
Cet article propose une lecture conceptuelle de la coexistence
de deux pratiques relativement récentes, celle du reporting
sociétal et celle de la publication des comptes en normes
IFRS. Dans un premier temps, par l’analyse des cadres
théoriques de la divulgation sociétale, les auteurs identifient
l’expression de deux logiques sous-jacentes: une logique de
la transaction et une logique de la valeur. Dans un second
temps, ils font le lien entre ces logiques et les théories
normatives de la comptabilité. Cet éclairage conduit à
concevoir le reporting sociétal comme une conséquence
nouvelle et sans doute inattendue de la financiarisation
accrue de l’économie.
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L
e reporting sociétal identifie toute
publication à destination d’utilisa-
teurs externes qui porte sur les

dimensions sociales et environnementales
de l’activité des entreprises (Capron et
Quairel, 2004). Parmi les différents sup-
ports de ce reporting, la forme actuellement
la plus répandue est celle du « Rapport
développement durable » (ou RDD) sans
que cette labellisation ne soit clairement
normalisée1. Pourtant, le choix de ce titre
peut être porteur de sens dans la stratégie de
communication des firmes. À ce jour,
l’expression littérale « Développement
Durable » semble assurer une signalisation
claire et consensuelle au regard de l’inten-
tion visée. Par contre, lorsque les informa-
tions sociales et environnementales sont
intégrées dans le corps du rapport annuel,
elles sont recensées au sein de chapitres aux
dénominations variées qui contribuent à
créer un certain flou sémantique.
À l’heure où les sociétés cotées sont tenues
d’appliquer un référentiel comptable inter-
national symbolisé par la comptabilité en
« juste valeur », ces mêmes sociétés
déploient un effort important de communi-
cation sociétale sous la pression de mul-
tiples facteurs. Dans cette période de muta-
tions conjuguées des pratiques de reporting
externe, notre propos est d’expliciter une
lecture nouvelle du reporting sociétal en
l’analysant non pas à partir des cadres théo-
riques classiques de la responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE), mais des
cadres conceptuels comptables.

Notre démarche est en deux temps. D’une
part, il s’agit de montrer la progressive
intégration des rapports de développement
durable au domaine élargi de la commu-
nication financière des entreprises cotées.
D’autre part, il s’agit de justif ier les
publications sociétales des entreprises à
partir des modèles normatifs du reporting
financier, autrement dit sur des théories
comptables.
Par analogie aux théories comptables, cette
démarche nous conduit à proposer deux
approches « dynamique » et « statique » du
reporting sociétal. L’approche « dyna-
mique » fait référence à la « comptabilité en
coût historique » selon laquelle les états
financiers retranscrivent les échanges éco-
nomiques réalisés par l’entreprise, qui est
alors considérée comme une entité centrée
sur son objectif productif. Au contraire,
l’approche statique fait référence à la
« comptabilité en juste valeur », telle que
sous-tendue par les normes comptables
internationales et vise à traduire un capital
non pas économique mais financier. Dans
cette approche, la comptabilité vise avant
tout à informer les actionnaires de la
richesse qu’ils retireraient de la vente de
leur patrimoine sur des marchés actifs.
Considérer que le reporting sociétal consti-
tue un « objet comptable » incite à l’inter-
préter selon ces deux conceptions de la
comptabilité et conduit par là même à
envisager deux modèles de gouvernance
concurrents. Le reporting sociétal, envisagé
dans une perspective dynamique, viserait
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1. À titre d’exemple pour l’exercice 2002, les sociétés cotées qui ont choisi de publier un rapport spécifique en com-
plément du rapport annuel ont affiché les titres suivants : « RDD 2002 » (Alcatel), « Rapport Environnement 2002 »
(France Télécom), « Rapport Développement durable 2002 » (Lafarge), « Rapport d’activité et de Développement
Durable » (Suez).



avant tout à retranscrire les échanges socio-
économiques, c’est-à-dire les transactions
réalisées avec l’ensemble des parties pre-
nantes dans le cadre d’une gouvernance
élargie. En revanche, l’approche statique de
la comptabilité, qui identifie les investis-
seurs comme étant les destinataires privilé-
giés des états financiers, induit un mode de
gouvernance actionnarial. Le reporting
sociétal est moins un outil de dialogue avec
les différents stakeholders qu’un méca-
nisme disciplinaire supplémentaire contri-
buant à la réduction de l’asymétrie infor-
mationnelle entre actionnaires et dirigeants.
Dans ce dispositif de gouvernance, la diffu-
sion d’informations sociétales semble
effectivement devoir être interprétée
comme une réponse aux besoins informa-
tionnels récents des propriétaires de l’entre-
prise. Les risques sociétaux de l’entreprise
sont en effet susceptibles d’affecter la
valeur de leur patrimoine.

I – LE REPORTING SOCIÉTAL
COMME « OBJET COMPTABLE »

La notion d’« objet comptable » vise ici à
traduire la double appartenance pratique et
théorique du reporting sociétal au domaine
de l’information financière.
D’un point de vue pratique d’abord, le
contexte d’émergence et de tentative de
régulation des rapports sociétaux révèle sa
forte proximité avec la communication
financière. D’un point de vue théorique
ensuite, la lecture des théories classiques de
la RSE suggère deux logiques de communi-
cation distinctes : une logique centrée sur la
valeur créée pour l’actionnaire (logique de
la valeur) et une logique qui vise davantage
à justifier l’insertion sociale de l’entreprise

au sein de son environnement (la logique de
la transaction).

1. La responsabilité sociétale :
une pratique ancienne au service d’une
communication financière renouvelée

La première étape de ce raisonnement
consiste à identifier les critères qui autori-
sent à considérer la publication des infor-
mations sociétales comme un élargissement
de la communication financière des sociétés
cotées. En d’autres termes, comment iden-
tifier ce qui relève de l’information finan-
cière au sens large?
Un premier argument tient à la nature de
l’information ainsi que de ses principaux
régulateurs et évaluateurs. Bien que le Rap-
port de développement durable des entre-
prises soit largement discursif et visuel, il
constitue un véritable complément ou pro-
longement de la communication financière
au regard de laquelle le rapport annuel
constitue le document le plus symbolique.
En ce sens, le RDD est analogue dans sa
formalisation à un rapport de gestion ou à
un rapport annuel pour les sociétés cotées.
Ce document vient donner un éclairage plus
qualitatif aux états financiers bruts, permet-
tant théoriquement de fournir une perspec-
tive plus analytique et contextuelle de l’ac-
tivité de l’entreprise aux utilisateurs
potentiels de cette information.
Une analyse des différentes tentatives de
normalisation et de standardisation de cette
information sociale et environnementale
montre qu’en France, les institutions comp-
tables et financières prennent de plus en
plus part à ce processus. L’adoption de la loi
n° 2004-420 du 15 mai 2001 relative aux
Nouvelles régulations économiques (NRE)
par le ministère de l’Économie et des
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Finances est le seul référentiel obligatoire
pour les sociétés cotées françaises. Les
sociétés cotées doivent ainsi rendre compte
dans leur rapport annuel de la manière dont
elles intègrent les conséquences sociales et
environnementales de leur activité
(article 116). Le décret d’application énu-
mère une série d’indicateurs opérationnels,
y compris des éléments de nature comp-
table et financière2, qui doivent être com-
muniqués par les entreprises. L’ordonnance
n° 2004-1382 du 20 décembre 2004
consacre plus encore cette intégration du
RDD dans la communication financière
courante puisque, l’obligation, précédem-
ment restreinte aux sociétés cotées, est
depuis l’exercice 2005, étendue à toutes les
sociétés dépassant un certain seuil dans le
cadre d’un rapport de gestion renouvelé. La
Global Reporting Initiative (GRI), institu-
tion internationale privée, a également
contribué aux efforts de normalisation de la
communication sociale et environnemen-
tale en publiant des principes directeurs et
des indicateurs à disposition des entre-
prises. L’analyse du cadre conceptuel de la
GRI révèle de grandes similitudes avec la
normalisation comptable anglo-saxonne
(Quairel, 2004), ce qui tend à confirmer
l’intégration du reporting sociétal à la com-
munication financière.
La proximité des reporting financier et
sociétal se concrétise également par l’émer-
gence d’évaluateurs professionnels de cette
information. Des agences de notation socié-
tale sont ainsi apparues dans le but de four-
nir une appréciation prospective, indépen-
dante et objective sur l’entreprise à travers

l’élaboration d’une note élaborée sur la
base d’informations. Cette notation est réa-
lisée grâce au concours d’experts qui facili-
tent l’appréciation de ces risques « qui sont
ensuite hiérarchisés en fonction de leviers
de valeur à long terme selon un schéma par-
faitement codé et défini » (Burlaud et 
Zarlowski, 2003, p. 80), que les agences de
notation gardent secret. Au-delà de la déno-
mination sociétale, ces processus d’évalua-
tion présentent de fait d’importantes simili-
tudes avec les pratiques de notation
financière.
Le deuxième argument pour l’intégration
du reporting sociétal aux pratiques de com-
munication financière tient à la nouveauté
des pratiques des sociétés cotées. Cette
nouveauté ne tient pas à un engagement
récent de la part des entreprises sur cette
problématique, mais bien à l’explicitation
publique de leurs objectifs et de leurs
démarches qui restaient jusqu’alors large-
ment implicites (Capron, 2005a). L’entre-
prise « citoyenne » ou le manager respon-
sable existaient déjà, mais la formalisation
des engagements et leur publication sont
plus récemment devenues des exercices
obligatoires de la communication institu-
tionnelle des firmes. Le rapport de dévelop-
pement durable est censé constituer un outil
de communication entre l’entreprise et ses
parties prenantes et par conséquent un outil
de pilotage stratégique pertinent dans la
quête de la performance globale.
Le troisième argument tient à la nature
encore essentiellement volontaire de la
publication. À ce jour, aucune sanction
n’est prévue pour défaut d’application de
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2. Par exemple, les rémunérations et leur évolution pour l’impact social, les dépenses engagées en prévention de
l’impact environnemental ou les montants des provisions ou garanties pour risques en matière d’environnement
(Décret n° 2002-221 du 20 février 2002).



l’article 116 de la loi NRE. Pourquoi dans
ce cas investir dans ce type de publication?
Certains courants de la recherche acadé-
mique comptable postulent à cet endroit
que la divulgation de toutes informations
privées par les entreprises sur les marchés
financiers aurait pour objectif d’accroître
leur valorisation (Watts et Zimmerman,
1990). Il est donc supposé que les informa-
tions sociétales diffusées à l’issue d’un
arbitrage coûts-bénéfices favorable 
(Cormier et Magnan, 1999) participeraient
aux processus décisionnels de certains
agents financiers. Cette hypothèse conduit à
deux implications. D’une part, les sociétés
cotées doivent exprimer des informations
formalisées, car le silence pourrait être
interprété négativement par les investis-
seurs (Verrechia, 1983), conduisant à une
perte de confiance et ensuite à une dévalua-
tion des cours boursiers (Grossman, 1981 ;
Milgrom, 1981). D’autre part, ces mêmes
sociétés, soucieuses de leur image, sont
incitées à ne révéler que des informations
positives, ainsi que le confirment plusieurs

études empiriques réalisées (Dye, 1985 ;
Bewley et Li, 2000).
Ces arguments conduisent ainsi à considé-
rer que le « rapport de développement
durable » est un nouvel outil d’explicitation
des stratégies sociétales en direction des
marchés financiers essentiellement (Capron
et Quairel, 2004). L’évolution récente des
pratiques ne permet pas pour autant d’affir-
mer que ce reporting est un véritable instru-
ment de reddition. Aussi, il peut être inté-
ressant de s’interroger sur les raisons de
cette pratique croissante de reporting socié-
tal. Une relecture des cadres théoriques tra-
ditionnels de la RSE conduit à identifier
deux logiques sous-jacentes de responsabi-
lité sociétale, une logique de la valeur et
une logique de la transaction.

2. Les logiques sous-jacentes 
du reporting sociétal à la lumière 
des cadres théoriques de la RSE

Quels sont les cadres théoriques permettant
de justifier l’actuelle diffusion d’informa-
tions sociétales par les sociétés cotées ?
Deux grands socles théoriques sont mobili-
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Figure 1 – Continuum des cadres théoriques de la RSE



sés sans qu’ils ne soient exclusifs l’un de
l’autre : la théorie de l’agence (ou plus lar-
gement les théories contractuelles) et la
théorie de la légitimité. Ces approches théo-
riques peuvent être situées aux deux
extrêmes d’un continuum dans lequel se
positionne la théorie des parties prenantes
(TPP) envisagée sous deux dimensions
principales : instrumentale et normative.
L’objet n’est pas ici d’effectuer une nou-
velle revue de la littérature des cadres théo-
riques de la RSE (Capron et Quairel, 2004),
mais d’identifier des logiques de responsa-
bilités sociétales sous-jacentes.

Des théories contractuelles
à la logique de la valeur

Les théories contractuelles et l’approche
instrumentale de la théorie des parties pre-
nantes offrent une grande proximité (cf.
figure 1) dans la mesure où elles se concen-
trent sur un objectif managérial unique, à
savoir la création de valeur, analysée dans le
premier cas selon une acception purement
actionnariale et dans le second cas selon
une approche partenariale.
La théorie de l’agence (Jensen et Meckling,
1976) stipule que la priorité de toute entre-
prise doit rester la maximisation de la valeur
actionnariale. Dans cette optique, le repor-
ting sociétal doit permettre aux acteurs
financiers d’avoir une meilleure connais-
sance des risques qu’encourt l’entreprise à
moyen et long terme (risques naturels mais
aussi – et surtout? – juridiques). Cette
conception correspond à la tendance
actuelle de mieux identifier les passifs hors
bilan, qui sont liés à la pérennité des res-
sources nécessaires pour produire, ainsi que
ceux liés aux conflits potentiels associés
aux restructurations. Dans cette optique, les

actionnaires sont détenteurs des intérêts
dominants (essentiellement les fonds de
pension) et les normalisateurs élaborent
progressivement un cadre réglementaire
censé leur permettre de disposer d’une
information plus complète sur les engage-
ments potentiellement risqués mais non
comptabilisés de l’entreprise.
Envisager la question du développement
durable sous l’angle des théories contrac-
tuelles suppose donc que les actions
sociales et environnementales soient sus-
ceptibles de créer un supplément de valeur,
ou du moins d’éviter la survenance de
risques sociaux ou environnementaux éven-
tuels, pouvant occasionner une diminution
de la trésorerie. En d’autres termes les
dimensions sociétales participeraient au
processus de création de valeur et devraient
donc être prises en compte dans le partage
de cette valeur.
La théorie de l’agence élargie conduit à
reconnaître l’importance et la place d’un
ensemble de parties prenantes dans le par-
tage de la valeur, également concernées par
le risque résiduel de la firme (Hill et Jones,
1992 ; Charreaux et Desbrières, 1998 ;
Charreaux, 2007). Ces travaux prenant pour
appui la théorie de l’agence ont ainsi contri-
bué à relativiser la prégnance des action-
naires dans le débat sur le partage de la
valeur créée et ont suscité les réflexions sur
l’identification et l’importance à accorder
aux parties prenantes de l’entreprise.
La question de la définition des stakehol-
ders est à cet endroit crucial, dans le sens
où elle conduit à identifier les destinataires
visés par le reporting sociétal, en considé-
rant que ce dernier s’attache in fine à
répondre aux revendications des parties
prenantes les plus visibles ou celles aux-
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quelles l’entreprise est la plus vulnérable.
Bien que la vision instrumentale de la théo-
rie des parties prenantes s’oppose à l’objec-
tif de maximisation de la création de valeur
pour les seuls actionnaires, prôné par la
théorie de l’agence, elle se prononce néan-
moins en faveur d’une gestion rentable qui
favorise la continuité de l’exploitation et
par là même le maintien des emplois et le
respect des conditions contractuelles
conclues avec les fournisseurs, les clients et
les créanciers. Ses ambitions semblent ainsi
cohérentes avec celles de la théorie de la
dépendance à l’égard des ressources, selon
laquelle la responsabilité sociale doit être
combinée à la logique financière, via la
prise en compte dans la stratégie de la
firme, des exigences des parties prenantes
dont elle a besoin pour survivre (Pfeffer et
Salancik, 1978). Seules les actions sociales
et environnementales facilitant l’accès à des
ressources nouvelles semblent donc devoir
être privilégiées.
Pour le premier groupe de théories identifié,
à savoir théories contractuelles et vision
instrumentale de la théorie des parties pre-
nantes, l’intégration du reporting sociétal à
la communication financière semble évi-
dente du fait de l’objectif recherché de créa-
tion de valeur (actionnariale ou partena-
riale). De ce point de vue, la logique
sous-jacente est celle de la création de
valeur et de son appropriation par des par-
ties prenantes dominantes.

Des théories de la légitimité 
à la logique de la transaction

À l’autre bout du continuum (cf. figure1)
des théories mobilisées dans l’étude de la
RSE, l’approche normative de la théorie
des parties prenantes et la théorie de la légi-

timité se rejoignent sur la nécessaire prise
en compte des attentes des parties prenantes
dans la conduite managériale. Ce deuxième
groupe de théories adopte en effet une
conception plus égalitaire des stakeholders
(Donaldson et Preston, 1995). Les entre-
prises doivent se conformer à des standards
de comportement dans l’objectif d’aboutir à
des résultats moralement applicables aux
yeux de la communauté et d’apparaître
ainsi légitimes.
Suchman (1995, p. 574) définit la légitimité
comme « la perception partagée que les
actions de l’organisation sont désirables ou
appropriées conformément à un système
socialement construit de normes, valeurs,
croyances ». Pour les entreprises qui évo-
luent dans un environnement symbolique
fort, il est nécessaire que les décisions des
managers soient prises en référence aux
valeurs exprimées par la société et soient
conformes au contrat social qui conditionne
leur survie (Guthrie et Parker, 1989). La
responsabilité sociale n’est plus considérée
comme résultant d’un comportement
volontaire de l’entreprise, elle s’impose à
elle sur la base d’un contrat implicite qui
soutient l’activité de l’entreprise à condi-
tion que celle-ci satisfasse ses engagements
moraux.
Dans cette perspective, le reporting sociétal
peut être considéré comme étant un instru-
ment clé de la légitimation : le niveau de
diffusion d’informations environnemen-
tales semble proportionnel à la survenance
d’événements environnementaux domma-
geables (Guthrie et Parker, 1989) ou aux
doutes exprimés par la société quant à l’im-
pact environnemental de l’activité de la
firme (Brown et Deegan, 1998). Cette théo-
rie pose le principe d’un système régulé
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socialement dans le sens où la diffusion
d’informations sociétales s’explique
notamment par des comportements mimé-
tiques des grandes sociétés présentes sur
des marchés financiers globalisés et trans-
parents. Les entreprises sont progressive-
ment amenées à expliciter leur modèle éco-
nomique et à être comparées entre elles sur
ce domaine.
Ce second groupe de théories se différencie
du premier dans le sens où c’est l’insertion
sociale de l’entité économique qui prime sur
la création de valeur financière. Les infor-
mations sociétales présentent ici une valeur
intrinsèque dans la mesure où elles explici-
tent l’impact de l’activité de l’entreprise et
donc sa manière de réaliser les transactions
ou échanges avec son environnement. À ce
titre, le reporting sociétal remplit une fonc-
tion de justification, c’est-à-dire qu’il s’inté-
resse au rôle de l’entreprise dans ces
échanges : comment l’entreprise répond-elle
aux attentes exprimées par les acteurs de la
société et qu’obtient-elle en retour? Le
reporting sociétal est employé comme un
mécanisme de dédouanement et de maintien
du contrat social qui autorise et organise les
échanges entre l’entreprise et les différents
acteurs de la société. Pour cette raison, ces
approches théoriques centrées sur la légiti-
mité institutionnelle de la firme traduisent
une logique de la transaction.
Nous proposons par la suite de montrer que
les deux logiques de reporting sous-
jacentes aux comportements RSE des
firmes, à savoir les logiques de la valeur et
de la transaction, trouvent un écho particu-
lier dans les théories normatives de la
comptabilité. Ce nouvel éclairage théorique
offre des perspectives riches pour com-
prendre les raisons du développement

actuel de communication sociétale, particu-
lièrement des sociétés cotées.

II – LA LECTURE DU REPORTING
SOCIÉTAL AU REGARD 

DE L’ÉVOLUTION DE LA
NORMALISATION COMPTABLE

Après avoir positionné les publications
d’informations sociétales dans l’éventail
des dispositifs de communication finan-
cière, nous avons argumenté que ces publi-
cations étaient susceptibles de véhiculer des
valeurs implicites du système économique
que forme l’entreprise, révélant une cer-
taine logique de responsabilité sociétale.
Ainsi, tandis que l’approche contractuelle,
orientée actionnaires ou parties prenantes
directes de l’entreprise, nous a conduit à
identifier une logique de la création et de
l’appropriation de la valeur, l’approche
institutionnaliste, qui interroge la légitimité
de la firme dans ses relations avec son envi-
ronnement, traduit une logique centrée sur
l’équilibre des échanges dans les transac-
tions avec les partenaires externes.
L’étude historique des logiques d’élabora-
tion des états financiers montre que la
représentation comptable de l’entreprise
n’est ni universelle, ni atemporelle (Capron,
2005b). Les pratiques comptables ont
connu des formes diverses, marquées
notamment par les choix retenus pour éva-
luer les actifs et passifs inscrits au bilan de
l’entreprise (Richard, 2005a et 2005b).
Aussi, nous proposons de poursuivre cette
lecture théorique en montrant les parallèles
logiques qui peuvent exister entre le repor-
ting sociétal et les conceptions normatives
de la comptabilité, à savoir les approches
dynamique et statique, qui correspondent
respectivement à la « comptabilité en coût
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historique » et à la « comptabilité en juste
valeur », entre lesquelles les pratiques
comptables évoluent sous l’influence de la
normalisation et de la jurisprudence.
Au cœur du croisement fertile des théories
de la RSE et des théories comptables, le
reporting sociétal peut faire l’objet d’une
lecture renouvelée, porteuse de sens sur les
valeurs implicites que cette pratique véhi-
cule. Nous nous interrogeons en particulier
sur la concomitance de l’adoption d’une
comptabilité en « juste valeur » et de la dif-
fusion volontaire des rapports « développe-
ment durable » pour les sociétés cotées les
plus exposées.

1. Reporting sociétal et « comptabilité
en coût historique »

La comptabilité en coût historique vise à
traduire l’efficacité de l’entreprise envisa-
gée comme une entité productive qui pour-
suit un objectif économique. L’enjeu du
reporting sociétal est alors envisagé au
regard de sa capacité à compenser la sous-
représentation comptable des échanges
socio-économiques de l’entreprise.

La comptabilité en coût historique 
ou la mesure des échanges économiques

L’approche dynamique de la comptabilité
caractérise le système comptable français
tout au long du XXe siècle, avant que le
processus de convergence vers les normes
internationales n’intervienne. Cette concep-
tion, caractérisée par l’évaluation des élé-
ments du patrimoine à leur coût historique
amorti, postule que les états financiers
d’une entreprise doivent être lus dans une
perspective temporelle et par référence à

son cycle d’exploitation. Le principe retenu
est d’ailleurs celui d’une hypothèse de
continuité d’exploitation de l’entreprise
d’un exercice à l’autre. L’objectif des états
financiers est de permettre l’analyse de l’ef-
ficacité de la firme, attendu que le suivi de
sa performance doit permettre d’anticiper
toute difficulté dans la poursuite des activi-
tés. À ce titre, la comptabilité « dyna-
mique » intéresse l’ensemble des parties
prenantes engagées dans des transactions
avec la firme.
Dans cette approche, les actifs et passifs ne
sont pas juxtaposés dans une optique d’ac-
cumulation patrimoniale, mais particulière-
ment combinés afin d’atteindre un objectif
productif3. Plus précisément, les éléments
composant le patrimoine de la firme n’ont
pas de valeur intrinsèque, mais uniquement
parce qu’ils sont nécessaires à son projet
économique. L’entreprise est une institution
socio-économique qui met en synergie
toutes les ressources nécessaires à sa finalité
productive. Les fonds propres sont dans
cette perspective une catégorie de ressources
parmi les autres, telles que le capital humain
nécessaire à la bonne marche de l’activité de
l’entreprise. L’objectif de la comptabilité
consiste alors à mesurer l’efficience de l’ou-
til de production. Conformément à une
conception dynamique pure, tous les coûts
engagés, matériels ou immatériels, prennent
donc leur place dans le bilan.
Dans cette visée normative de la comptabi-
lité, la convention d’évaluation la plus
cohérente est celle du coût historique
amorti. Ce choix repose sur deux justifi-
cations majeures. D’une part, la comptabi-
lité doit permettre d’analyser la répartition

Reporting sociétal et IFRS     27

3. Entendu au sens large, c’est-à-dire, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise.



des coûts de l’entreprise à travers le temps.
D’autre part, la participation des éléments
du patrimoine au processus de production
étant supérieure à leur valeur d’échange sur
des marchés externes à la firme, les autres
« justes valeurs »4 des actifs n’ont la plupart
du temps pas de pertinence. Le coût histo-
rique est nommé comme tel car il ne subit
aucune altération à la suite de la transac-
tion, si ce n’est celle de l’amortissement.
L’amortissement reflète dans cette approche
l’anticipation du renouvellement du capital
productif. En cohérence avec cette optique,
les réévaluations des biens n’ont pas leur
place dans le bilan.
Au cœur de cette approche dynamique, il
s’agit donc d’intégrer l’ensemble des tran-
sactions économiques réalisées avec les
partenaires externes de la firme. La traduc-
tion comptable de l’entité, à partir de 
l’enregistrement des transactions, est donc
censée permettre des représentations perti-
nentes de la performance et de la situation
de l’organisation (Dupuy, 1995). Cette
approche repose implicitement sur une
vision holiste de l’entreprise. En d’autres
termes, l’entreprise a une existence écono-
mique propre, distincte notamment des
apporteurs de fonds propres. En ce sens, les
dirigeants ont une responsabilité étendue à
l’ensemble des parties prenantes car l’en-
treprise n’est pas seulement un objet de pro-
priété mais bien une institution.

Le reporting sociétal comme extension
aux échanges socio-économiques

Cette conception dynamique de la compta-
bilité, que nous choisissons délibérément

d’étendre au domaine plus large du repor-
ting de la firme, offre un cadre conceptuel
nouveau dans son adaptation au reporting
sociétal. En effet, en suivant cette approche,
la diffusion d’informations sociétales peut
être considérée avant tout comme un 
enrichissement de la représentation des
transactions réalisées par l’entité avec son
environnement. L’information comptable
standardisée peut ainsi être complétée et
dépassée lorsque certains échanges socio-
économiques souffrent d’une « sous-repré-
sentation » comptable.
Les informations publiées sur les res-
sources humaines et leurs conditions de tra-
vail trouvent une justification forte tant il
est vrai que le filtre juridique (malgré tout
largement dominant) empêche de traduire
toutes les facettes de l’utilisation de cette
ressource primordiale par le prisme des
seuls états financiers. L’information concer-
nant l’engagement dans la communauté se
justifie également sans peine du fait du
caractère institutionnalisé de la firme,
vivant dans un environnement économique
et donc humain, à part entière. L’informa-
tion publiée sur l’environnement est quant à
elle directement liée à la pérennité à long
terme du modèle économique de l’entre-
prise usant de ressources souvent non
reproductibles et donc limitées.
La limite majeure de cette approche
consiste néanmoins dans la capacité à nor-
maliser le contenu informationnel du repor-
ting sociétal. L’adoption explicite d’une
conception dynamique du reporting sociétal
conduit en effet à privilégier la publication
d’informations sociétales déterminées, sur
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4. Nous entendons par autres « justes valeurs », les autres conventions d’évaluation notamment citées dans le cadre
conceptuel de l’IASB, à savoir la valeur vénale (ou valeur de marché), la valeur actuelle (ou coût de remplacement)
et la valeur actualisée des flux de trésorerie générés par l’actif (valeur actuarielle).



la base d’une analyse des risques spéci-
fiques à chaque firme, par nature difficile-
ment standardisable5. L’ensemble du busi-
ness model vise ainsi à être représenté, sans
pouvoir toutefois l’être totalement du fait
des difficultés à délimiter un périmètre per-
tinent des externalités produites par l’entre-
prise (Perez, 2005) et à retranscrire les spé-
cificités de chaque entreprise.

2. Reporting sociétal et normes
comptables internationales 
ou « comptabilité en juste valeur »

L’avènement de la « juste valeur », caracté-
ristique des normes comptables internatio-
nales, traduit le renouveau de l’approche
statique de la comptabilité (Aglietta et
Rébérioux, 2004) qui prévalait en France
jusqu’au XIXe siècle sous l’influence des
juristes. L’objectif de la comptabilité ne
consiste plus à traduire le capital écono-
mique de l’entreprise mais son capital
financier, représentatif de l’investissement
réalisé par les actionnaires. Dans ce
contexte, le reporting sociétal serait voué à
réduire encore l’asymétrie informationnelle
des actionnaires et ainsi faciliter leur arbi-
trage entre des investissements alternatifs
portant sur le capital des firmes.

La comptabilité en juste valeur ou 
la mesure du patrimoine des actionnaires

L’approche statique de la comptabilité pos-
tule que celle-ci a « pour objet de mesurer
la valeur liquide (liquidité) des actifs sur un
marché actif d’une entreprise pour vérifier
la capacité de cette entreprise à rembourser

immédiatement son passif » (Richard et
Colette, 2005, p. 171). L’objectif de la
représentation financière de l’entreprise est
celui de la garantie donnée aux créanciers
financiers plus que de la capacité écono-
mique mise en œuvre. Dans cette optique,
la valeur in fine des actifs détenus est celle
qui peut être donnée par les marchés
externes de l’entreprise et qui est à l’ex-
trême une valeur de démantèlement.
Contrairement à l’approche dynamique qui
postulait un principe de continuité d’exploi-
tation, l’approche statique postule ainsi un
« principe de mort » de l’entreprise à tout
instant. Si dans l’approche conceptuelle
pure, toutes les catégories de créanciers
financiers sont visées par une telle logique
de représentation comptable de l’entreprise,
l’adaptation empirique de ce modèle privi-
légie exclusivement les apporteurs de fonds
propres. C’est de fait, tant dans les prin-
cipes majeurs que dans les choix tech-
niques, la conception retenue par la norma-
lisation comptable internationale portée par
l’IASB6. La convergence progressive de la
normalisation française avec les normes
internationales conduit ainsi à faire bascu-
ler le modèle comptable traditionnel fran-
çais d’une approche dynamique vers une
approche statique qui n’en demeure pas
moins revisitée. En effet, la « comptabilité
en juste valeur » prévoit notamment la pos-
sibilité de retenir des valeurs actuarielles
qui ne sont pas autorisées dans l’approche
statique pure (Richard, 2005a).
Le cadre conceptuel de l’IASB fait le choix
de principes directeurs en fonction de l’ob-
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indicateurs proposés en fonction de leur pertinence relative à l’activité de la firme.
6. International Accounting Standards Board.



jectif assigné au reporting financier et repose
en ce sens sur une théorie normative de la
comptabilité. Ce cadre conceptuel n’a pas le
caractère de norme et ne fait donc pas expres-
sément partie des textes adoptés par l’Union
européenne applicables aux sociétés cotées
pour leurs comptes consolidés à compter de
l’exercice 2005. Dans ce texte pourtant, les
normalisateurs retiennent notamment deux
options qui créent une rupture avec la logique
de la normalisation française.
D’une part, il est explicitement énoncé que
les états financiers ont pour objectif de
représenter un capital financier, représenta-
tif de l’investissement réalisé par les action-
naires, par opposition à un capital écono-
mique7. Il est supposé que si les états
financiers sont pertinents pour les investis-
seurs, ils le sont « naturellement » pour la
grande majorité des autres utilisateurs. Or, à
ce jour, il n’est nullement fait mention dans
la normalisation française, que les destina-
taires supérieurs soient les investisseurs/
actionnaires.
D’autre part, le cadre conceptuel ainsi que
différentes normes autorisent l’évaluation
de certains éléments du bilan à la « juste
valeur », c’est-à-dire y compris à une valeur
vénale, à une valeur constituée des flux
futurs actualisés ou à un coût de remplace-
ment. Ces conventions d’évaluation se dis-
tinguent du coût historique en ce sens
qu’elles sont appréciées en référence à des
marchés externes de l’entreprise ou bien à
des modèles de valorisation, lorsque la
comparaison avec des transactions compa-
rables s’avère impossible. Là encore, mis à
part pour des catégories d’actifs très pré-

cises, la normalisation française était restée
traditionnellement attachée au principe du
coût historique. Ainsi selon plusieurs
auteurs, l’approche statique de la comptabi-
lité est largement renouvelée à travers l’avè-
nement actuel du concept de juste valeur
(Aglietta et Rébérioux, 2004). Les états
financiers doivent permettre aux action-
naires d’évaluer presque instantanément
leur richesse, résultant de la vente du patri-
moine de l’entreprise sur des marchés actifs
lorsqu’ils existent.
Cette évolution progressive du modèle
comptable actuel conduit à voir réapparaître
une source de conflit majeure mais néan-
moins ancienne, celui de pouvoir contrôler
la distribution de dividendes fictifs sur la
base d’un résultat comptable intégrant des
plus-values essentiellement potentielles. En
ce sens, c’est la question de l’appropriation
abusive de la valeur « mesurée » dans l’en-
treprise par les seuls apporteurs de capitaux
propres qui est posée.
Malgré le fait que les acteurs du marché
financier français ne se disent pas
demandeurs d’une telle comptabilité, l’ap-
proche statique de la comptabilité occupe
une position désormais dominante qui met
en avant les intérêts de l’actionnaire et donc
la plus-value potentielle qu’il peut attendre
de la vente des titres détenus.

Le reporting sociétal :
un outil de gouvernance cohérent 
avec les objectifs de la juste valeur

Conformément à cette perspective comp-
table « statique », la diffusion d’informa-
tions sociales et environnementales ren-
seigne les actionnaires sur la politique de
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7. Plus précisément, le choix est possible entre un capital « financier » (ou pouvoir d’achat investi dans l’entreprise)
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avance que le suivi du capital financier est l’objectif le plus courant et qu’en conséquence, le jeu des normes retient
cette hypothèse.



gestion des risques sociétaux mise en
œuvre, voire même sur le développement
d’éventuels avantages concurrentiels et se
présente donc comme un mécanisme de
gouvernance supplémentaire, qui s’inscrit
dans la quête de la maximisation de la
richesse actionnariale. En facilitant l’appré-
ciation de la valeur globale du patrimoine
des propriétaires de l’entreprise, le repor-
ting sociétal semble donc se conformer aux
objectifs de la « comptabilité en juste
valeur ».
Malgré le faible pouvoir coercitif du décret
d’application de la loi NRE, qui encourage
les entreprises à publier des informations
relatives aux conséquences sociales et envi-
ronnementales de leur activité, force est de
constater que la mise en conformité à cette
disposition réglementaire s’est généralisée.
Ceci semble devoir être interprété comme
une volonté managériale de maintenir, voire
même de développer, les accès aux capitaux
financiers en rendant des comptes aux
actionnaires sur la politique sociétale mise
en œuvre. Si la valorisation financière des
actions sociales et environnementales n’est
pour l’heure pas encore évidente, il n’en
demeure pas moins que le défaut de repor-
ting sociétal serait susceptible d’être sanc-
tionné par le marché.
D’un point de vue empirique les résultats
relatifs aux liens entre la performance
sociétale et la performance financière s’avè-
rent très controversés et plusieurs raisons
semblent pouvoir être invoquées. Dans
l’hypothèse où un comportement sociale-
ment responsable serait susceptible d’occa-
sionner un réel impact sur la richesse créée
pour le compte des actionnaires, se pose le
problème de sa mesure car il semble très
difficile, voire impossible, d’isoler une part
non financière de la performance globale. Il

est de plus probable que certaines entre-
prises aient essayé de justifier de médiocres
résultats financiers par des actions sociales
et environnementales dont elles préten-
draient attendre des retombées financières
futures (Neu et al., 1998). Enfin, supposer
que l’information sociale et environnemen-
tale puisse être à l’origine de la création
d’un supplément de valeur pour l’action-
naire revient à considérer que cette infor-
mation ait été réellement prise en compte et
surtout valorisée par les actionnaires. Or, il
semblerait que le reporting sociétal souffre
actuellement d’un défaut de crédibilité qu’il
convient de corriger. En effet, il semble que
les informations négatives soient globale-
ment survalorisées par rapport aux informa-
tions positives publiées (Chan et Milne,
1999), ce qui traduit un doute manifeste
quant à la fiabilité des informations favo-
rables communiquées. Il devient par consé-
quent urgent de parvenir à crédibiliser ces
données qui offrent aux investisseurs l’op-
portunité d’apprécier la valeur globale des
entreprises. Étant reconnu et légitime que
l’audit suscite la confiance et l’intensifie
(Power, 2005), la sollicitation croissante de
la vérification des données sociales et envi-
ronnementales constitue certainement une
piste à ne pas négliger.
De ce point de vue, la généralisation des
pratiques de reporting sociétal par les
mêmes firmes qui ont dû adopter le jeu des
normes comptables internationales peut
paraître paradoxale. En effet, la logique de
la valeur, qui est sous-tendue par l’approche
statique de la comptabilité retenue dans le
référentiel international, s’appuie théori-
quement sur des standards de reporting cen-
sés garantir sa qualité. Aussi, l’absence
d’une véritable normalisation du reporting
sociétal pourrait compromettre la prise en
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compte de ces informations dans le proces-
sus d’évaluation des acteurs financiers. Il
semble néanmoins que ce paradoxe ne soit
qu’apparent dans la mesure où l’homogé-
néisation du contenu informationnel du
reporting sociétal constitue vraisemblable-
ment une priorité, qui mobilise des efforts
croissants, destinés à pallier les limites
inhérentes à de « jeunes » dispositions légis-
latives telles que la loi NRE. De plus, en
réponse aux accusations relatives à la qua-
lité du reporting effectué, les entreprises
sollicitent de façon croissante une vérifica-
tion des informations sociales et environne-
mentales qui est censée garantir leur fiabi-
lité. Cette évolution des pratiques traduit le
fait que les entreprises souhaitent crédibili-
ser leur diffusion d’informations, dans l’ob-
jectif de favoriser leur prise en compte dans
les décisions d’investissement. La démons-
tration de la fiabilité du reporting sociétal
semble effectivement constituer un préa-
lable indispensable à la confiance des inves-
tisseurs et à la pertinence du reporting
sociétal. Il est ainsi supposé que le reporting
sociétal est d’autant plus cohérent avec les
objectifs de la juste valeur que son contenu
informationnel a fait l’objet d’une attesta-
tion d’assurance (Rivière-Giordano, 2007).

CONCLUSION

Alors que la diffusion d’informations
sociales et environnementales est souvent
accusée de compromettre la clarté des états
financiers, cette contribution vise à explici-
ter les croisements théoriques qui peuvent
naître de cette proximité. Il convient de sou-
ligner l’intérêt d’analyser le reporting
sociétal à travers le spectre comptable pour
identifier les représentations de l’entreprise
qui sont implicitement véhiculées.

Deux approches conceptuelles du reporting
sociétal ont été identifiées. Dans la pre-
mière approche, le reporting sociétal est
envisagé comme un outil permettant moins
d’apprécier la création de valeur de l’entre-
prise que l’impact de son activité à l’égard
de toutes les parties prenantes considérées
comme étant égalitaires. En explicitant le
rôle de l’entreprise dans les transactions
socio-économiques qu’elle développe, le
reporting sociétal vise à légitimer la posi-
tion de l’entreprise au sein de son environ-
nement. Cette logique de la « transaction »
socio-économique lie vision institutionna-
liste de la firme et conception « dyna-
mique » de la comptabilité.
La seconde approche considère les créan-
ciers financiers et surtout les investisseurs
comme étant les destinataires privilégiés de
cette information, le reporting sociétal com-
plète alors l’information donnée aux action-
naires nécessaire à leurs arbitrages en
termes de placement. Cette logique de la
valeur lie vision contractuelle de la firme et
la conception « statique » de la comptabilité.
Il convient enfin de souligner le paradoxe
évoqué plus tôt, à savoir que la « comptabi-
lité en juste valeur » à laquelle sont sou-
mises les sociétés cotées et la publication
largement diffusée des rapports sociétaux
par ces mêmes sociétés cotées font coexis-
ter deux logiques antagonistes, tant que ces
rapports sont peu fiables et n’offrent que
très peu de comparabilité entre les firmes. Il
semble néanmoins que de nombreux efforts
soient actuellement consentis pour accroître
la qualité perçue et par là même la perti-
nence des informations sociétales publiées.
L’utilisation accrue de signaux garantissant
la qualité du reporting, telles que des réfé-
rentiels, recommandations, audits d’infor-
mations, conduit à penser que normes
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comptables internationales et reporting
sociétal sont d’un certain point de vue tout
autant des conséquences de la financiarisa-

tion de l’économie, principalement focali-
sée sur ce qui peut limiter la valeur liquida-
tive du portefeuille des actionnaires.
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reporting sociétal des sociétés cotées fran-
çaises par analogie à l’information comp-
table. Ses dernières publications sont
parues dans les revues Comptabilité
Contrôle Audit, Revue Française de Comp-
tabilité, Logistique & Management.

Anne GOMBAULT est professeur à Bor-
deaux École de management où elle dirige
la chaire «Arts, Culture et Management en
Europe » (CEREBEM) qu’elle a créée en
2004 autour d’un collectif de chercheurs
européens. Ses recherches portent sur
l’identité et le management stratégique des
organisations culturelles en général, et des
musées en particulier. Elle travaille notam-
ment sur les politiques tarifaires des musées.

Steffen JØRGENSEN est professeur au
département d’organisation et de manage-
ment de l’University of Southern Denmark
(Danemark). Ses recherches couvrent une
large variété de domaines, dont le manage-

ment des opérations, le marketing, la gestion
des ressources naturelles et de l’environne-
ment, etc. Il a publié entre autres Differential
Games in Economics and Management
Science (avec E. Dockner, N. Van Long et 
G. Sorger, éd. Cambridge University Press,
2000), et Differential Games in Marketing,
(avec G. Zaccour, éd. Springer, 2004). Il est
éditeur de la revue International Game
Theory Review. 

Marine LE GALL-ELY est maître de
conférences en sciences de Gestion à l’uni-
versité de Rennes 2, chercheur au sein de
l’ICI (EA 2652) de l’université de Bretagne
Occidentale et au CRESS-Lessor (EA2614)
de l’université de Rennes 2. Ses recherches
portent sur les réactions des consomma-
teurs au prix dans le secteur non marchand
et sur le don. 

Federico PASIN est professeur titulaire
au service de l’enseignement de la gestion
des opérations et de la logistique à HEC
Montréal. Directeur de ce service de 1998 à
2001, il est actuellement directeur du pro-
gramme de Bachelor en Administration des
Affaires. Il est diplômé de l’École polytech-
nique de Montréal et titulaire d’un doctorat
de l’École Centrale de Paris. Ses recherches
portent sur la gestion des opérations et de la
logistique. Il agit régulièrement à titre de
formateur et de conseiller auprès d’organi-
sations canadiennes et étrangères de renom.

Brigitte PEREIRA est professeur de droit
à l’Institut supérieur de gestion, chercheur
au sein de l’Institut de recherche en
sciences appliquées au management
(IRSAM). Ses centres d’intérêt compren-
nent l’éthique des affaires, les codes de
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conduite des entreprises, la négociation
contractuelle et la pénalisation des activités
des acteurs économiques.

Christine PETR est maître de confé-
rences en Sciences de gestion à l’Institut de
gestion de Rennes, chercheur permanente
au CREM (UMR CNRS 6211) de l’univer-
sité de Rennes 1. Ses centres d’intérêt sont
le marketing et le comportement du
consommateur sur le temps de loisir (pra-
tiques culturelles et tourisme).

Chengxin QU est professeur assistant au
département de Management des opéra-
tions de l’Essec Business School. Il est titu-
laire d’un Ph.D de l’Insead. Ses recherches
portent sur le management de la technolo-
gie et le développement de nouveaux pro-
duits. 

Géraldine RIVIÈRE-GIORDANO est
maître de conférence à l’IUT de Valence-
Université Pierre Mendès France de 
Grenoble 2. Ses récentes recherches doc-
torales, conduites au sein du groupe ERFI-
Université Montpellier 1, se sont intéressées
à la qualité des informations environnemen-
tales, c’est-à-dire à leur contribution à une
juste appréciation de la valeur globale des
entreprises. Ses travaux ont été publiés dans
Comptabilité Contrôle Audit et la Revue
Internationale sur le travail et la société.

Jacques ROY est professeur titulaire au
service de l’enseignement de la gestion des
opérations et de la logistique à HEC 
Montréal. Il est également directeur du
groupe de recherche Chaîne sur l’intégration
et l’environnement de la chaîne d’approvi-
sionnement, et directeur du « Carrefour

Logistique », un forum regroupant des cadres
supérieurs de l’industrie et des spécialistes de
la logistique à HEC Montréal. Il a été consul-
tant auprès d’importantes firmes canadiennes
et différents ministères. Il est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages et articles dans les domaines
de la logistique, de la gestion du transport et
de la formation professionnelle. 

Charles S. TAPIERO est professeur dis-
tingué et titulaire de la chaire Morton 
L. Topfer en ingénierie financière et mana-
gement de la technologie du Polytechnic
Institute de New York University (États-
Unis). Ses recherches couvrent de 
nombreux domaines allant de l’économie
au management en passant par la finance et
l’assurance. Parmi ses derniers livres figu-
rent notamment Risk and Financial 
Management (éd. John Wiley, 2004) et Sup-
ply Chain Games: Operations Management
and Risk Valuation (avec K. Kogan, éd.
Springer, 2007). Il est éditeur pour la revue
Applied Stochastic Models for Business and
Industry. 

Jean-Claude TARONDEAU est pro-
fesseur émérite au département de Manage-
ment de l’Essec Business School, où il a
exercé de multiples responsabilités (direc-
teur de la recherche, directeur du pro-
gramme doctoral, etc.). Ses recherches cou-
vrent une large variété de domaines, parmi
lesquels la stratégie industrielle, le marke-
ting et le management culturel. Parmi ses
derniers livres figurent L’Opéra de Paris :
Gouverner une grande institution cultu-
relle, avec P. Agid (Vuibert, 2006) et Dic-
tionnaire de stratégie d’entreprise, avec 
C. Huttin (Vuibert, 2006). Il est rédacteur
en chef de la Revue française de gestion.
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