXSDUWLFRPPXQLVWHYLHWQDPLHQ 39& DSUqVODYLFWRLUH
GHVIRUFHVUpYROXWLRQQDLUHV9LӋW0LQKFRQWUHO¶RFFXSDWLRQIUDQoDLVH
HWOD5pSXEOLTXHGX9LrW1DP 59 DXVXGPLVHHQSODFHHQDYHFO¶DLGHGHVeWDWV8QLV
Au nord comme au sud, la guerre a entravé le développement économique. Ces deux économies, quoique de
QDWXUHGLIIpUHQWHpWDLHQW¿QDQFpHVSULQFLSDOHPHQWSDUGHVUHVVRXUFHVpWUDQJqUHVOHVDLGHVGHV©SD\VIUqUHVª
du bloc communiste au nord, les aides américaines au sud. La pénurie, qui se manifestait différemment des
deux côtés, fut à l’origine d’une économie informelle et parallèle. La production industrielle, légèrement plus
GpYHORSSpHDXQRUGpWDLWFHSHQGDQWLQVXI¿VDQWHSDUUDSSRUWDX[EHVRLQV¬ODYHLOOHGHODUpXQL¿FDWLRQOHV
deux zones représentaient presque le même poids en termes de population : 24,5 millions d’habitants au nord
et 23,1 millions au sud. 6XUFHWWHEDVHODFRQVWUXFWLRQGXFRPPXQLVPHTXLVXLYUDODUpXQL¿FDWLRQGXSD\VVH
GpURXOHUDHQGHX[WHPSVODFRQVROLGDWLRQGXPRGqOHGHODSODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHDXQRUGHWOHUHPSODFHPHQW
du pseudo-marché8SDUODSODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHDXVXG
Quant à la transition économique vietnamienne, il s’agit d’un processus progressif, « évolutionnaire », que
nous décomposons en trois périodes de transition principales :
- la période d’économie de type communiste (1976 – 1979), marquée par la généralisation du modèle
GXQRUGGDQVWRXWOHSD\VUpXQL¿p
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- une période intermédiaire (1979 – 1995), caractérisée par une forme hybride d’économie mixte
plan-marché, préparant l’émergence d’une économie de type capitaliste ;
- et une troisième période (1995 – 2005), considérée comme l’aboutissement de la transition avec la
généralisation d’une forme d’économie de type capitaliste.

1RXVSRXYRQVSDUOHUGH©TXDVLPDUFKpªFDUGDQVOHVXGDYDQWO¶pFRQRPLHpWDLWGpSHQGDQWHGHVDLGHVDPpULFDLQHVLOQ¶\
avait pas d’industrie et donc le libéralisme n’était pas celui des pays occidentaux.
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On le voit, on ne peut pas s’intéresser à la « transition » vers le capitalisme sans prendre en compte les
mutations et les « passages » antérieurs, qui en font une évolution non linéaire. Elle est ponctuée d’avancées,
de périodes de stagnation, voire de reculs, suite à des « dérapages » dans la mise en œuvre des réformes.
/D GHVFULSWLRQ GHV VSpFL¿FLWpV GH O¶pFRQRPLH FRPPXQLVWH HW GH VD FRPSWDELOLWp GDQV OD VHFWLRQ VXLYDQWH
QRXVSHUPHWWUDG¶LGHQWL¿HUFHUWDLQHVFDXVHVGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVHQSDUWLFXOLHUODIDLEOHVVHGHVPDUJHV
de manœuvre laissées aux différentes catégories d’acteurs, de par le maillage très serré des modes de contrôle
(« ordre comptable ») et de par la faiblesse du développement économique (la pénurie récurrente de ressources).
&HV G\VIRQFWLRQQHPHQWV RQW HQWUDvQp GHV DMXVWHPHQWV GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD SODQL¿FDWLRQ FHQWUDOLVpH HW
des entreprises étatiques ou « SOEs »9&HVDMXVWHPHQWVpFRQRPLTXHVHW¿QDQFLHUVVHVRQWDSSX\pVVXUGHV
PRGL¿FDWLRQV GHV UqJOHV © GH UpSDUWLWLRQ GX VXUSOXV pFRQRPLTXH HQWUH O¶eWDW HW OHV HQWUHSULVHV pWDWLTXHV ª
F¶HVWjGLUHGHVUqJOHV¿VFDOHVHWGRQFGHVUqJOHVFRPSWDEOHV/DFRPSWDELOLWppWDLWOHOHYLHUG¶DFWLRQGHO¶eWDW
et en même temps le lieu où s’exprimait le rapport de force entre les deux acteurs économiques principaux,
l’État et les SOEs, qui composaient l’économie vietnamienne de l’époque.
Pour mettre en évidence cette dynamique, nous présenterons successivement : les principes de l’économie
SODQL¿pHHWVHVLPSOLFDWLRQVVXUODFRQFHSWLRQGHODFRPSWDELOLWpOHVSULQFLSDX[DFWHXUVFHQWUDX[HWORFDX[
de la production de l’économie communiste, ainsi que leurs rapports d’allégeance. Puis, pour montrer la
VSpFL¿FLWp HW O¶pWURLWHVVH GHV PDUJHV GH PDQ°XYUH ODLVVpHV DX[ DFWHXUV GX IDLW GH OD PLVH HQ °XYUH GHV
dispositifs comptables, nous examinerons tout particulièrement : a) les principes et la présentation du « tableau
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de récapitulation des biens »10 ; b) et le « tableau des consommations »11, ce qui nous amènera à rentrer dans
OHGpWDLOGHODFRQFHSWLRQFRPPXQLVWHGHVSUL[HWGHV©SUR¿WVª$XWDQWOHSUHPLHUWDEOHDXFRQVWLWXHXQPRGH
GHFRQWU{OHVRFLDODSRVWHULRUL±LOSHUPHWDX[GLULJHDQWVpWDWLTXHVGHYpUL¿HUTXHOHVELHQV©FROOHFWLIVªPLV
à disposition des entreprises sont utilisés conformément aux plans -, autant le second constitue un système
de contraintes a priori, en verrouillant la plupart des marges d’initiatives formelles. Nous verrons d’ailleurs
qu’au cœur même des formules de calcul des prix, les concepteurs du système comptable ont progressivement
introduit des astuces pour permettre un minimum de négociation au niveau des entreprises. Le caractère
VWUXFWXUpHWVWUXFWXUDQWGHVIRUPHVFRPSWDEOHVSRXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶pFRQRPLHFRPPXQLVWHDSSDUDvWUD
 62(- State owned and run enterprise - est une expression anglaise pour désigner les entreprises étatiques dans les anciennes
économies communistes.
/¶pTXLYDOHQWGXELODQGDQVOHYRFDEXODLUHFRPSWDEOHRFFLGHQWDO
/¶pTXLYDOHQWGXFRPSWHGHUpVXOWDWGDQVOHYRFDEXODLUHFRPSWDEOHRFFLGHQWDO
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alors dans toute sa complexité.

/DSODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHHWODFRPSWDELOLWpG¶HQWUHSULVHFRPPH
PR\HQG¶DOORFDWLRQHWGHFRQWU{OHGHVUHVVRXUFHV ±
/D SpULRGH  ±  FRUUHVSRQG j OD SKDVH GH UHFRQVWUXFWLRQ GH O¶pFRQRPLH YLHWQDPLHQQH DSUqV OD ¿Q
de la deuxième guerre de résistance à l’interventionnisme américain. L’année 1976 inaugure le deuxième
plan quinquennal, caractérisé par le « renforcement du socialisme » au nord et la « conversion à l’économie
dirigée » au sud. Le programme politique préconisé par le PCV appelle le peuple « à mobiliser toutes les
forces internes et les ressources du pays » pour entamer la « construction du socialisme sans passer par l’étape
du capitalisme »12&RQFUqWHPHQWFHODVLJQL¿DLWODYRORQWpGHGpYHORSSHUO¶LQGXVWULDOLVDWLRQGXSD\VHQHQ
contrôlant directement les étapes. Au préalable, il est utile de rappeler quelques-uns des traits de la précédente
période, qui débute en 1956, date d’échec des accords de Genève et du partage du Viêt-Nam.

/HVSULQFLSHVGXV\VWqPHpFRQRPLTXHFRPPXQLVWHVRXEDVVHPHQWGHO¶RUGUHFRPSWDEOH
vietnamien
'¶LQVSLUDWLRQVRYLpWLTXHDGRSWpSDUOHQRUG9LrW1DPGHSXLVOHVDQQpHVOHV\VWqPHpFRQRPLTXHTXDOL¿p
de « communisme » se caractérise par une architecture globale très hiérarchisée, avec à son sommet un parti
SROLWLTXHXQLTXHG¶RULHQWDWLRQPDU[LVWHTXLDOHSRXYRLUG¶RUJDQLVHUGH¿[HUOHVUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQW
de tous les acteurs et de contrôler le système dans son ensemble. Le communisme repose sur deux principes
IRQGDPHQWDX[ODSURSULpWpFROOHFWLYHGHWRXVOHVPR\HQVGHSURGXFWLRQHWODSODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpH13.
/DSODQL¿FDWLRQYLHWQDPLHQQHREpLWDXVFKpPDVXLYDQWOHVUpVROXWLRQVSROLWLTXHV¿[HQWSRXUOHVFLQTDQVj
YHQLUOHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVFHOOHVFLVRQWWUDGXLWHVHQSROLWLTXHVpFRQRPLTXHV¿QDQFLqUHVHW¿VFDOHVDX
niveau central ; puis elles sont déclinées en plans d’action de toute l’économie nationale, en particulier pour
les compagnies étatiques qui constituent le pilier de l’économie nationale et assurent la quasi-totalité de la
SURGXFWLRQQDWLRQDOH/DSODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHHVWDLQVLV\QRQ\PHGHFHQWUDOLVDWLRQ
– des décisions d’investissement ;
– du système d’allocation des ressources à destination des entreprises étatiques (SOEs) ;
±PDLVDXVVLGHVPDUFKpVGRQWOHVpFKDQJHVVRQWVRXPLVjODSODQL¿FDWLRQG¶RODQRWLRQGHSUL[DGministré.
(QHIIHWOHVSUL[G¶pFKDQJHQHUpVXOWHQWSDVGHV©QpJRFLDWLRQVªGXPDUFKpPDLVVRQW¿[pVSDUGHVLQVWLWXWLRQV
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pWDWLTXHVOD&RPPLVVLRQGX3ODQOD&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGHV3UL[OH0LQLVWqUHGHV)LQDQFHVHWO¶2I¿FH
National des Statistiques. Ces quatre organismes sont censés contrôler toutes les sources de coûts qui participent
jODGpWHUPLQDWLRQGHODYDOHXUPRQpWDLUHDSSHOpHSUL[G¶pFKDQJH/DVWDELOLWpGHVSUL[WURXYHXQHMXVWL¿FDWLRQ
théorique dans la stabilité structurelle de l’économie recherchée par les dirigeants communistes et considérée
comme utopique par les tenants du libéralisme économique.
7RXVOHVpFKDQJHVIRQWO¶REMHWG¶XQHSODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHTXLGpWHUPLQHDXVVLELHQO¶RFWURLGHUHVVRXUFHV
pour atteindre les objectifs, que le rapatriement de richesses dégagées par les SOEs vers le ministère de
12 Résolution du 4e congrès du PCV, 1976.
%U]H]LQHW-DUXJD6LO¶DEROLWLRQGHODSURSULpWpSULYpHUHOqYHGHO¶LGpRORJLHPDU[LVWHODSODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHPRGDOLWp
opérationnelle pour bâtir une économie communiste – porte la signature de Lénine.
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WXWHOOH VDQV RXEOLHU OHV UqJOHV GH UHGLVWULEXWLRQ &HV PRGHV GH UpJXODWLRQ LQÀXHQFHQW SURIRQGpPHQW OD
conception de l’entreprise communiste, ses objectifs et surtout les relations qu’elle entretient avec les autres
agents économiques, les banques, les fournisseurs et le circuit de distribution étatique. N’ayant nul besoin de
WURXYHUGHVFOLHQWV±SXLVTXHOHVSURGXLWVXQHIRLVVRUWLVGHO¶XVLQHSRVVqGHQWOHXUGHVWLQDWLRQSODQL¿pHHW
GLVSHQVpHGHQpJRFLHUOHVSUL[GHYHQWH±DLQVLTXHOHVSUL[G¶DFKDW±O¶HQWUHSULVHpWDWLTXHHVWSDUGp¿QLWLRQ
une « simple » exécutante des ordres de production reçus des autorités centrales.
L’esprit du communisme – répondre aux besoins de toute la population – s’exprimant à travers la recherche
d’une croissance illimitée de la production, les entreprises étatiques sont supposées réaliser continûment des
JDLQVGHSURGXFWLYLWp&HSHQGDQWFHWREMHFWLIHQWUHHQWHQVLRQDYHFXQHDXWUHPLVVLRQFRQ¿pHDX[HQWUHSULVHV
bien que n’ayant pas de statut propre, ni de marge de manœuvre décisionnelle réelle face aux aléas du système,
elles jouent un rôle important en matière de maintien et de reproduction de la force de travail. Dans le système
G¶pFRQRPLH SODQL¿pH OD FUpDWLRQ G¶HPSORLV FRQVWLWXH HQ HIIHW O¶XQH GHV SULRULWpV GX JRXYHUQHPHQW14. Les
entreprises ont ainsi comme mission première de donner du travail et de subvenir à différents besoins sociaux, ce
qui constitue une fonction intégratrice remarquable. Un poste de fonctionnaire dans une SOE est implicitement
un poste à vie, auquel étaient liés les avantages en termes de services publics comme le logement, l’éducation,
les soins médicaux pour soi et pour toute la famille, les droits aux denrées de première nécessité à des prix bas,
HWF&HWWHREOLJDWLRQSUpVHQWHQpDQPRLQVSOXVLHXUVLQFRQYpQLHQWVDOODQWjO¶HQFRQWUHGHO¶LPSpUDWLIG¶DFFURvWUH
la productivité. Le mode de recrutement n’est pas nécessairement fondé sur des critères de compétence, mais
sur des relations de népotisme, de liens familiaux, d’appartenance à des réseaux, etc. Dans ce contexte, les
HQWUHSULVHVUHQFRQWUHQWEHDXFRXSGHGLI¿FXOWpSRXUVHVpSDUHUGHVVDODULpVLQFRPSpWHQWV
Pour faire respecter ces modes de régulation, l’État ne peut pas compter sur la seule ferveur communiste
supposée animer les agents. Il s’appuie sur un système de contrôle, pour partie fondé sur la comptabilité
communiste152QSHXWGRQFDI¿UPHUTXHOHUHFRXUVDX©PpWDGLVSRVLWLIGHJHVWLRQªTX¶HVWODFRPSWDELOLWp
– l’ordre comptable, ses dispositifs, ses promoteurs - constitue l’un des moyens dont se dotent les gouvernants
pour dépasser les contradictions inhérentes au système communiste. Nous allons voir que sa mise en œuvre ne
fait que déplacer le point d’application des contradictions.

/DFRPSWDELOLWpFRPPHRXWLOGHFRQWU{OHGHO¶eWDW
Le Viêt-Nam fut, pendant longtemps, un pays majoritairement agricole. Il est impossible, à défaut d’archives,
de savoir s’il existait une forme quelconque de comptabilité avant la période de colonisation française. On
SHXW IDLUH O¶K\SRWKqVH TX¶H[LVWDLW XQH FRPSWDELOLWp © j OD FKLQRLVH ª OH &KLQRLV pWDQW OD ODQJXH RI¿FLHOOH
pratiquée au sein de la royauté vietnamienne et par les intellectuels de l’époque.
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Le Nord Viêt-Nam ne disposait ni de pratiques ni de ressources intellectuelles pour penser et créer un système
comptable propre. Après la victoire de 1954, les dirigeants du PCV au nord adoptèrent le modèle d’économie
FRPPXQLVWH GH W\SH VRYLpWLTXH HW OH V\VWqPH FRPSWDEOH DVVRFLp 7RXW pWDLW j FRQVWUXLUH /HV SUHPLHUV
comptables du nouveau régime furent formés sur le tas, par les comptables de « l’école française » – ceux qui
avaient travaillé pour l’administration coloniale et qui enseignèrent les principes de la comptabilité en partie
double. Simultanément, les autorités nord-vietnamiennes envoyèrent en formation de jeunes Vietnamiens en
8566D¿QGHFRQVWLWXHUXQFRUSVGHQRUPDOLVDWHXUVSRXUOHSD\V/DPLVHHQRHXYUHG¶XQHFRPSWDELOLWpGH
'DQVOH9LrWQDPGHVDQQpHVFHU{OHSUHQDLWXQUHOLHIDFFUXSRXULQVpUHUOHVVROGDWVUHQWUDQWGHJXHUUH
%U]H]LQHW-DUXJD
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type soviétique fut réalisée avec l’aide des conseillers soviétiques et chinois entre 1954 et 1960. La première
XQLYHUVLWpGHVVFLHQFHVpFRQRPLTXHVGRQWUHOqYHODIDFXOWpGH&RPPHUFH)LQDQFHHW%DQTXHQ¶DYXOHMRXU
qu’en 1960 avec des programmes de formation en comptabilité de niveau universitaire. La reconstruction de
O¶pFRQRPLHQRUGYLHWQDPLHQQHHWODPLVHHQSODFHG¶XQHFRPSWDELOLWpVH¿UHQWDLQVLSURJUHVVLYHPHQWHWHQ
application des principes du communisme.

8QHUpJXODWLRQFRPSWDEOHRUFKHVWUpHSDUOH0LQLVWqUHYLHWQDPLHQGHV)LQDQFHV
¬O¶LQVWDUGHO¶RUJDQLVDWLRQGHV©SD\VIUqUHVªGXEORFFRPPXQLVWHO¶8566OD5'$HWOD&KLQH16, le Ministère
YLHWQDPLHQGHV)LQDQFHVFUppHQDVVXUDLWODFRQFHSWLRQHWODPLVHHQSODFHGHVSROLWLTXHV¿QDQFLqUHV
pFRQRPLTXHVHW¿VFDOHVGXJRXYHUQHPHQWHWJpUDLWOHVUHVVRXUFHVpWDWLTXHVDOORXpHVDX[62(V(QVRQVHLQ
OH'pSDUWHPHQWGHQRUPDOLVDWLRQFRPSWDEOH '1& DVVXUDLWOHU{OHGHFRQVHLOOHUGHFHQWUHGHUpÀH[LRQHWGH
UHFKHUFKHVFLHQWL¿TXHHQPDWLqUHGHFRPSWDELOLWp$FHWLWUHLOIXWO¶XQGHVDFWHXUVFOpVGHO¶pODERUDWLRQGHVRQ
cadre juridique, en concevant les textes, tant réglementaires que doctrinaux17 s’appliquant à toutes les entités
économiques, et en veillant à leur mise en application.
7RXVOHVWH[WHVVRXOLJQDLHQWO¶REMHFWLISULQFLSDOGpYROXjODFRPSWDELOLWpGHFRQWU{OHGHVUHVVRXUFHVpWDWLTXHV
allouées aux SOEs, contrôle réalisé au niveau central, en conformité avec le principe de propriété collective des
moyens de production. L’architecture comptable nationale était ainsi articulée à la comptabilité d’entreprise,
JUkFHjXQHQRPHQFODWXUHXQL¿pHGHVFRPSWHV/DFRPSWDELOLWpG¶HQWUHSULVHVHUYDLWGHEDVHDX[QpJRFLDWLRQV
pour l’allocation des enveloppes budgétaires. Elle servait également au suivi et au contrôle de l’utilisation
des ressources étatiques mises à disposition. Le rapatriement des données harmonisées des entreprises vers
O¶DGPLQLVWUDWLRQFHQWUDOHSHUPHWWDLWODGpWHUPLQDWLRQG¶DJUpJDWVGHV\QWKqVHFDOFXOpVSDU©O¶2I¿FH1DWLRQDO
des Statistiques ». Il permettait également le suivi des indicateurs de performance des entreprises d’État, au
regard de standards d’utilisation des ressources, de productivité industrielle et de « rentabilité » des capitaux,
VXUODEDVHG¶XQUpVXOWDWSODQL¿p18. Plus globalement, l’organisation de l’économie communiste nécessitait un
système de suivi précis en termes de nature, de quantités, d’horizons et d’objectifs d’utilisation des ressources.
8QFRQWU{OHDYDLWOLHXjFKDTXHSKDVHGHODSODQL¿FDWLRQORUVGHO¶pODERUDWLRQGHVSODQVGHO¶DOORFDWLRQGHV
ressources, de la réalisation des plans et du rapatriement du « surplus », ainsi qu’aux différents échelons :
Centre, ministère, administration locale, entreprise.
Par le contrôle qu’il exerçait directement et indirectement sur les entreprises, via la comptabilité, le Ministère
GHV)LQDQFHVGpWHQDLWDLQVLXQHYpULWDEOHKpJpPRQLHVXUO¶pFRQRPLHQRUGYLHWQDPLHQQH&¶HVWHQFHODTXHO¶RQ
pourrait parler de l’instauration d’un véritable « ordre comptable ». La déclaration suivante de Lénine, très
souvent citée par les chercheurs en comptabilité soviétique, témoigne de l’attention particulière qu’accordent
OHV DXWRULWpV FHQWUDOHV GHV UpJLPHV G¶LQVSLUDWLRQ  VRYLpWLTXHV j O¶RXWLO FRPSWDEOH GDQV O¶pGL¿FDWLRQ GX
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communisme.
”Accounting and control – this is the main thing required for “arranging” the smooth working, the corUHFWIXQFWLRQLQJRIWKH¿UVWSKDVHRIFRPPXQLVWVRFLHW\”19.
4XL¿QDQFqUHQWOHVSUHPLqUHVHQWUHSULVHVLQGXVWULHOOHVGDQVOHQRUGGX9LrWQDP
 /HV PDQXHOV GH GRFWULQH VRQW WRXMRXUV GHV RXYUDJHV FROOHFWLIV UpGLJpV VRXV OD GLUHFWLRQ G¶XQ SURIHVVHXU GH FRPSWDELOLWp HQ
FROODERUDWLRQDYHFOHVSURIHVVHXUVHWOHVKDXWVIRQFWLRQQDLUHVGXGpSDUWHPHQWGHQRUPDOLVDWLRQFRPSWDEOHGX02)
5LFKDUG
/pQLQ³7KH6WDWHDQG5HYROXWLRQ´ DRWVHSWHPEUH FLWpGDQV 'DQLHOVFKS³7KH%ROVKHYLN5HYROXWLRQ
1921”, p. 50).
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En d’autres termes, la comptabilité n’est pas un adjuvant technique qu’imposerait a posteriori la nature de
O¶DFWLYLWppFRQRPLTXHPDLVXQpOpPHQWVWUXFWXUDQWDSULRULGH©O¶pGL¿FDWLRQGXFRPPXQLVPHªXQHPDQLqUH
G¶DVVXUHUOH©UpJODJH¿QªSRXUPHWWUHHQRUGUHODVRFLpWp'DQVFHWWHSHUVSHFWLYHOH&RPSWDEOHHVWFRQoX
comme le grand horloger de l’automate social.

3.2.2 Les acteurs « relais » de l’« ordre comptable »
Dans les faits, les ministères ou les organisations de tutelle ne géraient pas directement les SOEs. Ils déléguaient
leur pouvoir de contrôle et d’administration à des organisations intermédiaires, appelées associations ou
unions professionnelles sectorielles, qui étaient des organes administratifs de gestion dépendant directement
des ministères de tutelle. Par exemple, l’Union des cimenteries supervisait et contrôlait la réalisation du plan
de toutes les cimenteries (qui étaient pour la plupart de taille modeste) dispersées sur le territoire. Elle jouait
le rôle d’intermédiaire entre les différentes entités de production et le ministère de tutelle.
Les autorités locales organisaient leurs entreprises de la même manière. Au sein de chacune d’entre elles,
la mission de contrôle était réalisée par le Chef comptable, responsable de l’organisation de la comptabilité
G¶HQWUHSULVHHWGXUHVSHFWGHODOpJLVODWLRQ&H&KHIFRPSWDEOHpTXLYDOHQWGX'LUHFWHXU¿QDQFLHUpWDLWjOD
fois l’expert et le contrôleur. La législation et les différents instruments qui la matérialisaient, étaient conçus
comme des guides pratiques, stricts et minutieux, qui exigeaient de la part des professionnels une application
à la lettre, sans dérogation possible. Pris en étau entre des responsabilités contradictoires - être le représentant
local de l’autorité centrale tout en veillant à la viabilité de l’entreprise20 -, ce poste constituait une fonction à
la fois exigeante et ingrate.
D’autant plus que, dans la plupart des cas, le Chef comptable n’avait ni droit à la parole, ni moyens
d’intervention : il pouvait juste faire des rapports au ministère de tutelle ou à l’organisme ministériel habilité.
Il était sous les ordres du Directeur général, choisi par la cellule du PCV du niveau administratif auquel
appartenait la SOE. Si tous les deux étaient membres du Parti, le Chef comptable était nommé sur approbation
préalable du Directeur général.
On le voit, ce système de surveillance mutuelle, où chacun des protagonistes avait des missions incompatibles,
était conçu avant tout pour assurer le contrôle de la bonne exécution du Plan. Il entendait lier idéologie (le
Directeur) et compétence (le Chef Comptable) ou, si l’on préfère, il entendait subordonner les compétences
au service de l’économie communiste, incarnée par le Parti. Un tel « dispositif de pouvoir » visait à assurer
ODFRQ¿DQFHGXFHQWUHYLVjYLVGHO¶XWLOLVDWLRQGHVIRQGVDOORXpV0DLVVDPLVHHQ°XYUHFRQFUqWHUHQFRQWUDLW
de nombreuses contradictions, à commencer par le fait que la première compétence attendue d’un Chef
comptable était la manifestation d’allégeance aux décisions locales du Parti, via sa soumission aux décisions
du directeur général. On peut dire en cela que le poste de Chef comptable dans les SOEs était plus politique
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qu’opérationnel.

'HVpWDWVFRPSWDEOHVJDUDQWVG¶XQHXWLOLVDWLRQ©FRQIRUPHªGHVPR\HQVDOORXpVGDQVXQH
YLVpHSURGXFWLYH
Les développements précédents ont permis de situer le rôle des entreprises d’État dans le système économique
 /D YLDELOLWp GpSHQGDLW GH OD WUpVRUHULH HOOHPrPH UpVXOWDQW GHV UqJOHPHQWV HQWUH HQWUHSULVHV HQWUH OHV HQWUHSULVHV HW O¶eWDW
DLQVLTXHGXSDLHPHQWGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVLPSRUWpHV/¶LPSRVVLELOLWpGHIHUPHUOHVHQWUHSULVHVHQGLI¿FXOWpDFRQGXLWjGHV
répercussions structurelles.
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communiste vietnamien : « cRPSWDEOHVªGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVHWHQPR\HQVGHSURGXFWLRQ qui leur
VRQW DOORXpHV DQQXHOOHPHQW SDU OHV WXWHOOHV HOOHV QH SHXYHQW EpQp¿FLHU GH FHV UHVVRXUFHV TXH SDU WUDQFKHV
mensuelles, le tout dans un contexte de pénurie chronique. Étant donné le rapatriement au ministère de
tutelle des©SUR¿WVªpYHQWXHOOHPHQWGpJDJpVFHVHQWUHSULVHVQHGLVSRVHQWG¶DXFXQHPDUJHGHPDQ°XYUH
¿QDQFLqUH/es états comptables ont, en effet, vocation à rendre compte de l’adéquation de l’allocation des
IRQGV DYHF OHV REMHFWLIV ¿[pV SDU OHV LQVWDQFHV GH WXWHOOH GH OD SUpVHUYDWLRQ GHV ELHQV VRFLDOLVWHV HW GH OD
réalisation du plein emploi, tout en déclinant les principes de propriété collective des moyens de production.
/¶HVSULWGHFHWWHSODQL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHVHFRQFUpWLVHGDQVGHX[GLVSRVLWLIVSDUWLFXOLqUHPHQWFRQWUDLJQDQWV
pour les acteurs économiques et structurants pour l’ensemble de leurs pratiques : le « tableau de récapitulation
des biens et le suivi des ressources allouées » et le « tableau des consommations ». Ces états comptables visent,
à un premier niveau, à effectuer un suivi minutieux de l’utilisation des fonds alloués et à mesurer le respect
GHVVWDQGDUGVGHSURGXFWLRQSUppWDEOLV,OVUHÀqWHQWOHVRXFLGHWUDGXLUHGDQVOHVPRLQGUHVGpWDLOVO¶LGpDOG¶XQH
PDFKLQHpFRQRPLTXHSDUIDLWHPHQWSUpYLVLEOHFRQQDLVVDEOHGRQWWRXWHVOHVGLPHQVLRQVSHXYHQWrWUHGp¿QLHV
sans marge d’erreur. Leur mise en œuvre, sur plusieurs exercices, permet, à un deuxième niveau, de resserrer
le contrôle tendanciellement total qu’exerce l’État-Parti sur le fonctionnement détaillé de la société.

/¶RUGUHFRPSWDEOHHWVHVGLVSRVLWLIVTXHOOHVPDUJHVGHPDQ°XYUH"
&RQWU{OHHWVXLYLGHVUHVVRXUFHVDOORXpHV©/HWDEOHDXGHUpFDSLWXODWLRQGHVELHQVHWOHVXLYLGHV
UHVVRXUFHVDOORXpHVª
Le « tableau de récapitulation des biens »21 - encore appelé « Tableau d’équilibre comptable »22 - qui constitue
l’équivalent du « bilan » dans le vocabulaire comptable occidental, bien que faisant partie d’un ensemble plus
large de documents de contrôle, en constitue la pierre angulaire.
¬O¶DFWLIGXELODQ¿JXUHQWWRXWHVOHVLPPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHVDOORXpHVGRQWOHSUL[HVW¿[pSDUOHPLQLVWqUH
de l’équipement, chargé de l’achat et de l’allocation aux entreprises, et qui correspondent à tout moyen de
production. L’entreprise peut recevoir également des immobilisations correspondant à ses missions sociales.
Pour toutes ces raisons, le bilan a vocation à retranscrire de manière exhaustive et avec un important niveau
de détail et de lisibilité, tous les biens présents dans l’enceinte de l’entreprise, qu’il s’agisse de biens intégrés
dans le processus de production, de biens à disposition des membres de l’entreprise, individuellement ou
collectivement, comme le bâtiment pour la crèche des enfants des salariés. Il peut également s’agir d’équipements
livrés à tort RX HQFRUH GH WHUUDLQV HQ MDFKqUH HWF$X SDVVLI GX ELODQ VH VLWXHQW OHV UHVVRXUFHV ¿QDQFLqUHV
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allouées directement ou indirectement par l’État. En ce qui concerne les investissements, l’entreprise ne
reçoit pas directement les fonds qui lui sont alloués pour les investissements. Ainsi, pour acquérir des biens
d’équipements, par exemple, l’entreprise doit soumettre une demande auprès du Ministère sectoriel de tutelle,
OH 0LQLVWqUH GHV )LQDQFHV HW OH 0LQLVWqUH GHV Équipements. Ce dernier est en charge de l’importation des
équipements en provenance principalement des autres pays communistes, qui vendent et/ou offrent les biens
en fonction de leurs disponibilités. Ce qui explique des situations paradoxales, caractérisées par le décalage
entre les besoins des entreprises et l’offre de l’État
Le format de présentation du bilan repose sur une articulation entre actifs et passifs qui permet aux autorités
©7DEOHDXGHUpFDSLWXODWLRQGHVELHQVªHVWODWUDGXFWLRQGXYLHWQDPLHQ%̪1*7͜1*.͆77¬,6̪1
©7DEOHDXG¶pTXLOLEUHFRPSWDEOHªHVWODWUDGXFWLRQGXYLHWQDPLHQ%̪1*&Æ1Ĉ͘,.͆72È1
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GHWXWHOOHGHYpUL¿HUTXHWRXWIRQGVDFFRUGpjXQHHQWUHSULVHFRUUHVSRQGjXQREMHFWLIELHQSUpFLVFRQVWUXFWLRQ
G¶XQQRXYHODWHOLHUHQWUHWLHQGHVVWRFNVSRXUGHVF\FOHVGHSURGXFWLRQPLVHjGLVSRVLWLRQGHIRQGVSRXUSD\HU
OHV WUDYDLOOHXUV HWF 4XDQW DX[ VRXUFHV GH ¿QDQFHPHQW HOOHV VRQW VWUDWL¿pHV  G¶XQ F{Wp OHV FDSLWDX[ ¿[HV
(biens destinés à la production tels que terrains, constructions, machines, et/ou hors production - par exemple,
un bâtiment pour garderie d’enfants) proviennent du budget de l’État et des emprunts bancaires ; d’un autre, les
FDSLWDX[FLUFXODQWV VWRFNVIRQGVGHFDLVVH&RPSHQVDWLRQGHO¶eWDWVXUOHVpFDUWVGHSUL[HWF VRQW¿QDQFpV
en partie, par les sources de capitaux fondamentaux, en partie, par les fonds pour l’entreprise. En dernier lieu,
FHUWDLQVJUDQGVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQVRQW¿QDQFpVSDUGHVVRXUFHVGHFDSLWDX[IRQGDPHQWDOHV/DÀH[LELOLWp
de l’utilisation des sources de capitaux est observable seulement au sein du bloc des capitaux circulants.
Cette non-perméabilité explique pourquoi le bilan portait aussi le nom de « tableau d’équilibre des fonds »23.
Ce contrôle était d’autant plus rigide que les enveloppes budgétaires étaient gérées par les banques étatiques,
TXLQHGpFDLVVDLHQWTXHVXUSUpVHQWDWLRQGHVMXVWL¿FDWLIVFKDTXHW\SHGHIRQGVpWDLWGHVWLQpjXQHPSORLELHQ
SUpFLVHWFRQVHUYpjODEDQTXHGDQVXQFRPSWHVSpFL¿TXH3UpFLVRQVTXHOHVEDQTXHVpWDLHQWpJDOHPHQWGHV
SOEs et, à ce titre, étaient contrôlées par le Parti (Directeur général et Chef comptable).
Le caractère structurant de la comptabilité ne s’arrête toutefois pas à un contrôle a posteriori. L’ordre comptable
institué permet également d’organiser l’avenir. En effet, le formulaire obligatoire de récapitulation des biens
comprend deux colonnes de chiffres, la première portant sur la « même période de l’année précédente » et
la seconde sur l’année en cours. Cette présentation permet aux instances gouvernementales, non seulement
de contrôler l’utilisation des ressources octroyées et de mesurer la capacité de l’entreprise à atteindre ses
objectifs, mais aussi d’anticiper l’évolution de l’activité de production pour la période suivante. La comptabilité
d’entreprise fournit ainsi les références pour élaborer les plans prévisionnels. Cette élaboration constitue
l’étape-clé, en comptabilité communiste, de la « négociation » entre la base et le centre pour l’allocation des
ressources.
(QFHTXLFRQFHUQHODYDORULVDWLRQOHVELHQV¿[HVVRQWFRPSWDELOLVpVHWDSSDUDLVVHQWGLUHFWHPHQWDXELODQVHORQ
un principe de coût historique24&HGHUQLHUHVWpWDEOLSDUOHJRXYHUQHPHQWHWUHODWpGDQVOHGRFXPHQWRI¿FLHO
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Exemple : Extrait de l’actif d’un formulaire de tableau récapitulatif des biens de 1975

*HUYDLVHW:DQJ
/HVELHQV¿[HVVRQWGHVELHQVLPPRELOLVpVWHOVTXHOHVpTXLSHPHQWVSRXUODSURGXFWLRQRXKRUVSURGXFWLRQGHVWHUUDLQVRXGHV
immobilisations non amortis, etc. Le coût historique est calculé sur la base du prix déterminé lors de l’allocation.
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en provenance du Ministère des Équipements. Leur amortissement est comptabilisé au passif du bilan, sur une
EDVH¿[pHpJDOHPHQWSDUO¶eWDWHWFRUUHVSRQGDQWjXQUpHOGpFDLVVHPHQWjGHVWLQDWLRQGXEXGJHWFHQWUDOSRXU
OH¿QDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVIXWXUV
La révision des valeurs comptables de ces biens relevait des compétences de l’administration centrale, dont
OH02)8QHSUHPLqUHHWYDVWHFDPSDJQHG¶LQYHQWDLUHHWGHUppYDOXDWLRQGHVELHQV¿[HVIXWUpDOLVpHHQ
D¿QGHUHFHQVHUOHVELHQVGLVSHUVpVGDQVOHV62(V/HGpSORLHPHQWG¶XQHWHOOHFDPSDJQHIXWSURPXOJXé par
décret ministériel. L’un de nos interlocuteurs nous a décrit ce recensement comme « une opération grandiose
en termes d’ampleur, de mobilisation des ressources humaines et surtout en termes de temps de travail ». Cette
procédure purement bureaucratique de « réévaluation » visait en priorité, à faire l’inventaire physique des biens.
En raison de l’étendue territoriale et de l’hétérogénéité du personnel, l’opération fut loin d’être exhaustive.
Plus secondairement, elle avait pour but d’évaluer/calculer le montant monétaire de ces biens dans les livres
GHFRPSWHVHQWHQDQWFRPSWHGHVLQGLFDWHXUVG¶LQÀDWLRQHWGXGHJUpG¶XVXUHHIIHFWLIGHFHVELHQVREMHFWLI
également non atteint mais, de fait, moins fondamental. En raison de l’absence de marché d’équipements,
OHPRQWDQWPRQpWDLUHGDQVOHVFRPSWHVQ¶LQFDUQDLWSDVXQHYDOHXU¿QDQFLqUHPDUFKDQGHFRPPHRQSRXUUDLW
O¶REVHUYHUGDQVOHVpFRQRPLHV¿QDQFLDULVpHVRFFLGHQWDOHV
Une telle rigidité dans l’allocation, le suivi et le contrôle de l’emploi des fonds explique en partie l’échec
GH OD SODQL¿FDWLRQ FHQWUDOLVpH HW OHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV GX V\VWqPH pFRQRPLTXH (OOH SHUPHW pJDOHPHQW
de comprendre la « passivité » des responsables d’entreprises, mais aussi des salariés. Ceux-ci cherchaient
G¶DXWDQW PRLQV j VXUPRQWHU OHV GLI¿FXOWpV VWUXFWXUHOOHV TX¶LOV \ WURXYDLHQW GHV UDLVRQV © SODXVLEOHV ª SRXU
leur manque de performance. De plus, aucune sanction ne s’appliquait effectivement quand une entreprise ne
réussissait pas à réaliser les objectifs alloués.
A ce premier système de contraintes proprement comptables, s’en ajoutait un second, basé sur le mode de
calcul des prélèvements25VXUOHVHQWUHSULVHV OH©SUR¿WªRX©VXUSOXVªUDSDWULpYHUVOHEXGJHWGHO¶eWDW HWGH
¿[DWLRQDSULRULGHVSUL[

/HPpFDQLVPHGH¿[DWLRQGHVSUL[G¶pFKDQJHHWODQRWLRQGHSUR¿WSODQL¿p
Simple exécutante du Plan, l’entreprise est évaluée en termes d’atteinte des objectifs de production et de
PDvWULVHGHVHVFRWVRXSOXVH[DFWHPHQWGHUHVSHFWGHVVWDQGDUGVpWDWLTXHVGHFRQVRPPDWLRQ/HGpSDVVHPHQW
GHVREMHFWLIVGHPDvWULVHGHVFRWVSHUPHWGHGpJDJHUXQ©VXUSOXVªFHQVpUHYHQLUjO¶eWDWHWSRXUSDUWLHDX
FROOHFWLIGHVWUDYDLOOHXUV/HFRQWU{OHHWODSUHVVLRQVXUO¶HQWUHSULVHVRQWUpDOLVpVjWUDYHUVOD¿[DWLRQG¶XQSUL[
de fabrication des produits. Pour saisir le degré de contrainte pesant sur les acteurs et la latitude exacte dont
ils pouvaient disposer, il est nécessaire de rentrer dans le détail des formules de calcul a priori des prix, ces
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formules matérialisant l’intention des dirigeants de tout prévoir±DXQRPGHO¶LQWpUrWJpQpUDO±HWFRQ¿UPDQW
le rôle « disciplinaire » attribué aux dispositifs comptables.
Comme le résume le tableau p. 21, la détermination du prix de vente est encadrée :
– a minima, par un prix d’échange sortie usine (PEU) : ce dernier est calculé à partir d’un coût de revient
VWDQGDUG &5 UHSUpVHQWDWLIG¶XQHFHUWDLQHSHUIRUPDQFHHQWHUPHVGHSURGXFWLYLWp©GHODFRQVRPPDWLRQ
GHVLQSXWV¿[pVSDUOHFHQWUHªDXTXHOHVWDMRXWpHXQHPDUJHJDUDQWLHRX©SUR¿Wª
 1RXVSUpIpURQVSDUOHUGH©SUpOqYHPHQWVªHWQRQG¶LPS{WVFDUGDQVO¶pFRQRPLHFRPPXQLVWHLOQ¶\DSDVGHVpSDUDWLRQVWULFWH
entre l’État et le monde des entreprises. Nous parlerons d’impôts dans la seconde partie de l’article (voir le prochain numéro des
Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion).
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– a maxima, par la détermination d’un prix d’échange industriel (PEI) : ce dernier est obtenu à partir d’un
prix d’échange au détail administré, « équivalent » d’un prix de vente (PV), duquel il convient de déduire
le coût du système de distribution. Les produits sont en effet vendus à des « acheteurs » institutionnels, qui
assurent la revente au détail aux « consommateurs citoyens », à travers le système de distribution étatique.
L’anticipation d’un prix d’échange industriel (PEI) plus élevé que le prix d’échange sortie usine (PEU)
SHUPHWWDLWjO¶eWDWGHSODQL¿HUXQHUHPRQWpHHIIHFWLYHGHULFKHVVHGHODSDUWGHVHQWUHSULVHVLQWLWXOpHjSDUWLU
de 1961, « prélèvement étatique ». Ces prélèvements étatiques se révélèrent malheureusement bien inférieurs
à ce qui était escompté.
/H&5standard était en effet estimé par les experts des Ministères à partir d’informations techniques26. Le
©SUR¿WªUHSUpVHQWDLWGHIDLWXQEpQp¿FHSODQL¿pFDOFXOppJDOHPHQWHQLQWpJUDQWGHVREMHFWLIVGHSUL[GHYHQWH
VWDQGDUGHWVHUYDQWjYpUL¿HUTXHO¶HQWUHSULVHUHVSHFWDLWVFUXSXOHXVHPHQWOHVQRUPHVGHFRQVRPPDWLRQVWDQGDUG
de matières premières, d’accessoires, d’électricité, etc. Il ne représentait donc nullement une mesure de la
performance de l’activité de production et commerciale, comme il l’est dans les économies de type capitaliste,
mais était conçu comme un mécanisme d’incitation à la réduction des coûts. En effet, selon cette conception,
les entreprises devaient d’autant plus se sentir encouragées à entreprendre des efforts de réduction de leurs
FRWVGHUHYLHQWTXHO¶eWDWOHXUUpWURFpGDLWXQHSDUWLHGXSUR¿WVXSSOpPHQWDLUHGpJDJp3DUFRQVWUXFWLRQVLWRXW
se passait comme le prévoyait le plan, le coût de revient réalisé égalait le coût de revient standard et permettait
jO¶XVLQHGHGpJDJHUXQSUR¿WHWjO¶eWDWG¶HIIHFWXHUOHVSUpOqYHPHQWVSUpYXV
Pour fonctionner, ce système aurait cependant nécessité une connaissance précise des processus productifs de
chaque entreprise et des modalités de calcul des coûts de revient standards pour tous les produits fabriqués,
connaissances dont le pouvoir central ne disposait nullement au début des années 60s, date de mise en œuvre
de ce système. Les coûts standards ayant alors été calés sur les coûts réels existants, il n’existait aucune
motivation à réduire ces coûts. Les consommations réelles se sont donc révélées très largement supérieures aux
standards de consommation, conduisant à des coûts de revient réels largement supérieurs au prix d’échange
VRUWLHXVLQHSODQL¿p FRWGHUHYLHQWSODQL¿pPDMRUpGX©SUR¿WªWKpRULTXH  Le prix d’échange industriel
demeurant inchangé, les prélèvements de l’État ont été moins élevés qu’escompté.
$XQLYHDXFHQWUDOODGp¿QLWLRQGHODQRWLRQGHFRWGHUHYLHQWORXUGHG¶HQMHX[SRXUO¶pFRQRPLHFRPPXQLVWH
a d’ailleurs donné lieu à une polémique entre experts, pendant la période dite « d’essai du système de
SUpOqYHPHQWV pWDWLTXHV VXU OH VXUSOXV GHV HQWUHSULVHV ª   8QH SDUWLH GHV SODQL¿FDWHXUV pWDLHQW
ELHQFRQVFLHQWVGHO¶H[LVWHQFHG¶pFDUWVHQWUHOH&5VWDQGDUGLVpHWOH&5UpDOLVpSXLVTXHO¶eWDWHQVXELVVDLW
les conséquences a posteriori QRWDPPHQW HQ WHUPHV GH PDvWULVH GH OD PDVVH PRQpWDLUH HW GH OXWWH FRQWUH
O¶LQÀDWLRQ(QUDLVRQGHO¶LPSRVVLELOLWpGHPRGL¿FDWLRQGHVIRQGHPHQWVPrPHVGHODGRFWULQHLOVHVVD\qUHQW
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d’apporter des aménagements au système comptable.

/DUHFKHUFKHG¶XQHPpWKRGH¿DEOHGHFDOFXOGHVFRWVGHUHYLHQWIXWO¶XQGHVFKDQWLHUVSULRULWDLUHVGHVUpIRUPHV
lors des deux plans quinquennaux (entre 1976 et 1985). Les instances gouvernementales durent plus d’une
IRLVFDSLWXOHUIDFHjO¶DPSOHXUGHVGLI¿FXOWpVjUpVRXGUHOHVGRQQpHVGHEDVHQHSRXYDLHQWSURYHQLUTXHGHV
HQWUHSULVHVTXLSRXUODSOXSDUWQ¶pWDLHQWSDVFDSDEOHVG¶HQIRXUQLUIDXWHGHVWDQGDUGV¿DEOHVHWGHSHUVRQQHOV
&HVRQWOHVVWDQGDUGVGHFRQVRPPDWLRQGDQVODSURGXFWLRQLQGXVWULHOOHWHOVTXHODTXDQWLWpGHPDWLqUHSUHPLqUHSRXUUpDOLVHUXQ
produit, la quantité d’électricité à consommer, la quantité d’heures MOD, etc.
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compétents.
Plus encore, ce processus de calcul théorique du surplus soulevait immanquablement la question des modalités
GHUpSDUWLWLRQHQWUHODPDUJH RX©SUR¿Wª HWOHVSUpOqYHPHQWVpWDWLTXHVF¶HVWjGLUHGHODUpSDUWLWLRQHQWUHOH
collectif de travailleurs, l’entreprise et l’État.
D’une manière générale, le système de prélèvements étatiques, tel qu’il était conçu en 1961, portait une forte
dose de volontarisme communiste et ne tenait pas compte de la rationalité humaine. L’État était le perdant
HQGHUQLHUUHVVRUWHWOHVFRPSDJQLHVpWDWLTXHVQ¶pWDLHQWSDVGXWRXWLQFLWpHVjUpGXLUHOHXUPDQTXHG¶HI¿FDFLWp
économique, se concentrant sur le respect de la quantité des produits à livrer conformément au plan.

/HVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGXV\VWqPHpFRQRPLTXHODTXHVWLRQGXGpJDJHPHQWHWGHOD
UpSDUWLWLRQGX©VXUSOXVª
Pour faciliter l’atteinte des objectifs du plan, l’État avait mis en place des procédures « d’incitation » vis-à-vis
GHVGLULJHDQWVGHV62(VTXLUHVSHFWDLHQWOHVQRUPHVGHFRQVRPPDWLRQLOOHXUUpWURFpGDLWXQHSDUWGX©SUR¿W
SODQL¿p ªSRXUODFUpDWLRQGHIRQGVFRPPH©OHVIRQGVSRXUOHVSULPHVª©OHVIRQGVSRXUOHGpYHORSSHPHQW
GH SURGXFWLRQ ª RX © OHV IRQGV SRXU OH ELHQrWUH HW OHV °XYUHV VRFLDOHV DX SUR¿W GHV WUDYDLOOHXUV ª %LHQ
TXHPLQXWLHXVHPHQWGp¿QLHVGDQVOHVWH[WHVGHODSROLWLTXH¿QDQFLqUHHWFRPSWDEOHGHFKDTXHSpULRGHFHV
PHVXUHV¿QDQFLqUHVQ¶RQWSDVDSSRUWpOHVUpVXOWDWVHVFRPSWpVHQUDLVRQG¶XQHDEVHQFHGHPDvWULVHGHODSDUW
des entreprises de paramètres économiques dépendant du pouvoir central et de dysfonctionnements structurels
GHO¶pFRQRPLHFHQWUDOLVpHDXVHLQGHODTXHOOHLOpWDLWGLI¿FLOHGHFHUQHUOHVUHVSRQVDELOLWpVLPSXWDEOHVjXQH
entreprise donnée.
Les entreprises devaient en effet répondre aux autorités de tutelle sur les quotas de production qui leur étaient
attribués et respecter le calendrier de production et de livraison des produits fabriqués aux destinataires
prédéterminés. Mais le non-respect de caractéristiques techniques de production et de qualité des produits
LQGXLVDLW GHV HIIHWV HQ FDVFDGH TXH O¶eWDW SRXYDLW GLI¿FLOHPHQW VDQFWLRQQHU HQ GpFODUDQW OD IDLOOLWH 7RXWH
HQWUHSULVHGHYDLWSRXYRLUYLYUHD¿QG¶DFFRPSOLUVDPLVVLRQVRFLDOHGHFUpDWLRQHWGHPDLQWLHQGHO¶HPSORL
Le licenciement étant une solution incompatible avec l’idéologie communiste, les entreprises étatiques
vietnamiennes étaient souvent caractérisées par des sureffectifs improductifs importants.
&HWWHGLI¿FXOWpjSHUFHYRLUOHVUHWRPEpHVGHVHIIRUWVHQWUHSULVHWjGLVSRVHUGHPDUJHVG¶DFWLRQSDUWLFLSDLWj
l’absence de motivation individuelle, illustrée par la phrase suivante, attribuée au travailleur fonctionnaire
vietnamien dans le système d’économie de subsides :

■ CISG n°10 – octobre 2012 ■

« qu’on s’évertue à travailler plus, qu’aura-t-on de plus que saumure et aubergines ? »
/DORJLTXHGHUpSDUWLWLRQGXEpQp¿FH SUR¿W YLVDLWjDVVXUHUXQHPLVVLRQd’émulation communiste. Il s’agissait
de redistribuer aux unités de production les moins « performantes »XQHSDUWLHGHVEpQp¿FHV dégagés par les
SOXV©HI¿FDFHVª&HODSHUPHWWDLWGHUpDOLVHUODFRQYHUJHQFHGHVLQWpUrWVLQGLYLGXHOVDYHFFHX[GHODVRFLpWp
des intérêts de chaque travailleur et de sa famille avec ceux de l’entreprise et donc ceux de l’État. Une telle
logique de répartition a été souvent interprétée comme un manque à gagner, voire une injustice de la part du
collectif des entreprises « performantes »TXLVHYR\DLWGpSRVVpGpG¶XQHSDUWLHGHVHVHIIRUWVDXSUR¿WGHV
« moins performantes », moins impliquées ou moins responsables. Et ce d’autant plus que l’État se donnait
OHSRXYRLUGHGLFWHUDX[HQWUHSULVHVODIDoRQGRQWFHWDUJHQWGHYDLWrWUHXWLOLVpHQ¿[DQWODSDUWGHEpQp¿FH
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destinée à alimenter : le fond pour la « promotion et le développement de la production », le fond « pour les
primes » et le fond pour le « bien-être » du personnel.
¬ SDUWLU GH  FRPPH OH PRQWUH OH WDEOHDX  OHV SUpOqYHPHQWV pWDWLTXHV RQW pWp DORUV ¿[pV QRQ SOXV j
SDUWLUGHVFRWVSODQL¿pVPDLVjSDUWLUGHVSUL[GHYHQWHSODQL¿pVHWODSDUWGHSUR¿WDFFRUGpHjO¶HQWUHSULVH
a été appréciée au regard de la nature des engagements et du niveau d’accomplissement des engagements
REOLJDWRLUHVRXYRORQWDLUHV /HVSULQFLSDOHVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVDXPpFDQLVPHGHSUpOqYHPHQWVpWDWLTXHV
VHVRQWIRFDOLVpHVVXUO¶DVSHFWWHFKQLTXHHWQRQVXUO¶HVSULWPrPHGHFHWWHIRUPHG¶LPSRVLWLRQ7RXWHIRLVTXH
O¶HQWUHSULVHGpJDJHRXQRQXQEpQp¿FHLOQ¶\DYDLWMDPDLVGHSODQVRFLDOQLGHOLFHQFLHPHQWOHVWUDYDLOOHXUV
étaient de toute façon payés, même si le niveau des salaires était très bas comparé au coût de la vie. L’absence
de sanction vouait ce mécanisme d’incitation à l’échec et a engendré une économie de pénurie chronique.
Tableau 2: Synthèse de l’évolution des principes de prélèvements étatiques sur les entreprises étatiques entre la période avant
1975 et celle après 1975
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)DFHjODPRQWpHG¶XQPpFRQWHQWHPHQWVRFLDOJpQpUDOLVpOH3&9¿WDXe plénum de son comité central d’août
1979, un constat de crise27 et engagea une révision de l’ensemble de la politique économique. Un « déblocage »
institutionnel fut décidé pour mobiliser toutes les forces productives. C’est ce que nous examinerons dans la
seconde partie de cet article.

4. Conclusion
En examinant le contenu et le mode d’utilisation des deux tableaux de suivi et de contrôle de la production,
QRXVDYRQVSXPRQWUHUOHU{OHGXIDLWFRPSWDEOHGDQVO¶pGL¿FDWLRQG¶XQHpFRQRPLHFRPPXQLVWHjODVRUWLH
3pQXULHJpQpUDOLVpHGHELHQVGHFRQVRPPDWLRQHWGHSURGXFWLRQIRUWHEDLVVHGXQLYHDXGHYLHGHODSRSXODWLRQ 1JX\HQ 
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G¶XQHORQJXHJXHUUHjOD¿QGHVDQQpHVDX9LrWQDP$XGHOjGHODGHVFULSWLRQGpWDLOOpHGHVJUDQGHV
catégories de la comptabilité et de leur articulation avec les conceptions fondamentales du communisme, le
PpWDGLVSRVLWLIGHJHVWLRQTXHUHSUpVHQWHODFRPSWDELOLWpFRQVWLWXHXQH©WHFKQRORJLHGHSRXYRLUª )RXFDXOW 
pour orienter les comportements. Les dirigeants politiques ont en effet cherché à utiliser sciemment les
LQVWUXPHQWVGHODFRPSWDELOLWpSRXU¿[HUGDQVOHVSUDWLTXHVOHVSULQFLSHVGXFRPPXQLVPH(QFHODLOV¶DJLW
bien d’une première « transition », transition vers le communisme. Dans la seconde partie de cet article – qui
sera publié dans le numéro 11 des Cahiers internationaux de sociologie de la gestion –, nous examinerons la
transformation des instruments-clés de gestion comptable pour orienter différemment la société, à travers la
PRGL¿FDWLRQGHVFRPSRUWHPHQWV
Encadré 1 : Décomposition théorique des prix d’échanges conçus dans les années 1970
G¶DSUqV©+LVWRLUHGHVSROLWLTXHV¿QDQFLqUHVGHO¶eWDWªHW©/D¿VFDOLWpYLHWQDPLHQQHDX¿OGHO¶KLVWRLUHª

Note : Prix d’échange unitaire par type de produit, par entreprise, ou par secteur.
(1) Le SUL[GHYHQWH 39 DXGpWDLOHVW¿[pSDUOHVLQVWDQFHVJRXYHUQHPHQWDOHVQRWDPPHQWOD&RPPLVVLRQGHV3UL[/HSUL[GH
YHQWHHVWDGPLQLVWUpGRQF¿[H
(2) Les frais pour la distribution qui représentent les budgets de fonctionnement revenant au réseau de distribution étatique sont
DXVVLXQHGRQQpH¿[HLQFKDQJHDEOH
(3) Le SUL[G¶pFKDQJHLQGXVWULHO 3(, 28 est le prix facturé aux organismes de distribution étatiques – acheteurs potentiels des
entreprises étatiques principalement pour les produits industriels de consommation tels que le sucre, l’huile, les produits détergents,
le tissu, les vêtements, les ustensiles de cuisine, les produits de papeterie etc. Il pourrait être considéré comme le prix de gros et est
DXVVL¿[pSDUOHVLQVWDQFHVGHVSUL[
(4) Le FRWGHUHYLHQW &5 HVWODFRPSRVDQWHSULQFLSDOHGDQVOHPpFDQLVPHGH¿[DWLRQGHVSUL[1RXVSRXYRQVGLVWLQJXHUGHX[
types de coût de revient (CR) :
í le coût de revient standard (CRs), estimé par les ministères de tutelle pour l’étape des calculs prévisionnels, en amont de
l’élaboration des plans de production, et pour les estimations des recettes pour le budget de l’État ;
í le coût de revient réalisé (CRr) – fourni par la comptabilité des entreprises. Or lH&5UpDOLVpHVWWUqVVRXYHQWVXSpULHXU
DX&5VWDQGDUGLVp.
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(5) En ce qui concerne le « SUR¿Wª, comme l’assiette de calcul est le montant des coûts de revient, il existe aussi deux formes de
SUR¿WWRXWHQVDFKDQWTXHOHWDX[GHSUR¿WHVWOXLDXVVLXQVWDQGDUG¿[pSDUOH0LQLVWqUHGHV¿QDQFHV WȆs) :
í/HSUR¿WVWDQGDUGLVp Ȇs ) :

Ȇs = CRs [WȆs

/HSUL[G¶pFKDQJHLQGXVWULHO 3(,  HQYLHWQDPLHQ : *tD%iQ%X{Q&{QJ1JKL͏SGRQWOHVLJOHHVW*%%&1 HVWGp¿QLSDUOH'pFUHW
235/CP daté du 4/2/1969 par le Conseil gouvernemental.
©/H3(,HVWGp¿QLFRPPHOHSUL[GHYHQWHQLYHDX,DSUqVDYRLUGpGXLWGHVIUDLVSRXUODGLVWULEXWLRQ IUDLVGHGLVWULEXWLRQ¿[pHQ
fonction du secteur d’activité et de la famille des produits)
3(,XQLWDLUHSDUSURGXLW 39 XQLWDLUHSDUSURGXLW ±)UDLVSRXUODGLVWULEXWLRQ XQLWDLUHSDUVHFWHXUHWSDUIDPLOOHGHSURGXLWV ª
(©/D¿VFDOLWpYLHWQDPLHQQHDX¿OGHO¶KLVWRLUHª7RPH,,S 
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Ȇr = CRr [WȆs

í/HSUR¿WUpDOLVp Ȇr ) :
(6) Le SUL[G¶pFKDQJHVRUWLHXVLQH 3(8
de deux éléments :



est le prix d’échange interentreprises. Selon les textes réglementaires, il est composé

OHFRWGHUHYLHQWVWDQGDUGLVp CRs) ou le coût de revient réel (CRr) (si le coût de revient standardisé n’a pas pu être
établi),
HWOHSUR¿WVWDQGDUGLVp
Le PEU qui, théoriquement, est une donnée ¿[Hest l’indicateur le plus problématique dans la pratique, car il est tributaire du coût
GHUHYLHQWTXLOXLFRQWLHQWEHDXFRXSG¶LQFHUWLWXGHVQRQPDvWULVDEOHVDXVVLELHQSDUOHVFRQFHSWHXUVGXSODQTXHSDUOHVHQWUHSULVHV
exécutantes, à cause des aléas à toutes les phases du cycle de production.
(7) La taxe intitulée ©SUpOqYHPHQWVpWDWLTXHVª 3( , théoriquement, résulte de la différence entre le PEU et le PEI.
±3(8

PE = PEI

 VL 3(, ± 3(8 !  OHV 3( VRQW HQYLVDJHDEOHV PDLV YDULHQW HQ IRQFWLRQ GX CRr TXL D XQ LPSDFW GLUHFW VXU OH SUR¿W
standardisé. Mais la compagnie ne peut payer les PE qu’avec ce qui lui reste après avoir déduit toutes les charges réelles.
D’où l’instabilité des recettes au budget de l’État.
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VL3(,±3(8O¶eWDWHVWSHUGDQWFDUODFRPSDJQLHHVWGDQVO¶LPSRVVLELOLWpGHSD\HUOHV3(

 /H SUL[ G¶pFKDQJH VRUWLH XVLQH 3(8  HQ YLHWQDPLHQ *tD %iQ %X{Q ;t 1JKL͏S GRQW OH VLJOH HVW *%% ;1  HVW Gp¿QL SDU OD
GLUHFWLYHQ77JGX
«Le coût de revient qui est utilisé dans la détermination du PEU est le coût de revient ‘raisonnable’ comprenant presque toutes les
consommations sociales nécessaires pour la production de chaque produit ou pour chaque type de produit. Les produits pour
lesquels le coût de revient raisonnable n’est pas encore établi, la base de calcul pour les prix d’échange sortie usine est le coût de
UHYLHQWSODQL¿pGXSODQDQQXHO « DSSURXYpSDUOHVLQVWDQFHVGHWXWHOOH© (©/D¿VFDOLWpYLHWQDPLHQQHDX¿OGHO¶KLVWRLUHª, tome
II, 2001, p. 25)
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$QQH[H7DEOHDXG¶pTXLOLEUHFRPSWDEOH %LODQFRPPXQLVWH
7DEOHDXGHGpFRPSRVLWLRQGXWDEOHDXG¶pTXLOLEUHFRPSWDEOHVHORQOHSULQFLSHG¶DGpTXDWLRQHQWUHOHVFDSLWDX[HWOHVVRXUFHVGHFDSLWDX[ G¶XQH
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cimenterie vietnamienne au 31 décembre 1976)
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$QQH[H  7DEOHDX GHV FRQVRPPDWLRQV &RPSWH GH UpVXOWDW
FRPPXQLVWH &RQVRPPDWLRQVG¶XQHFLPHQWHULHDXGpFHPEUH
7ULPHVWUH,9$QQpH8QLWp'{QJ
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Note : * 6HORQ QRWUH LQWHUSUpWDWLRQ OH SUL[ ¿[H OLJQH   HVW XQH IRUPH GH 3(8 VWDQGDUG 3(8s calculé par les instances
gouvernementales, qui sert de barèmes et de références de jugement sur le respect des normes de production.
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$QQH[H&DSLWDX[IRQGDPHQWDX[ DQQpH 
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