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Partant du lien de représentation qui unit l’entreprise et la comptabilité, dans lequel la première est 

donnée à voir et de là, définie par la seconde, l’exposé présente trois thèses qui s’articulent autour de la question 
transversale de la définition de l’entreprise par la comptabilité:  

- L’entreprise est construite comptablement et la question du profit est centrale dans cette construction. 
L’entreprise comme action collective est ainsi encadrée et donnée à voir par un cadre comptable qui 
la finalise économiquement (bottom line), en fonction des êtres qui ont un droit sur cette bottom 
line (les « propriétaires »).  

- La comptabilité est un exercice conventionnel si bien que la définition de l’entreprise comme de 
son profit est variable. Le passage du bilan dynamique au bilan statique actuariel en particulier, est 
détaillé pour en souligner le changement de paradigme et les implications qu’il représente, dont la 
moindre n’est pas l’évolution de la quantité et de la nature même des actifs. Plusieurs logiques 
comptables très différentes se succèdent ainsi derrière le terme de comptabilité, jusqu’aux 
International Financial Reporting Standards (IFRS) actuelles, dernier développement du processus 
de normalisation comptable par lequel l’entreprise fait entrer le marché dans ses comptes afin 
notamment de rapprocher sa valeur comptable de sa valeur de marché. Ce passage contribue à la faire 
basculer dans un système financiarisé qui transforme radicalement le travail du manager et la nature 
même de l’entreprise. L’entreprise, lieu de la marchandisation dans la période « dynamique », 
devient au XXIe siècle un portefeuille d’activités combinables par des achats et ventes sur les 
marchés d’entreprise. L’entreprise devient elle-même une marchandise ou un panier de 
marchandises.  

- La pratique comptable actualise enfin un système de droits de propriété déterminant dans les modes 
de calcul du profit (cf. présentation de M. Xifaras du 29 octobre 2009, Collège des Bernardins). Elle 
y est présentée à la fois comme enveloppe patrimoniale et réserve de jouissance au profit des 
actionnaires. Peut-on alors isoler la question de la propriété de la firme de celle de la propriété par la 
firme? 
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