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RÉSUMÉ. La domination de l’information financière et de certaines normes comptables (type 
IFRS) pour juger de la performance de l’entreprise est le corollaire d’une certaine 
conception de l’entreprise comme simple actif liquide qui la confond avec la société qui 
contrôle son capital…pour le grand bien de ses détenteurs. Les alternatives cependant 
existent déjà. 

ABSTRACT. The dominance of financial reporting and certain accounting standards (IFRS 
type) to judge the performance of the company is the corollary of a certain conception of the 
company as a simple liquid asset that confuses it with the company that controls its Capital ... 
for the greater good of its holders. The alternatives, however, already exist.. 
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Introduction 

Toute entreprise, petite ou grande doit disposer d’informations pour définir sa 
stratégie. Simultanément, elle émet des informations afin de renseigner son 
environnement sur son état et sa stratégie. 

Il est frappant de constater à quel point l’information que l’entreprise collecte et, 
plus encore, celle qu’elle émet est marquée par la domination des dimensions 
financières de son existence et de son activité. 

Un rapide tour d’horizon des liens que l’on peut trouver sur internet s’agissant 
des normes comptables suffit à montrer l’omniprésence et la profusion des ratios 
financiers1.  

Une conception « actionnariale » de l’entreprise 

Une analyse approfondie du sens de ces ratios est proposée par Capron et alii2  : 

« L’instrument comptable, loin d’être neutre, contribue à façonner les pratiques 
économiques et les rapports sociaux ; les grands cabinets d’audit, en contournant les 
réglementations nationales et européennes, ont finalement réussi à imposer leurs 
normes à l’ensemble de la planète, entraînant des impacts significatifs sur la 
communication financière des entreprises. Les pratiques de gestion des entreprises 
vont en être fondamentalement modifiées, celles-ci étant contraintes à un 
management à court terme pour répondre à de nouveaux objectifs de rentabilité et 
d’image ». 

La domination de l’information financière et de certaines normes comptables 
(type IFRS) pour juger de la performance de l’entreprise est le corollaire d’une 
conception de l’entreprise que l’on peut qualifier d’ « actionnariale ». Cette 
conception considère l’entreprise comme un actif liquide et la confond avec la 
société qui contrôle son capital…pour le grand bien de ses détenteurs. 

Cette conception de l’entreprise comme actif liquide et ignorée du droit, est une 
composante essentielle d’un capitalisme financiarisé. Dans ce capitalisme, la « 

                         
1 http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-comptable-et-fiscal/15077/ifrs-
normes-definition-traduction.html   
http://www.compta-facile.com/ratios-financiers-calculs-et-explications/    
http://www.my-business-plan.fr/ratios-financiers-business-plan   
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-comptable-et-
fiscal/14512/ebitda-definition-calcul-et-synonymes.html  
2 Michel CAPRON, Ève CHIAPELLO, Bernard COLASSE, Marc MANGENOT, Jacques 
RICHARD, 2005, Les normes comptables internationales, instruments du capitalisme 
financier, La Découverte.  
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mission » de l’entreprise, à l’opposé de ce que pourrait suggérer une véritable 
gouvernance partenariale, est de créer de la valeur pour le seul actionnaire. 

 

Ce capitalisme, d’un nouveau type, procède d’une double inversion : 

- Une inversion entre investissement et finance 

- Une inversion entre ce qui était autrefois le résultat de l’entreprise et ce qui 
désormais le préalable de son activité. Nous parlons ici du bénéfice. 

En bref : 

- La relation « traditionnelle » entre investissement et finance est celle d’une 
recherche de la meilleure sélection de financements pour assurer un investissement 
donné (réinvestissement d’une part des bénéfices, emprunts, appel aux détenteurs du 
capital par émission de titres nouveaux, subventions publiques, etc.). 

Aujourd’hui, ce sont les investissements qui sont sélectionnés (et non plus les 
sources de financement) afin d’atteindre une norme de rentabilité donnée fixée par 
les détenteurs du capital ou les marchés financiers. 

- Autrefois, le bénéfice était le résultat de l’activité de l’entreprise. 
Aujourd’hui, les entreprises se fixent préalablement un objectif de bénéfices à 
atteindre. Cet objectif surdétermine les choix qui devront être faits pour l’atteindre, 
en particulier les investissements à consentir et les salaires à distribuer. Ces derniers 
sont considérés comme une « variable d’ajustement ». 

Notons que les bénéfices sont eux-mêmes « préemptés » par les détenteurs du 
capital auxquels sont promis des dividendes, voire une certaine valeur projetée de 
leurs titres. 

Au cas très improbable où la réalité de l’activité de l’entreprise ne permettrait 
pas d’atteindre les bénéfices et les dividendes projetés, reste la possibilité de faire 
varier la valeur des titres par des techniques de pure manipulation financière comme 
la relution (rachat des titres de l’entreprise par elle-même, éventuellement par 
emprunt, puis destruction de ceux-ci). 

Alternative à la conception actionnariale de l’entreprise 

Une alternative à la conception actionnariale de l’entreprise nécessite que celle-
ci acquiert une existence juridique et institutionnelle propre (distincte de celle de la 
société, avec ses propres organes dirigeants), ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Des 
notions comme celle de « gouvernance », de « parties prenantes » ou encore de « 
responsabilité sociale et environnementale » auraient alors la possibilité de dépasser 
le stade actuel d’une simple rhétorique de communication pour devenir des 
marqueurs d’une entreprise démocratisée dont la mission serait, au-delà de la 
satisfaction des parties prenantes, de produire des biens et des services utiles, 
répondant aux besoins. 
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Nul doute alors que l’information dont l’entreprise aura besoin et qu’elle émettra 
ne pourra être centralement financière. Nul doute non plus que les ratios comptables 
devront être redéfinis pour exprimer la capacité de l’entreprise à produire des 
richesses pour tous. 

L’alternative que nous esquissons n’est pas de l’ordre de l’utopie. Les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire s’en rapprochent ainsi que certaines entreprises 
« conventionnelles » dont les performances économiques sont souvent bien 
meilleures que celles des entreprises financiarisées. En effet, la principale limite des 
stratégies financiarisées est celle du devenir de la base productive des entreprises qui 
les mettent en oeuvre, de leur capacité à demeurer compétitives alors que, le plus 
souvent, elles sacrifient leur compétitivité de long terme (l’investissement, la R&D, 
la formation) sur l’autel de leur rentabilité de court terme. 

Les cimetières industriels sont pleins de ces entreprises ou de ces groupes. Ils 
risquent de se remplir encore pendant un moment.  

 

 


