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La RSE et l’outil comptable 

Yvonne Muller1 

La comptabilité, à travers les différents documents qu’elle produit, offre une 
représentation de l’entreprise, « de l’image qu’on s’en donne [...] selon les 
lieux et les époques2 » ; elle se trouve, dès lors, directement affectée par 
l’émergence progressive d’une réflexion nouvelle sur le rôle traditionnel de 
l’entreprise dans l’économie mondialisée. En ce sens, la reconnaissance 
d’une responsabilité sociale des entreprises (RSE), obligeant les entreprises à 
prendre en compte les effets environnementaux et sociaux de leurs activités 
entraînent dans son sillage une réflexion sur des comptabilités alternatives3 à 
la comptabilité financière dominante. 

1. Modèles comptables et entreprises 
De fait, la comptabilité permet, à travers un système de traitement et 
d’enregistrement des informations, de rendre compte des activités 
économiques et financières de l’entreprise4. Soumise à un ensemble de normes 
et conventions étroitement dépendantes du système économique et juridique 
dominant, l’information comptable est ainsi portée par une politique, voire une 
philosophie comptable souvent théorisée dans un cadre conceptuel5, placé en 
préambule des normes. De là l’idée que, l’information comptable véhiculant 
une certaine représentation de l’entreprise6, il existe un « modèle comptable de 
l’entreprise7 », au point d’alimenter une critique sur l’instrumentalisation de la 
norme comptable qui serait ainsi placée au service du capitalisme dominant8. 
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